Programme prévisionnel d’activités pour l’année 2017
A bien y réfléchir et au risque de vous surprendre un peu, je dirais en
préambule que la première action que l’ABI aura à mener cette année sera de
renforcer son action politique.
La dénaturation du mot politique est telle que les citoyens s’en détournent
pour la laisser trop souvent aux mains de « professionnels » ou de pseudo
professionnels qui de temps en temps, je dirais même trop souvent, ont
tendance à la pervertir.
Notre association s’occupe de la cité, elle ne peut donc pas être apolitique.
Mais elle doit par contre être indépendante.
Cela signifie bien qu’elle doit être insensible aux exigences de ceux que la vérité
dérange :
- Réécrivez tel article qui ne me convient pas dit l’un.
- Ne parlez pas de cela dit l’autre.
- Mentez un peu avec nous, ce sera plus facile pour tout le monde dit un
troisième.
L’ABI ne peut pas se contenter d’être observatrice, elle doit être actrice.
L’ABI ne peut pas être cynique, elle doit être active.
Bien sûr, et nous le savons, les hommes sont par nature un peu égoïstes. Mais
ils ont aussi l’obligation de vivre ensemble.

A nous de montrer que la politique doit être d’abord là pour eux et non contre
eux. Elle est là pour améliorer leurs conditions de vie, celles de leurs enfants,
pour les protéger d’un environnement dégradé, de la misère ou de la violence,
pour leur donner ou rendre du pouvoir, bref, pour défendre leurs intérêts sans
nuire à autrui.

Il s’agit de soumettre les individus, surtout quand ils sont au pouvoir, à un
certain nombre de contraintes légales et morales sans lesquelles toute
démocratie ne peut filer qu’à vau-l’eau.

Il faut donc de la loi, de la contrainte et de la politique sous peine de les voir se
manger les uns les autres.
Comme le rappelait PASCAL, « si PLATON et ARISTOTE ont écrit de politique,
c’était comme pour régler un hôpital de fous. »
Nos fous à nous, ils vendent des parcelles de terrains destinées aux
équipements publics à des propriétaires privés qui y construisent des usines qui
auront des conséquences sur la santé des habitants.
Nos fous à nous, ils construisent des milliers de logements sociaux à proximité
de ces mêmes usines sans émouvoir les services de l’Etat.
Nos fous à nous, ils font mine de mettre en place des concurrences, alors
qu’elles sont inexistantes ou invérifiables, au détriment des contribuables.
Nos fous à nous, ils s’offrent des plus-values de plus d’un million d’euros en
une seule journée.
Nos fous à nous, ils ont demandé à l’unanimité que la construction de la Ligne
Nouvelle dans notre secteur, prévue en 2030, soit traitée en priorité 1, c'est-àdire à partir de 2018.
Y a-t-il encore quelques esprits libres au jugement fort dans l’hôpital des fous ?
Y a-t-il quelques indépendants qui ne se contentent pas de regarder le doigt
quand ce dernier pointe la lune ?
Oui, il y a ceux qui ont réussi à arrêter la machine infernale des Lauriers dans
laquelle une autre espèce de fous entassait, escroquait ou thésaurisait… ou les
trois en même temps.
Il y a, je pense, ceux qui sont dans cette salle aujourd’hui.
Ça ne fait pas beaucoup de monde! La lutte est parfois inégale…mais nous
allons relever les manches.

Notre priorité 1
Poursuivre l’information des citoyens :
- en renforçant nos outils de communication,
- en portant nos convictions auprès des institutions,
- en portant les contradictions sociales dans les discussions qui précèdent
les décisions.
Notre priorité 2
Assurer la veille des territoires et des pratiques concernant le devenir de toutes
sortes de déchets et obliger les décideurs à faire des sites bagnolais des
Lauriers et du Vallon des Pins, des lieux juridiquement conformes et
écologiquement propres.
Notre priorité 3
Participer concrètement à l’organisation du tri des particuliers en
accompagnant la mise en place de conteneurs collectifs dans les villages de la
Communauté de Communes du Pays de Fayence.
Notre priorité 4
Empêcher l’installation des usines polluantes du Capitou à FREJUS au milieu des
habitations actuelles et à venir.
Notre priorité 5
S’opposer à la ruineuse Ligne Nouvelle PCA destructrice d’environnement pour
lui préférer la réhabilitation des transports régionaux de proximité.

Les dégâts portés à l’environnement coûteront plus cher aux générations
actuelles et futures que les investissements nécessaires à leur limitation.
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