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Le 9 mars prochain auront lieu les élections municipales dans toute la France. 
A Vouziers, où seules deux candidatures sont annoncées, ce sera le seul et unique tour: 

une des listes sera forcément majoritaire et remportera le scrutin. Alors, si vous souhaitez vous 
exprimer, n'attendez pas le 16 mars, il sera trop tard. 
 

Les membres de la tendance "Ecologie 
Solidarité" participent depuis plusieurs mandats à 
l'équipe d'Union de la Gauche qui dirige la ville. Bien que 
minoritaires au sein du groupe d'élus, nous avons pu 
faire intégrer un certain nombre de nos valeurs dans les 
choix communs: ce qui s'est traduit par des propositions 
concrètes, en particulier dans les domaines de l'écologie, 
de la solidarité et de la citoyenneté. 
 

Pour cette nouvelle échéance, le groupe a 
préféré ne pas s'investir en tant que partenaire dans la 
liste de gauche. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un 
renoncement à nos valeurs. Beaucoup d'entre nous sont 
engagés dans la vie associative et sociale, aussi bien 
localement qu’à une échelle plus grande. Nous 
considérons cette forme de militantisme comme très 
importante. De plus, nous sommes favorables au 
partage le plus large possible des mandats électifs. Le 
renouvellement des élus dynamise les équipes en place. 
 

Ces choix personnels (de ne pas monopoliser les 
places et de s'investir en priorité dans des actions 
"civiles") nous ont amenés à une évidence: nous 
n'avions pas un nombre de candidats suffisant pour 
former un groupe efficace au sein d'un nouveau Conseil 
municipal. 

Notre décision a donc été de soutenir les 
membres du groupe "Ecologie Solidarité" qui souhaitent 
intégrer à titre individuel la liste de gauche. Ils seront 
parmi les autres tendances de cette liste, sans constituer 
un groupe structuré. 
 

Pour le scrutin du 9 mars notre choix est clair, 
nous appelons à voter pour la liste Vouziers Avance 
2008, conduite par Claude Ancelme. 

 
D'abord et avant tout, comme nous venons de le 

dire, parce nous avons des valeurs et des convictions, et 
que nous les partageons pour une grande partie avec les 
militants de la gauche. Des années de combats 
communs nous ont fait nous rencontrer, pour défendre 
des ouvriers menacés de licenciement, pour le maintien 
des services publics à Vouziers ou contre l'extrême 
droite. 

Dans ce camp nous avons eu et nous aurons 
encore des positions qui nous sont propres, mais c'est 
dans ce camp de la gauche que notre combat se situe. 
 

D’autre part, quand on voit une droite qui n'a 
même pas le courage d'apparaître clairement pour ce 
qu'elle est, on se retrouve conforté dans nos choix: 
Droite, UMP, majorité présidentielle, seraient-ils devenus 
des gros mots, pour que la candidate Noiret ne les 
utilise pas dans les documents qu'elle a publiés (au 
moins jusqu'à ce jour). Il s'agit d'une élue régionale 
UMP, suppléante du député UMP: sa tendance contrôle 
le conseil général, la communauté de communes, et 
bien entendu le gouvernement et la présidence de la 
République. Quel bilan positif pour les Vouzinois à tous 
ces niveaux? En est-elle solidaire ? 
 

Depuis des dizaines d'années, bien des choses 
ont changé à Vouziers. Tout ne fut pas parfait en toutes 
circonstances, mais qui pourrait se vanter d'un bilan 
sans aucune faille? Les élus d'union de la gauche ont su 
maintenir des valeurs communes pour le bien des 
Vouzinois, et faire de Vouziers une ville avec un cadre de 
vie agréable. 

 
Nous vous demandons de faire confiance à la 

liste de gauche pour poursuivre dans la voie engagée. 
 

