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Beaumont - Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle

DÉFENDRE LES FONDEMENTS DE LA DÉMOCRATIE

L

es citoyens français débutent 2016 sous le régime de l'État d'urgence adopté par la quasi totalité des députés. Pour le justifier, le président de la
République reprend les expressions de G.W. Bush de « guerre contre le
terrorisme » et d' « éradication des terroristes ». Cette attitude s'avère dangereuse
pour les libertés.
Les auteurs des attentats visent à fragiliser les démocraties en attaquant leurs
valeurs fondatrices. Renoncer en quoi que ce soit à l'État de droit, c'est leur
concéder la victoire.
La sécurité est une condition nécessaire
de la liberté et l'État a le devoir de
l'assurer pour tous les citoyens. Une
analyse raisonnée impose donc de
conduire la lutte avec toute la fermeté
nécessaire mais en respectant les droits
fondamentaux.
Il est urgent de se souvenir des propos de
M. Kofi Annan, alors secrétaire général de
l'ONU : « Il n'y a rien d'incompatible entre
la défense des droits de l'homme et la
lutte contre le terrorisme. Au contraire
le principe moral qui sous-tend les droits
de l'homme, celui d'un profond respect pour la dignité de chaque individu, est une
de nos armes les plus puissantes pour combattre le terrorisme. » (22 septembre 2003).

Ce n'est pas de l'état d'urgence sécuritaire dont nous avons besoin.
C'est un état d'urgence social et écologique qui est impératif, car,
comme le déclarait l'Organisation Internationale du Travail en 1944,
« seule la justice sociale peut garantir la paix ».
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LE RAPPORT
D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016
Avant la présentation du budget, la loi impose un
débat (sans vote) sur les orientations budgétaires de
l'année à venir. Cette présentation a eu lieu à
Beaumont, lundi 14 décembre 2015. Qu'en conclure ?


La forme :
Ce rapport doit apporter des informations aux membres du conseil municipal mais aussi aux
citoyens présents. Or, les Beaumontois(es) présent(e)s le 14 décembre ont subi un exposé confus sans
utilisation de supports vidéos (contrairement à ce qui existait avant A. Dumeil). Détail formel ? Non.
Volonté délibérée de ne pas informer le citoyen de base ? Ou incapacité à travailler en amont une
intervention pourtant importante ? Sans doute les deux.


La présentation du contexte général et national :
Cet exposé a occupé de longues minutes et représenté l'essentiel du « débat ». Qu'en conclure ?
Pas grand chose. Par gentillesse, taisons le nom du rapporteur qui est parvenu à endormir ses collègues
élus (les plus sages) et à faire sourire les derniers courageux auditeurs. Bref un désastre. Mais un désastre
ponctuellement révélateur de l'idéologie dominante à Beaumont. Ainsi le rapporteur parle du « coût du
travail » alors que le travail est productif et passe sous silence le « coût du capital » qui engraisse les
financiers de tous poils. Par ailleurs, son analyse additionnant sans cohérence des extraits issus des
« Echos » ou de « L'Expansion » aboutit à une bouillie incohérente.
Sur le contexte national, le rapporteur dénonce les dispositions gouvernementales qui ne sont pas
favorables aux collectivités (défaillances d'ailleurs pointées par Mme Pires-Beaune, députée PS). Sur ce
point, l'Atelier rejoint ce triste constat et ne peut accepter cette nouvelle dérive gouvernementale.


Le contexte local :
AUCUNE information réelle. Donc, que dire ? Quelques pistes vaguement évoquées, pas de
chiffrage, pas d'objectifs à long terme, mais aucun à moyen terme non plus...
Rien ! Le néant ! Bref : il y a ni cap, ni pilote dans l'avion qui embarque les Beaumontois(es).


Les réponses aux interrogations :
Malgré la lecture de l'exposé, les élus d'opposition ont légitimement posé plusieurs questions.
Hélas pour le rapporteur, le Maire ne lui a laissé aucune chance de rattrapage en lui confisquant toute
réponse... sans en apporter lui-même de sérieuse.
Question : Qu’en est-il du Chemin vert (amélioration, continuité) ? Réponse : On fera au mieux vers le
Parc de Bois-Beaumont...
Question : Y aura-t-il de futurs logements sociaux ? Réponse : On verra selon les choix de l'Etat.
Question : Quel est le projet pour les associations ? Réponse : On maîtrise ce sujet, sans aucun autre
détail.
Question : Quelle est la nouvelle programmation de travaux (voirie, réfection de bâtiments publics...) ?
Réponse : On y travaille… sans aucune autre précision.
Et ainsi de suite.. Bref : RIEN de précis, rien de concret !


