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EDITO
BLA BLA BLA ... À nous d’agir.
Après l’euphorie de la COP 21, où j’avais versé une petite larme en voyant que 196 pays avaient signé
un traité pour limiter le réchauffement climatique, 6 ans après, la COP 26 est un échec cuisant, à l’image
de ce que peut représenter l’humain dans notre monde. Les lobbyistes des énergies fossiles étaient les
plus nombreux. Déjà, partant de ce constat, c’était l’échec assuré pour limiter le changement climatique à
1,5 degré et atteindre l'objectif fixé par les accords de Paris. Les émissions nettes mondiales de CO 2
doivent pourtant diminuer d’environ 45% par rapport au niveau de 2010 d’ici 2030, pour atteindre le
zéro-émission vers 2050, condition de notre survie sur terre. La faillite des États ne doit pas être la motivation de nos politiques locales et ce sont elles qui doivent être les cheffes de file en matière de
climat et de biodiversité. Pour cela elles doivent lutter contre la production de gaz à effet de serre. Face à
l’ampleur du changement à venir, les politiques publiques de la Région persistent trop
souvent à éviter les décisions importantes en se rassurant avec la croyance aveugle en un
progrès technique qui pourrait tout régler. L’heure est aux actions et décisions politiques adaptées à la situation et aux perspectives, elles doivent être courageuses. Le budget de la
région et du département doit être l’occasion de donner corps aux ambitions écologiques et climatiques responsables, afin d’être au rendez-vous d’un futur désirable.
VB
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L'Humanité en péril
Virons de bord, toute !

Fred VARGAS - J'ai lu (édition augmentée) mars 2020 - 316 pages - 7,90 €
J'ai lu Fred Vargas et suis devenu fan de ses romans policiers : son
style, la conduite de ses intrigues... C'est le même rythme que j'ai
retrouvé dans ce livre.
Je lis en 4e de couverture : « Depuis trente ans, ils savaient. Les
gouvernants, les industriels, ils savaient. Que leur folle ruée vers l'Argent
et la Croissance était meurtrière. Tout est aujourd'hui dévasté : le climat,
les sols, les eaux, la faune, les forêts. Nous ont-ils informés ? Bien sûr
que non ! Le péril mortel qui attend nos enfants est devenu réalité. En
ont-ils cure ? Nous, oui. À nous de nous battre, par les actes, par les
urnes, à nous de sauver nos enfants. »
Lecteurs, lectrices, dépassez les cinquante premières pages,
courage ! Elles décrivent, en effet, la triste réalité de l'état de notre
planète, tout cela puisé dans un nombre important de références (517 en 32 pages pour
l'ensemble du livre). On reconnaît là la patte d'une chercheuse !
Ensuite, secteur par secteur, elle va chercher ce qu'il nous est possible de faire — et ce
qu'il ne faut plus faire — dans notre quotidien. « Virons de bord, toute ! », comme nous dit le
sous-titre de ce livre.
Plus de bla-bla, des actes !

HG

Entretien avec Marie-Aleth Grard
Présidente d'ATD quart monde, bénévole à temps plein depuis 40 ans.
Membre du conseil scientifique mis en place par le gouvernement
pour gérer la crise sanitaire.
Élue locale EELV sur deux mandats.

ATD Quart Monde ONG
Mouvement de personnes tentant de
répondre au défi suivant :
« Comment faire avancer les choses,
pour que la société n'oublie personne ? »

Le mouvement
compte trois types
d'engagements
Les militants Quart-Monde

Ce sont des personnes qui ont
l'expérience de la grande pauvreté
et qui vont chercher d'autres personnes encore plus enfouies dans
la pauvreté.

Les volontaires
permanents

Ces personnes ont un métier et
décident à un moment de mettre
leurs compétences au service
d'ATD. C'est un choix de vie très
simple, assez radical. Ils sont logés
et touchent une indemnité de 600
euros. On dénombre une centaine
de volontaires permanents en
France et 400 dans le monde.