L’ANVERT 

 

Le 9 mars, votez Vouziers avance 2008Le 9 mars, votez Vouziers avance 2008Le 9 mars, votez Vouziers avance 2008Le 9 mars, votez Vouziers avance 2008,,,,    

votez Claude Ancelmevotez Claude Ancelmevotez Claude Ancelmevotez Claude Ancelme....    



HYPERMARCHES 
ET MINISALAIRES 

 

 
Un mouvement qui fera date. 

Le premier février dernier, les employé(e)s 
de la grande distribution se sont mis en grève, 
suite à l'appel unitaire des principaux syndicats. 
Ce mouvement a fait parler de lui, car il est très 
rare que les salariés de ce secteur se mobilisent 
ainsi. 

Ce ne sont pourtant pas les raisons de 
revendiquer qui manquent: sur les plus de 
600.000 personnes qui y travaillent, beaucoup 
sont payées au SMIC, même avec plusieurs 
dizaines d'années d'ancienneté. De plus le travail 
à temps partiel est souvent utilisé: la paye se 
trouve encore plus tirée vers le bas. 

 
Et à Vouziers ? 
 

 Les principales enseignes de notre secteur 
ont été peu ou pas touchées par cette journée de 
mobilisation. Il ne faut pas en conclure que tout 
se passe mieux pour les salarié(e)s de Vouziers, 
par rapport au niveau national. 

Si ce mouvement est considéré comme 
exceptionnel, c'est aussi parce que la mobilisation 
des intéressé(e)s est difficile: pas de tradition de 
lutte, division du personnel provoquée par les 
directions, faible syndicalisation. Et il ne faut pas 
oublier qu'une très faible paye n'incite pas à 
arrêter le travail et à perdre une part de son 
modeste revenu. Ces facteurs sont peut-être 
encore plus pesants au niveau local. 

 
Pour que ce secteur commence à se 

mobiliser, c'est bien qu'il existe un malaise 
profond concernant le pouvoir d'achat, et que 
beaucoup ne peuvent plus se contenter de 
résignation ou d'attentisme. 

Jean-Luc LAMBERT 

L’UMP 
ne fait pas de politique ! 

 

C’est évident ! Si l’UMP départementale a 

mobilisé tous ses leaders pour soutenir la 
suppléante du député UMP c’est pas pour 
conduire un combat politique mais seulement 
pour réunir des gens de bonne volonté au service 
de Vouziers ! 

 
La ficelle est un peu grosse. L’UMP 

s’efforce bien de prendre le contrôle d’un 
maximum de communes ardennaises dont 
Vouziers, l’exception sud ardennaise. C’est 
logique mais pourquoi alors avancer masqué, 
pourquoi planquer son étiquette, pourquoi tenter 
de tromper les électeurs ? S’il est incontestable 
que certaines décisions relatives à la gestion 
d’une ville n’ont pas un caractère politique, il en 
est d’autres qui s’appuient sur un engagement 
plus marqué, différent entre Droite et Gauche. 

 
Trois exemples pour illustrer cette 

affirmation : 
 
En 1980 quand la Gauche locale crée la 

zone commerciale du Blanc-Mont, elle le fait 
contre la Droite qui s’oppose alors à l’implantation 
des grandes surfaces ! Vouziers aurait-elle 
conservé son attractivité si le choix de la Droite 
l’avait emporté ? 

 
Pour ce qui concerne l’environnement, la 

Gauche locale a soutenu les mesures de 
protection de la vallée de l’Aisne, si vitale pour les 
ressources en eau potable. La Droite s’est opposé 
à Natura 2000. 

 
La Gauche a toujours soutenu les sections 

locales des syndicats ouvriers qui agissent au côté 
des salariés souvent en difficulté. La Droite a 
toujours refusé ce soutien. 