Conclusions :

A chacun(e) de vous de les établir. Mais, à ce jour, impossible de croire qu'il existe
une véritable vision pour Beaumont.
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GÉRER BEAUMONT : QUE FAIT

LA MUNICIPALITE DE DROITE ?

Diriger et gérer une commune comme Beaumont,
cela signifie quoi ? De la façon la plus neutre
possible : contribuer à la qualité de vie locale,
encourager le fonctionnement de tous les services
publics, limiter les coûts pour les habitants,
favoriser la mixité sociale, garantir l'avenir. Qu'en
est-il de la gestion de la droite à Beaumont ?

. La limitation des coûts :
Leitmotiv classique de la droite... Qu'en est-il à
Beaumont ? Vos impôts locaux ont-ils baissé ?
NON. Si les taux n'ont pas évolué, il n'empêche que
vos impôts ont lentement augmenté. Donc, rien de
différent ? SI ! La droite a institué localement le
financement des activités péri-scolaires, malgré
l'opposition de centaines de familles.
. La qualité de vie :
Quelles améliorations ? Impossible d'en citer une Concrètement, ce sont des dépenses nouvelles
seule. La propreté n'est pas au rendez-vous. Les pour les familles.
associations ne sont pas mieux aidées et ne sont . La mixité sociale :
toujours pas associées à un projet de rénovation Cet aspect revêt plusieurs formes. La plus visible
de la salle des fêtes. La vie culturelle n'est pas est la construction de logements sociaux. Sur ce
meilleure (sans parler des menaces sur différentes point, accordons que la majorité Dumeil prolonge
animations). L'éclairage nocturne est un marché de la politique antérieure. Plusieurs dizaines de
dupes avec des coûts colossaux. Le suivi de l'ENS logements sociaux sont en cours de réalisation,
Châtaigneraie décline, sans ambition, les décisions essentiellement des projets impulsés avant
antérieures. Le Chemin Vert est bloqué et ne l 'arrivée de la droite. Malgré ses nombreux propos
connaîtra (peut-être) d’évolution que par le fait de électoraux démagogiques, la droite poursuit les
Clermont-Communauté ou par l'amélioration actions engagées. Dont acte.
prévue de longue date sur le Parc de . L'avenir :
Bois-Beaumont.
Ce sont les investissements sur les réseaux,
Bref, peu de chose ! Ce ne sont pas les caméras les rues, les bâtiments… En deux ans, les interveninutiles, coûteuses mais démagogiques placées à tions ont concerné la rue Saint Guillaume,
la Mairie qui amélioreront la vie quotidienne.
l'Esplanade des Chauffours, les vestiaires du stade
. Le fonctionnement des services publics :
La majorité précédente (et au premier chef les élus
membres actuels de l'Atelier du Front de Gauche) a
lutté contre la fermeture du service postal sur Le
Masage. Bataille dure, mais efficace. Qu'a fait la
droite dès son arrivée : soutenir le projet de La
Poste de fermeture du bureau postal du Masage.
Qu'en est-il du service public communal ?
Une hémorragie au sein du personnel municipal.
Des éléments très motivés et actifs quittent le
navire. Pourquoi ?
Probablement, ces personnes, soucieuses de
l'intérêt commun, savent-elles que les orientations
actuelles constituent une impasse pour Beaumont.

de l'Artière : Trois actions lancées ou planifiées
par l'ancienne équipe municipale.
Et maintenant ? On peut craindre l'inaction (ou des
choix étonnants : voir encadré ci-dessous), avec
une dégradation du patrimoine. Les actions du type
« Cocon » (amélioration thermique des bâtiments)
sont positives mais, déjà prévues, elles n'émanent
pas de la commune.

Bref, le patrimoine sera vite en déshérence
et les équipes futures devront compenser
cette inaction déjà perceptible.
La facture n'en sera que plus lourde pour
les Beaumontois dans quelques années.