Les alliés

Ce sont tous les autres. Ceux
qui font le choix de s'allier à ATD
Quart Monde, qui acceptent de se
former avec les plus pauvres, et de
se poser de multiples questions
pour agir. Qu'est-ce que je vais
pouvoir faire bouger là où je vis, où
j'habite et où je travaille?
Le principe fondateur est de
partir des plus pauvres, de partir de
la grande pauvreté, de penser avec
et pour les plus pauvres, sinon ils
seront oubliés.
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Qu'est-ce que la
grande pauvreté ?
C'est le cumul des signes de la
précarité avec des soucis d'emploi,
de logement, de santé, de scolarité...
Vivre dans la grande pauvreté
en 2021 en France, dans un
pays classé cinquième puissance
mondiale, c'est avoir une espérance de vie de treize ans de
moins. Selon l'INSEE, 10 millions
de personnes vivent sous le seuil
du revenu médian de 1700 euros.

La pauvreté c'est vivre
avec 1000 € par mois.
La grande pauvreté c'est vivre
avec 700 € par mois.
On survit avec un RSA
complet à 535 euros.

1,3 million d'enfants inscrits dans
le système scolaire obligatoire vivent dans la grande pauvreté, mais
depuis 4 ans, les chiffres sont difficiles à avoir.
Dans notre pays, les plus
pauvres sont montrés du doigt.
Que dit d'elle une société qui
occulte
une
partie
de
sa
population parce qu'elle est
pauvre ?

Rappelons-nous
les
propos
scandaleux tenus par Jean-Michel
Blanquer en septembre dernier lors
du versement de l'allocation de
rentrée :
"On sait bien, si on regarde les
choses en face, que parfois il y a
des achats d'écrans plats plus
importants au mois de septembre
qu'à d'autres moments".
La solution serait des bons
d'achats ciblés… Une
façon
honteuse d'infantiliser les citoyens
jugés inaptes à faire eux-mêmes les
bons choix.
La fraude sociale serait scandaleuse. Et la fraude fiscale, elle se
situe comment ?
Cécile Duflot utilise une image
animalière pour comparer ces concepts : la fraude fiscale a la taille
d'un rhinocéros, la fraude sociale
celle d'un lapin nain.

Marie-Aleth au
Conseil Scientifique
À la suite d’un appel de Gérard
Larcher, "je veux que vous
représentiez les plus pauvres",
Marie-Aleth relève le défi et devient
membre du conseil scientifique, dès
le début de la crise. Elle siège alors
avec des médecins, des chefs de
services hospitaliers sous tension,
un scientifique, un sociologue et
une anthropologue.

