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Groupe « Convergences Citoyennes »
A l’heure où nous écrivons cet article, 262 décès liés
à la pandémie de la Covid 19 ont été recensés dans
les établissements hospitaliers du Tarn. En janvier, la
résidence du Bosc a connu à son tour, un taux de
décès important. Certains nous ont reproché une
couverture médiatique insuffisante laissant supposer
une indifférence de notre part. Il n’en est rien. Si nous
avons choisi de ne pas polémiquer dans les médias,
c’est avant tout par respect des familles en deuil,
des proches des malades mais aussi par respect
du personnel de l’EPHAD. Notre priorité est restée
l’action plutôt que le commentaire. Protéger les
résidents et le personnel testés négatifs, organiser
le remplacement des absents afin que les résidents
conservent un cadre de vie qualitatif. Cette période a
été éprouvante pour tout le personnel du Bosc, nous
leur exprimons une nouvelle fois notre reconnaissance
ainsi qu’aux agents municipaux qui sont confrontés
quotidiennement à l’incompréhension de certains
citoyens face aux protocoles sanitaires. L’empathie
est un sentiment qui nous anime, il est même un
des éléments déclencheurs de notre engagement
politique. Nous réaffirmons donc notre soutien à
toutes les familles de ceux qui ont perdu la vie à
cause de cette maladie qu’ils aient été résidents de
la Maison du Bosc ou habitants du territoire. Chacun
d’entre eux fait partie de notre histoire locale.

avec ce que nous connaissions déjà. (Ebola, H1N1,
Sras, grippes…)
Frappés directement par le virus covid19 ou
victimes de fatigue et de décompensations
pour les asymptomatiques, ils ont tous glissés
inéluctablement jusqu’à leur perte.
Ainsi plus de 30 résidents de l’Ehpad du Bosc sur 122
ont été victimes d’une grave méprise concernant les
procédures sanitaires et la létalité de ce virus. Ils sont
tous décédés.
Notre groupe s’associe à la peine des familles
touchées tout en demandant un éclaircissement à M.
le Maire sur cette virulence générale et soudaine qui
a vu périr tant de nos ainés en peu de jours. Jacques
GOULESQUE, résident du Bosc, ancien Maire et
camarade n’a pas survécu à cette funeste vague.
Le Budget 2021 : la baisse de la taxe foncière promise
sera à peine supérieure au prix de 3 baguettes. Tout
ça pour ça !
La première consultation citoyenne est engagée par
la majorité municipale, le débat sur les cirques avec
ou sans animaux sauvages fait rage. Les fauves se
déchainent surtout au sein de la majorité municipale.
On vous le dit, avec ce virus on est à l’abri de rien.
Mais quelle époque, quel cirque !
Martine COURVEILLE, Alain ESPIÉ
Groupe Communiste et Citoyen
Un choc sanitaire, une crise économique et sociale

Liste du Parti Socialiste
Plus d’un an nous sépare du monde d’avant. Monde
d’avant le Coronavirus qui nous protégeait des
innombrables régressions de liberté qui pèsent
aujourd’hui sur nos épaules.
A ce jour de nombreux concitoyens nous ont quittés,
frappés par une pandémie sans commune mesure

Il y a un an, nous entrions dans une crise épidémique
sans précédent dans l’ère contemporaine
entraînant une crise sanitaire, et par effet de boule
de neige, sociale, économique, psychologique et
démocratique.
Les longs mois qui viennent de s’écouler ont
été douloureux, marqués par les confinements,
l’éloignement d’avec nos proches, l’isolement

parfois, la perte d’êtres chers.
Nous pensons aux familles qui ont eu la douleur de
perdre leur proche dans les maisons de retraite. Pour
certains, trop nombreux, un autre drame se joue : la
perte de leur emploi.
Tandis que nos très petites entreprises et PME ont
eu d’énormes difficultés à toucher les aides, sans
parler des restaurateurs toujours fermés et de la
culture sinistrée, nombre d’entreprises profitent des
aides de l’Etat. Certaines ont tiré profit « des plans
de sauvegarde d’emploi » pour licencier (Renault, Air
France, Cargill, Flunch, …).
Pourtant, il n’est pas trop tard pour redresser la barre,
créer un pôle public du médicament, renationaliser
les secteurs clés comme le transport et l’énergie.
Nous avons pu voir avec la crise que l’Etat providence
avait son rôle à jouer. Il ne faudra pas l’oublier !
Groupe communiste et citoyen Josyane Cathala et
Rachid Touzani
Liste Europe écologie les verts Carmaux
L’année 2020 commençait bien : la COVID n’était
pas encore entrée dans nos vies et la Convention
Citoyenne pour le Climat, chargée de faire des
propositions au gouvernement, était lancée par
le Président de la république qui assurait que ses
propositions seraient suivies d’effets.
2021 débute très mal. Premières victimes de la COVID :
nos anciens de l’EHPAD du Bosc. 114 résidents et 75
agents sont touchés, beaucoup en sont décédés,
d’autres en décéderont demain. Les Carmausins sont
choqués d’une telle ampleur. Rétablir la confiance va
être difficile.
Sur la Convention pour le climat, nous nous
inquiétons de la marche arrière du gouvernement qui
comme à son habitude revient sur ses promesses et
refuse toute régulation réellement contraignante. Un
recul significatif dans tous les secteurs : logements,
déplacements, nourritures, reconnaissance des
délits de pollution, … Il travestit les propositions de la
convention en simples engagements volontaires : une
démarche purement incantatoire. Tous les citoyens
sont concernés, en particulier les plus démunis :
la mise en œuvre de la transition écologique, la
protection de la santé et de la nature, générera de
multiples emplois non délocalisables.
Prochainement, nous voterons pour nos conseillers

départementaux. Le Président du département
envisage des « accords » même avec la droite.
Quelle sera la position de nos représentants locaux ?
Avec ou pas ?
Rassemblement pour Carmaux
Depuis 40 ans nous avons eu les « élites » les plus
incompétentes et les plus irresponsables du monde.
Ils ont réussi l’exploit de faire d’une puissance
mondiale un pays ruiné, fortement endetté, au bord
de l’implosion. En 1980, la chine était au moyen-âge,
l’Allemagne et le Japon se relevaient à peine de la
guerre, l’Angleterre attendait la providentielle « Dame
de fer ». La France était un fleuron technologique
(TGV, paquebots, sous-marins nucléaires, Concorde,
centrale nucléaire, etc.). Elle était classée au 5ième
rang du niveau de vie. ¬En quelques décennies
l’héritage de De Gaulle a été dilapidé par des
fossoyeurs de droite comme de gauche. Une
véritable entreprise de démolition, faisant de la
France un pays ruiné, désintégré, islamisé, parmi les
plus dangereux de l’occident. L’école de Jules Ferry
est en plein naufrage. Notre industrie est laminée,
vendue, délocalisée. L’agriculture est dans le rouge
alors que c’était notre fer de lance au sein de l’UE. Le
secteur de la santé est sous-équipé. Le réseau SNCF
(modèle mondial) est en lambeaux. Notre défense
n’en finit pas de subir des restrictions budgétaires.
La police est abandonnée par le pouvoir. L’insécurité
atteint des proportions insupportables. L’immigration
est dévastatrice. La gestion désastreuse de la covid a
démontré un manque de moyens évidents, pourtant
nous sommes le pays qui paie le plus d’impôts et
taxes. Où va l’argent…
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