Les travaux autour de l’Hôtel de ville : environ 200 000 €
Les travaux de réaménagement et de ré-engazonnement devant l’Hôtel de ville : 45 000€.
+ les caméras de surveillance : 34 000 €.
+ l’éclairage de la Mairie (sans compter la consommation à venir) : 34 200 €
+ une fontaine devant l’hôtel de ville : 85 000 €
Tout cela nous amène autour de 200 000 €, en ces temps d’économie qui ont conduit la majorité à remettre en cause le
service public GRATUIT de l’ÉCOLE en instaurant dès septembre 2015, un forfait TAPS (Temps d’Activités PériScolaires) /
garderies /études surveillées. NOUS SOMMES PASSÉS DE L’IMPÔT à LA CONTRIBUTION INDIVIDUELLE (TAXE).
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TOUS ENSEMBLE POUR 2016,

A QUI LA PALME ?
Beaumont, Place du Parc, une sculpture-fontaine
Suscitait des oppositions voire des haines.
D'aucuns hurlaient : il faut l'enlever, la déplacer
La décision est prise : on va la déménager
Mais alors, par quoi pourrait-t-on la remplacer ?
Un petit malin suggère : mettons un palmier
Idée bien étonnante. Un palmier à Beaumont !
Après tout, pourquoi pas même si c'est un peu
c...
La fontaine dégage, le palmier est livré
Las ! Personne n'est là pour le réceptionner
Donc ce symbole du réchauffement climatique
Est abandonné seul sur l'espace public
Et c'est ainsi que de rusés malandrins
ont furtivement piqué au petit matin
«Votre» PALMIER !
Morale :
Une mauvaise idée mal exécutée
Par les Beaumontois sera financée.

IMAGINONS !
Le rejet de la différence a empêché des enfants de
chanter la chanson de John Lennon « Imagine » en
plusieurs langues, dont l'arabe. Depuis le 13 novembre, les déclarations et les décisions dangereuses
mais bien démagogiques (jusqu'à l'inscription dans
la Constitution de deux catégories de citoyens: les bi
et les mono nationaux) et destructrices de la société
se succèdent. Les élans émotionnels peuvent
conduire au meilleur comme au pire. Mais le
désespoir est mauvais conseiller.
Pour 2016, un message d'espoir s’impose par delà
les malheurs qui nous ont frappés, la désespérance
sociale aggravée jour après jour par la politique du
gouvernement et la pseudo fatalité de l’arrivée au
pouvoir de l'extrême droite.
SOUHAITONS UNE ALTERNATIVE RÉELLEMENT DE
GAUCHE ET ÉCOLOGIQUE. Pour qu'elle soit possible
nous invitons tous ceux qui sont déçus et/ou se sont
abstenus par écœurement à nous rejoindre.

L’Atelier du Front de Gauche, 3 DATES À RETENIR EN 2016


Samedi 16 janvier à 10 h : ASSEMBLEE GENERALE de l’Atelier du Front de Gauche,
canton de Beaumont à l’ancienne école de Beaune le Chaud, commune de
Saint-Genès-Champanelle. Ouverte aux adhérents et sympathisants.



Samedi 23 janvier à 14 h : CONFÉRENCE-DÉBAT « les Justes en Auvergne » par
Julien Bouchet, organisée par Espaces Marx en partenariat avec l’Atelier du Front de Gauche.
Salle Anna-Marly - Maison des Beaumontois (Beaumont).



Vendredi 8 avril à 20 h : CONCERT ERIC FRASIAK - Laschamps (Espace Volcan)
Avec le guitariste Jean-Pierre FARA, ils réalisent une belle alchimie textes-musique.
Deux heures de bonheur !
Élevé à l'aune des chansons de François Béranger, son « maître à chanter », Eric Frasiak,
« graine d'ananar » comme il se nomme, aime manier tous ces mots terribles avec lesquels il écrit
des chansons percutantes remarquablement orchestrées.
Possibilité de partager l'apéritif avant le concert et/ou le repas après réservation 06.62.04.65.34
ENTREE du concert : 10€

VOUS SOUHAITEZ VOUS INFORMER ? PARTICIPER À NOS ACTIONS ? ADHÉRER À L’ASSOCIATION ?
Des élus : Christine Thomas-Bichon - François Ulrich
Un blog : https://atelierdufrontdegauche.wordpress.com/
Un courriel : atelierfdg63@gmail.com
Une adresse : CAB, 23 rue René Brut - BEAUMONT
Une réunion mensuelle : TROISIÈME SAMEDI (10h-12h) , salle de la Galipote,
Maison des Beaumontois - BEAUMONT.
Directeurs de la publication : R.Bichon, R.Aubailly.
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