André Moulin (LO) :
Bonjour,
Depuis de nombreuses années, plutôt des décennies, j'oeuvre dans la vie
associative notamment culturelle et donc je suis bien au fait de ce que peuvent
rencontrer les associations, les organisateurs d'événements. Certains de mes
colistiers sont aussi impliqués dans la vie associative.
Les candidats de Lutte Ouvrière à Saint Chamond, comme ailleurs, ne
mèneront pas une campagne sur les problèmes municipaux locaux. Ce n’est
pas que nous les ignorons mais aucun des problèmes essentiels des couches
populaires n’est un problème local et aucun ne peut se résoudre à l’échelle
municipale.
Nous ne présentons donc pas un super programme, sur de superbes dépliants
sur papier glacé, fait de promesses électorales vite oubliées les élections
passées donc nous répondons pas point par point à votre questionnaire.
De plus (et c'est pas un scoop) notre liste n'aura certainement pas la majorité
dans la prochaine municipalité et donc je ne serais pas maire.
Les élus LUTTE OUVRIERE ( moi - même sous DUCARRE ou les 4 élus LO
sous KIZIRIAN) ont toujours voté les subventions aux associations en
général, et culturelles en particulier, et soutenu les initiatives. Si nous somme
élus nous continueront.
Notre liste ne comporte ni notable, ni politicien professionnel, ni patron, ni
directeur, …mais au contraire des travailleurs, des chômeurs, des retraités qui
subissent la dégradation de leurs conditions d’existence mais qui veulent
relever la tête.
Ils ne vivent pas dans les quartiers résidentiels mais principalement dans les
HLM.
Nous cotoyons donc ceux qui, du fait de leurs bas salaires et leurs petites
retraites, ont moins accès à la culture car ils doivent établir des priorités:
alimentation, loyers, carburant pour aller travailler...
Pour toute cette population il faut donc des tarifs attractifs, voir la gratuité dans
certains cas, et donc une compensation par des subventionnements publics.
Cordialement