Page 2

Entretien avec Marie-Aleth Grard (suite)
Durant la première vague, les
élèves orientés. Le résultat semble
À ce sujet, Marie Aleth
membres du conseil se sont
sans appel. La majorité des élèves
rappelle que la construction de
connectés 1 à 3 fois par jour pour
est issue des familles en situation
logements sociaux a chuté depuis
échanger à chaque fois pendant
de grande pauvreté. Le raccourci
cinq ans.
deux heures.
est facile à faire : pauvre = handiAvec le RSA on ne peut pas
Marie-Aleth décrit ce retour
capé incapable d'apprendre.
trouver de logement. On reste dans
d'expérience comme un engagel'hébergement, un hôtel, dans un
ment sans faille des membres alors
lieu où on partage un salon, une
100 000 jeunes sortent chaque
tous bénévoles, qui n'ont pas
salle de bains, une cuisine.
année du système scolaire sans
compté leur temps et leur énergie.
Dans notre pays, on dépense
rien. Ce chiffre est en hausse deDe belles personnes généreuses.
des milliards pour l'hébergement
puis quelques années. En 10
Elle gagne le maintien
ans cela fait 1 million de
de l'ouverture des buPetites pépites langagières
jeunes en précarité d'avenir.
reaux de poste lors du
Emmanuel Macron propose
à adopter
confinement afin de perle
Contrat
Engagement
mettre aux citoyens de
Jeune
avec
une
aide
possible
Ne pas dire de quelqu'un
toucher le RSA. Le comité
de 500 euros. Mais avec 500
est alors attendu et
"il a perdu sa dignité"
euros on est dans la survie,
entendu.
on ne peut pas suivre une
car personne ne perd sa dignité, mais
Il fonctionne ainsi jusformation à long terme, et
"on ne lui permet pas d'exercer sa dignité"
qu'au milieu du second
cette mesure s'adresse à une
confinement puis, depuis,
partie des jeunes, pas à tous
plus rien, silence radio de
les jeunes. Ce projet n'est
Plutôt que de dire
la part du gouvernement
pas réfléchi avec les jeunes
"10 millions de personnes reçoivent
qui ne consulte plus le
très précaires. Il faut de
conseil qu'il a lui-même
réelles propositions.
des aides alimentaires",
mis en place. Silence
Les échéances électorales à
proposer des mesures structurelles pour
assourdissant après des
venir, présidentielles et légisemaines d'effervescence
changer le système en profondeur !
slatives, doivent être l'occaaccrue.
sion de changer de société.
"Nous ne voulons pas cette
(pensez à l'image du rhinocéros) et
société qui ne permet pas aux
une bagatelle pour les logements
Comment le COVID
gens de vivre en sécurité."
sociaux (image du lapin nain). Or,
En sécurité professionnelle,
modifie la vie des
vivre dans un hébergement c'est
financière, sociale et affective.
plus pauvres ?
vivre avec l'incertitude du lendemain et ne jamais être serein.
Faire société ensemble afin que
Ils ont été les plus touchés, sont
Il est urgent de militer pour un
tous ceux qui souhaitent avoir un
restés confinés le plus longtemps.
logement pour TOUS.
emploi aient un emploi.
Certains n'osent encore pas resL'État n'évalue pas la casse prosortir, craignant trop la maladie
duite par le chômage de longue
car porteurs de pathologies plus
Le COVID a aussi eu
durée sur les enfants. L'expérience
propices au COVID. Ils sont
0 chômeur de longue durée sur un
comme "ségrégués" avec un nondes impacts sur la
territoire change la vie du territoire.
recours au droit, compliqué du fait
scolarité des jeunes.
Il faut permettre à tous de savoir de
de la CAF aux bureaux encore
quoi demain sera fait.
fermés.
Comment parler de continuité
Le constat est grave. Des
pédagogique quand on n'a jamais
À Dole lors du premier confinepersonnes en situation de précarité
parlé de pédagogie aux parents ?
ment, un groupe de travail s'est mis
au début du COVID sont devenues
Comment oser parler de contien place autour de divers partetrès pauvres. Or on ne sort pas du
nuité pédagogique dans des logenaires sur le quartier des Mesnils.
jour au lendemain de la grande
ments sociaux (espace de vie réLes volontaires ATD, le centre
pauvreté.
duit, connexion internet limitée
social Olympe de Gouges, les serL'accès à la vaccination est très
voire absente, outils numériques
vices de la Préfecture, les écoles,
inégal du fait de l'éloignement
inexistants ou partagés... ?)
ont travaillé ensemble pour réduire
géographique des centres de
L'impact COVID sur les élèves a
les effets du COVID sur les familles
vaccination. La réalité tranche avec
eu des retentissements violents sur
en grande précarité. Il reste un élan
les discours présidentiels.
la vie des élèves issus de la
de solidarité mais on observe
Comment respecter les congrande pauvreté.
aussi un repli sur soi communausignes sanitaires de distanciation
ATD viendra présenter en début
taire, selon Nathalie Gindre, volonquand 4 millions de personnes
d'année 2022 à Dole son rapport
taire ATD dans le quartier.
vivent
dans
un
logement
sur une étude menée auprès des
LJM & JYM
insalubre ?
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Foyer du Val d'Amour :
4 ans de dissimulations et de non-dits de la municipalité
Depuis 2017, la municipalité nie
que les résidents sont voués à
quitter le foyer du Val d'Amour.
Ceux-ci ont dû, à cette époque,
signer un document précisant qu'ils
ne resteraient pas forcément dans
ce bâtiment. Mais la municipalité a
évacué dédaigneusement, comme
à son habitude, cette supposition
portée par une élue de l'opposition
du mandat précédent.
En Janvier 2021, au Centre
Communal d'Action Sociale, nous
avons porté la
voix de résidents
et
de
leurs
familles qui ne
pouvaient
que
supposer un déménagement
prochain au vu
du délabrement
du foyer du val
d'Amour et de la
fin des travaux
d'agrandissement du foyer
des
Paters,
lancés en 2019.
La
réponse
qui nous a été
donnée
était
qu'un chiffrage
des rénovations permettrait de
prendre une décision à l'automne.
De bonne foi, nous avons cru que
l'information serait donnée aux
résidents par la municipalité.
Apprenant par les familles qu'aucune communication n'avait été
faite aux résidents dans les 2 mois
suivants, nous avons communiqué
publiquement les éléments dont
nous disposions (en mars, puis en
mai).
Cyniquement, la majorité municipale nous a reproché la démarche
d'information qu'elle n'a pas su
assumer et elle est allée jusqu'à
prétendre dans la presse que
l'option d'un déménagement vers
les Paters n'avait jamais été envisagée : « Il n'est (toujours) pas
question de fermer l'établissement.
Une étude est en cours pour réali-
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ser des travaux de rafraîchissement
étage par étage ».
Depuis septembre donc, et
encore lors du Conseil d'Administration du 3 novembre dernier, nous
avons demandé les résultats de
cette étude, sans succès. Suite à
une demande en direction du
cabinet du maire, celui-ci nous a
assuré « qu'aucune étude n'a été
transmise à la ville » par le propriétaire des lieux. Le propriétaire,
Grand Dole Habitat, est une SPL

