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reforme des collectivités territoriales

Réfléchir ensemble au lien entre notre misère quotidienne et la réforme des collectivités
territoriales.

Réfléchir ensemble au lien entre notre misère quotidienne et la réforme des collectivités territoriales. Une trentaine
de personnes s'est réunie, jeudi 4 mars, à la maison de quartier Darnaise à l'appel des communistes du quartier.ils
ont échangé sur les conséquences qu'auraient sur notre quotidien si cette réforme était appliquée, voici quelques
phrases  entendues : Â« C'est une contre réforme historique, pas une réformette, une reforme qui refonde en
profondeur notre société Â » Â« Ils utilisent le mot crise pour arriver à mettre aussi les communes en cession de
paiement, comme ils ont fait pour une majorité d'entre nous ! Â » Â« Partir des difficultés des gens pour expliquer
que cette réforme en rajouterai sur leurs difficultés Â » Â« Ils ont appauvri une majorité du peuple franà§ais quand
une toute petite minorité s'engraisse Â » Â« Notre devoir de communiste : expliquer avec des exemples simples Â »
Â« Dans la vie de tous les jours la vie des handicapés deviendrait encore plus difficile sans la proximité des élus
pour entendre ce qu'on vit Â » Â« Lutte et élection, on a besoin de la pression du peuple et des élus communistes
pour faire appliquer. Â » Â« Des élus pour soutenir les structures de proximités. Â »  Â« Les communes seraient
dirigées par le gouvernement ou par le préfet Â » Â« Exigeons un referendum, tout n'est pas encore joué Â » Â«
L'intervention du peuple peut les secouer Â » Â« Il faut que l'on soit dans un état de refus, être en rébellion, garder
notre commune comme contrepoids à l'oppression du gouvernement Â » Â« Le peuple de France a un lien affectif
avec sa commune Â »

blandine

Copyright © Le Vénissian Page 2/2

http://levenissian.fr/reforme-des-collectivites

