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St-Blaise est mûr pour accueillir les Verts au Conseil général

Les propositions et les décisions des deux dernières législatures ont été des propositions favorables
à l’économie, émanant d’un PLR confortablement majoritaire et suivies sans contradiction par les
deux autres partis, ce qui a conduit à des votes quasi unanimes.
Les résultats des 4 derniers référendums le montrent, cette unanimité des élus de St-Blaise ne représente pas l’opinion de la population de notre commune.
Les situations scandaleuses se sont succédées mais rien n’a bougé qui puisse faire espérer une amélioration pour la prochaine législature.
Ce qui est le plus désolant, c’est que le parti qui est censé représenter au mieux les valeurs humanistes et respectueuses de l’environnement ait systématiquement cautionné des décisions issues
des défenseurs d’une économie qui ignore la responsabilité sociale et écologique. Le Parti Socialiste,
pour le nommer clairement, n’est pas cohérent dans ses actes par rapport à ses valeurs fondamentales. Cette disparité est apparue au grand jour lors du combat contre le projet des Chauderons qui
méprise plus que tout autre l’environnement et la justice sociale et que les Conseillers généraux du
PS ont cautionné massivement.
L’Entente a essayé de contrer cette unanimité malsaine en menant à bien il y a 8 ans la lutte contre
une hausse d’impôts abusive. Mais depuis, ses représentants sont rentrés dans le rang et se sont mis
à voter pratiquement comme tous leurs collègues des partis dits traditionnels.
Pour ma part, j’accorde au parti des Verts un bonus de confiance en ce qui concerne l’intégrité de
leurs membres et la cohérence entre leurs actes et leurs valeurs fondamentales. Les Verts se vouent
en premier à la protection de l’environnement, c’est à dire à la protection de tous les êtres vivants,
de l’être humain en particulier. Le parti des Verts ne devrait plus manquer au paysage politique StBlaisois.
Avec la menace climatique, nous abordons une période dramatique de l’humanité. Un changement
de société est éminemment urgent. Celui-ci ne peut s’opérer que si des lois y contraignent. Or, les
lois, ce sont les politiciens qui les promulguent ou les abolissent. De ce fait le changement ne peut
pas contourner la politique. Donc, qui veut obtenir un changement réel, ne doit pas seulement défiler dans la rue mais chercher à remplacer les dirigeants en place qui nous ont conduits dans la mauvaise direction. Et ce remplacement, c’est d’abord au niveau des plus petites entités politiques, c’est
à dire des communes qu’il doit s’opérer. Qui veut être cohérent avec son désir de changement doit
donc s’engager politiquement. En votant, bien sûr, et en s’engageant personnellement si possible.
Je propose d’ouvrir une plateforme de personnes convaincues comme moi que le parti des Verts est
le parti le plus apte à gérer durablement la destinée de notre village.
Le but de cette plateforme serait d’offrir aux électeurs de St-Blaise une liste des Verts en vue des
élections communales du 14 juin 2020. Cette liste doit être communiquée fin avril au Conseil
communal. Il n’ y a donc pas une minute à perdre, s’il on veut offrir à St-Blaise une vraie alternative écologique aux partis traditionnels !

Les personnes intéressées n’ont qu’à s’inscrire au moyen du formulaire ci- joint (J.-Ph. Scalbert, Ch.
des Rochettes 23), ou par email (jephs@me.com) ou en m’appelant au numéro 077 976 49 46 .
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Formation d’une plateforme électorale pour la création d’un groupe des Verts à St-Blaise
Formulaire de réponse (à découper et me retourner soit par poste soit par courriel)
Nom

_____________________________________ Prénom ___________________________

Adresse_____________________________________ CP________Commune_______________
Email

_____________________________________ Tel._______________________________

Je confirme mon intérêt à former une Liste des Verts à St-Blaise :

oui ☐ non ☐

Je suis prêt à me placer personnellement sur cette liste Verte :

oui ☐ non ☐
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