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Groupe « Convergences Citoyennes »
L’année 2020 aura été une année bien singulière,
pleine de doutes et de remises en questions de
nos habitudes. Elle s’est achevée sur une situation
sanitaire toujours incertaine qui nous empêche de
vivre pleinement en toute liberté. La perte partielle
de liberté, valeur essentielle de notre démocratie,
crée un malaise dans notre société française. Les
uns se refusant à adopter les gestes barrières au
nom de la liberté individuelle, les autres mettant en
avant l’intérêt collectif. Souhaitons que les Français
restent solidaires dans la lutte contre le Covid, tant
sur le plan sanitaire qu’économique. On nous avait
promis le monde d’après, il semblerait que celui-ci
soit compliqué pour les plus nécessiteux. Au terme
de ce deuxième confinement, les commerces non
alimentaires, les associations ont encore souffert
un peu plus. En 2021, notre soutien sera vital pour
ces acteurs essentiels de notre territoire. L’année
2020 aura été aussi riche en changements pour
Carmaux, une nouvelle équipe municipale, un
nouveau directeur à l’EHPAD. Ayons de l’ambition et
aidons notre ville à entrer en 2021 dans les meilleures
conditions possibles. 2021 qui sera la première année
entière de notre mandat. Nous vous adressons tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Liste du Parti Socialiste
Trois rubriques politiques de gauche, ponctueront
dorénavant les rendez-vous des publications
municipales. Les diversités portées par les
Communistes, les Verts et les Socialistes
s’exprimeront plus distinctement pour porter la voix
unie de la gauche sociale, écologique et solidaire à
Carmaux.
La vie de la nation est depuis six mois en berne,

perturbée par la Covid 19. Carmaux n’échappe pas à
cette léthargie sanitaire qui s’attaque aux personnes
fragiles et a l’économie locale déjà précaire. Si les
« compétences » déjà connues de la nouvelle
majorité ont permis de reconduire les prestations,
déjà existantes, destinées aux personnes vulnérables
aucun « nouveau souffle » n’est venu soulager
l’économie locale. Les idées économiques avancées
lors des élections ne semblent pas à la hauteur des
solutions concrètes qui pourraient être appliquées.
Aucune ne l’est par ailleurs. Il faut avouer qu’après
la démission réelle d’une élue et combien d’autres
démissions contenues…les affaires sont compliquées.
Les changements de couvre-chefs à quelques
adjoints n’arrangent pas les affaires ni n’augmentent
les capacités de ceux-ci à agir. Ces permutations de
bonnets précèdent les modifications des affectations
des personnels municipaux. Réforme qui est
appelée «jeu de bonneteau»(1) par M. L Le sera
t’elle pour les employés de Mairie ? Rien n’est moins
sûr ! Et nos chers citoyens, administrés, associations,
acteurs économiques ne seront ‘ils que les victimes
collatérales de ce jeu ?
(1) Le bonneteau est un jeu de dupes de l’ordre de
(voir dictionnaire)
Groupe Communiste et Citoyen
Face au Covid-19, restons vigilants, optimistes et
solidaires.
La propagation du coronavirus a plongé le pays dans
une situation d’une extrême gravité. La pandémie
actuelle, si elle révèle des élans de solidarité,
accentue fortement les inégalités sociales. Certains
vivent correctement le confinement mais d’autres
sont mal logés ou sans domicile. Tous ne sont pas en
télétravail, nous, élus, pensons et remercions ceux
qui, peu ou pas protégés, vont soigner les malades
ou assurent des services à la population. Les plus

précaires, faute de moyens suffisants, sont les plus
exposés. Maintenir et développer les services publics
est une urgence sociale. L’inégalité existe aussi entre
les élèves disposant d’un outil informatique et les
autres laissés pour compte. La crise de l’hôpital
atteint son paroxysme, avec un manque crucial de
moyens et de personnels, résultat d’une course à
la rentabilité. Or, des vies seront sauvées grâce au
service public. Le gouvernement a mis trop de temps
à prendre conscience de la gravité de la situation :
pénurie de masques, tests rarissimes. Dans notre
ville aussi, l’engagement des agents municipaux,
rouage décisif des solidarités locales, n’a jamais fait
défaut. Au plus sombre de la pandémie, des liens se
sont noués, entre habitants de tous âges, de toutes
conditions, de toutes obédiences. Ils sont précieux.
La crise qui vient est économique, sociale, elle
menace de venir creuser encore des inégalités sur
lesquelles le coronavirus a jeté une lumière cruelle.
Dans l’attente de jours meilleurs, soyez vigilants.
Josyane Cathala et Rachid Touzani
Liste Europe écologie les verts Carmaux
Nous vivons actuellement une grave crise sanitaire,
sociale et économique. Nos élus et l’administration
sont accaparés par la crise de la COVID, ce qui ne les
empêche pas de traiter en Préfecture certains sujets
« prioritaires », tel que le méthaniseur du Garric.
Selon la confédération paysanne, « L’accélération du
réchauffement climatique lié à l’activité humaine par
l’utilisation des ressources fossiles [...] nous oblige à
entrer dans la transition énergétique. Aussi, avant de
s’emballer tous azimuts vers d’autres infrastructures
énergétiques, le préalable est d’engager un travail
de grande ampleur pour diminuer, rationaliser
et modifier nos consommations d’énergie [...]. La
pertinence d’un projet de METHANISEUR ne se
mesurera qu’après avoir développé à l’échelle de nos
exploitations des systèmes agricoles économes et
équilibrés. C’est ainsi que la méthanisation financière
prend déjà le pas sur la méthanisation écologique »
(Méthanisation : note de positionnement syndical, 5
mars 2017). Un méthaniseur autonome adapté à la
taille d’une exploitation agricole n’a rien à voir avoir
avec le projet d’usine de méthanisation prévue sur
notre territoire, impliquant 42 agriculteurs et un vaet-vient incessant de camions. Les questionnements

écologiques deviennent centraux et impliquent des
remises en cause. EELV Carmaux en a conscience et
en fait son cœur de lutte et de propositions sur notre
territoire.
Simon Brändli Barbance
Rassemblement pour Carmaux
La crise que nous traversons n’a pas fini de faire des
ravages. Au-delà de la pandémie, la crise sociale,
économique et sécuritaire ne fait que commencer.
J’ai le sentiment profond que celle-ci sera gérée
comme la première. Un tissu de mensonges, de
décisions contradictoires, toujours dictés par la
grande finance européenne dont nos dirigeants font
partie.
Cette Europe pétrie de qualités au moment des
élections, mais incapable de s’entendre face aux
crises que nous traversons, qu’elles soient sanitaires
ou sécuritaires.
On ne parle même plus des horribles assassinats de
Samuel Paty et des fidèles de la cathédrale de Nice.
La loi qui en résultera ne sera pas à la hauteur des
dangers qui nous menacent.
Depuis 40 ans la France a tout misé sur les grandes
métropoles, les commerces des petites villes
ont subi de plein fouet l’implantation logique des
grandes zones commerciales. A Carmaux de
surcroit la politique menée depuis des décennies
a engendré une paupérisation flagrante. Notre ville
est condamnée si elle ne change pas de cap. Nous
avons une moyenne de revenu par habitant trop
faible et un taux trop élevé de logements sociaux.
Si la nouvelle municipalité ne tente pas d’insuffler
une autre stratégie, notre ville va à l’échec. Il faut
inciter les jeunes foyers à venir s’installer à Carmaux.
Encourager l’accession à la propriété pour créer de
la richesse et redynamiser ainsi nos commerces et
l’artisanat local.
Christian Legris
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