(Société Publique Locale) détenue
par la collectivité, et dont le président est un adjoint du maire. Après
qu'ait été vantée la synergie des
SPL avec leurs collectivités, on ne
peut que s'interroger sur ce
manque de communication.

Mais même si cette étude pour la
réhabilitation "étage par étage" a eu
lieu, ce dont on peut désormais
douter, que peut-elle conclure ?
Avec les allées et venues, le bruit,
la poussière (amiante), la rénovation du bâtiment en présence des
résidents semble peu réaliste.

Inquiets depuis au moins janvier
2021, les résidents attendent
depuis mi-septembre une réponse
de la ville. Ils comptaient profiter de
la venue du maire lors de la distribution des colis de Noël pour
obtenir une réponse, mais après le
désistement du maire, il leur a été
répondu qu'ils en sauraient plus en
janvier 2022…
Une pirouette pourrait permettre
aux élus de se dépêtrer de leurs
déclarations. La fin du bail de location en 2023 met les
résidents devant le fait
accompli : il est impossible de reconduire
cette location alors
que le bâtiment est
devenu inadapté faute
d'entretien, que les
travaux n'auront pas
lieu sans déménagement… Sans compter
que des logements
neufs attendent leurs
occupants aux Paters.
Grand Dole Habitat, le
propriétaire,
devrait
présenter prochainement un autre projet
pour le foyer du Val
d'Amour afin de ne
pas reconduire le bail et justifier
ainsi ce départ "inattendu" des résidences autonomie.
Les résidents du foyer du val
d'Amour devront quitter les lieux
avant 2023.
Depuis quatre ans, la vérité est
dissimulée aux élus d'opposition,
à la presse et, plus grave, aux
résidents. Ce manque de transparence met au pied du mur les
résidents qui n'ont pas eu l'information à laquelle ils avaient droit. Si
certains craignaient que leurs
habitudes soient bouleversées en
quittant leur lieu de vie en centreville, un problème financier pourrait
aussi se poser pour les plus
modestes puisque les tarifs du
foyer des Paters sont plus élevés
que ceux du foyer du Val d'Amour.
NG
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Conseil Municipal du 15 décembre 2021
36 points débattus dont la quasi-totalité votée à l'unanimité
Sur le budget où le débat a été assez

rapide, l’essentiel des arguments a été développé lors du débat d’orientation budgétaire
d’octobre. Nous avons interrogé sur le loyer annuel
de 663 971 euros qui doit être versé par la ville de
Dole à la SPL Grand Dole développement 39 dans
le cadre du Marché de partenariat de performance
énergétique (MPPE) pour la rénovation patrimoniale
et énergétique de cinq groupes scolaires de la Ville
de Dole. Le Maire nous a répondu que ce loyer ne
serait versé qu’une fois les travaux effectués. Cette
année la ville de Dole ne verserait qu’une part de
l’investissement soit : 372 000 euros (1 200 000
euros sont prévus de fonds propre pour l’investissement de la ville). Pour rappel, le coût total de l’opération est estimé à 16 500 000 euros HT hors subventions. L’endettement de la ville n’est que différé !
Notre groupe a voté contre ce rapport budgétaire.

Autre point qui a fait débat : « La mise
en place de mesures alternatives aux poursuites judiciaires dans le cadre d’un protocole
de partenariat entre la Ville de Dole et le Parquet de
Lons le Saunier ». Dans le cadre de cette expérimentation, le Parquet laisserait la ville de Dole traiter
les incivilités. Il s’agit de mettre en œuvre les procédures suivantes : « Le rappel à l'ordre, La transaction municipale, La création d’un conseil pour les
droits et devoirs des familles. Le tout avec un renforcement des échanges d'informations entre la Ville et
le Parquet. » Nous avons fait le constat que cette
situation résulte de « l’implosion de la justice dans
notre pays ». Les États Généraux de la justice
ouverts en octobre par le gouvernement pour faire
face à la souffrance des magistrats n’abordent ni la
question des moyens ni celle des effectifs ! Ce
rapport mis au vote au conseil municipal n’est qu’un
pis-aller. Mais il a le mérite de la rapidité et de la
proximité. Puisque le Grand Dole a voté dans ses
statuts la création d’une police intercommunale,
nous avons suggéré que ce nouveau protocole
puisse être mis en place à l’échelle du territoire du
Grand Dole. Notre groupe a voté pour cette notice.

Dérogations au repos dominical
La loi permet au conseil municipal d'autoriser les
ouvertures de commerces qui ne sont pas
ouverts habituellement le dimanche, dans la limite de
12 dimanches par an.
7 dérogations pour des dimanches travaillés
semblent être, sur notre territoire, un équilibre qui
permet de favoriser le commerce tout en préservant la
vie familiale des salariés.
Des expérimentations infructueuses* en 2017 et
2018 (9 dimanches et 10 dimanches) ont conduit à un
retour aux 7 dérogations annuelles, déjà établies en
2016, pour les années 2019, 2020 et 2021.
Nous avons voté pour cette dérogation de 7
dimanches travaillés pour 2021 puis pour la modification, ayant pour nous ainsi que pour M le maire** une
valeur exceptionnelle suite aux confinements et au
couvre-feu, les portant à 9 dates.
Pour l'année 2022, nous avons considéré que la
proposition de porter le nombre de dérogations à 8
dimanches était un reniement de l'équilibre trouvé
sur le territoire et appuyé jusque-là par les élus de
l'éxécutif municipal. Nous avons donc voté contre.
HP

* Procès-verbal de décembre 2020 :

M. PÉCHINOT : [...] Il faut savoir que nous avons déjà tenté cette
ouverture pour le dimanche de soldes, aussi bien les soldes d’hiver
que les soldes d’été. Malheureusement, cela n’a aucun succès sur le
territoire. C’est ce qui a amené l’Office de Commerce, notamment de
la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, à ne pas retenir
ces dates pour la suite.

** Procès-verbal de mars 2021 :
M le maire: [...] je vous rejoins sur le fait que cela doit rester à caractère exceptionnel en 2021. En tout état de cause, je pense qu’il y a
déjà largement de quoi faire avec les dates proposées habituellement pour nous en tenir là après l’année 2021. Il ne faut pas non
plus que le dimanche devienne un jour où tout le monde travaille
partout, dans tous les sens.
2016 : 7 dimanches
2017 : 9 dimanches (2 soldes et prérentrée)
2018 : 10 dimanches (2 soldes et prérentrée)

2019 : 7 dimanches
2020 : 7 dimanches
2021 : 7 dimanches (avant modification
cause couvre-feu et confinement) puis 9
2022 : 8 dimanches (2 soldes)

Rédacteurs : Véronique Besançon, Marie-Agnès Chalumeaux, Nicolas Gomet, Hubert Guyet, Laetitia Jarrot-Mermet, Jean-Yves Millot, Sophie Montenot, Hervé Prat
Concepteur : Jean-Michel Millotte

Suivez-nous !

Demandez à recevoir la Lettre :

https://www.eelv.fr/
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https://
www.facebook.com/
GroupeVertEtOuvert

groupevertetouvert@ecomail.fr
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