 
Non, La Droite et la Gauche ce n’est pas 

pareil ! Les personnes de bonne volonté de la 
liste UMP seront solidaires de leur chef de file, 
elle aussi UMP. On les imagine mal défendre le 
maintien du tribunal d’instance dont le député 
local soutient la fermeture tout comme d’ailleurs 
l’ensemble des mesures de la carte judiciaire de 
Rachida Dati. Quand des choix politiques se 
présenteront n’ayez aucun doute, ils seront 
conformes à la ligne politique de l’UMP. 

 
Michel COISTIA  



TRAVAILLEURS PAUVRES 
 

Cette notion de personnes qui ont un travail, 

mais qui ne s'en sortent pas est assez récente. 
Pourtant, il en existe plusieurs millions en France avec 
un ou plusieurs facteurs qui expliquent leur situation: 
bas salaires bien sûr, travail à temps partiel, contrats 
précaires, endettement, problèmes de santé ou de 
handicap, difficultés familiales... et parfois tout cela à 
la fois. 

Si des problèmes de pouvoir d'achat existent 
pour beaucoup de Français, pour les travailleurs 
pauvres, c'est un problème de survie qui se pose 
souvent; il n'est plus rare de trouver des personnes qui 
ont un travail régulier parmi les SDF. 
 
S'en sortir seul ? 

Le discours de la droite face à ce problème est 
très simpliste: travailler plus. Il faut quand même 
savoir que le temps partiel n'est pas toujours choisi, 
mais souvent imposé. Dans les familles mono 
parentales, de plus en plus nombreuses, il faut aussi 
s'occuper des enfants: les faire garder peut entraîner 
des frais supérieurs au gain de salaire possible. 

On peut bien sûr trouver un certain nombre de 
personnes qui s'en sont sortis, par chance ou par leur 
mérite. Mais il est malhonnête de faire croire que s'ils 
le voulaient tous les pauvres seraient riches. C'est un 
discours culpabilisant pour les intéressés, qui a pour 
effet de disculper les vrais responsables. 

 
Il faudra faire des choix et se donner des 

moyens, tant dans les domaines du logement, de la 
santé, du social et bien sûr du pouvoir d'achat, pour 
que la pauvreté diminue véritablement dans notre 
pays. 

Au-delà des paroles de nos gouvernants 
actuels, on peut dire que leurs actes ne laissent pas 
entrevoir que leur priorité est celle là. 

 

Jean-Luc LAMBERT 

 

EDF : 3 mois pour un 
branchement électrique 

 

Cette histoire ne se déroule pas dans un pays 

en voie de développement ou en Europe de l’Est mais 
à Vouziers. 

Le propriétaire d’un hangar souhaite un 
branchement électrique indispensable à l’installation 
d’un artisan. Il s’adresse à EDF. Les communications 
téléphoniques par standard automatisé sont 
éprouvantes et aboutissent souvent loin d’ici en des 
lieux où Vouziers est totalement inconnue. Pendant 
l’appel les longues plages musicales mettent à mal les 
nerfs de l’appelant mais enfin…un jour….un agent EDF 
se déplace, constate que le branchement est très 
simple à réaliser et établit un devis que le propriétaire 

accepte aussitôt pour ne pas perdre de temps car 
l’artisan attend. 

Cela se passe en décembre 2007. Les travaux 
sont annoncés pour la première quinzaine de février 
2008 puis reculés à la première quinzaine de mars. 
Voilà un bel exemple de réactivité .EDF qui assure une 
mission de service public peut vous livrer du courant 
électrique 3 mois après votre demande. C’est peut-être 
cela l’encouragement à faire des économies 
d’énergie ?  

Les anciens Vouzinois se  souviennent du 
temps où les services d’EDF se trouvaient rue Colson. 
On s’y présentait, on parlait directement à un agent et 
on obtenait le branchement électrique en quelques 
jours. Mais depuis il y a eu des progrès, on a 
modernisé les procédures, on a rationalisé les 
interventions…..et voilà le résultat…3 mois de délai ! 

 
Michel COISTIA 

 

GREVE ET GARDERIE 
 

Les responsables de centres aérés, de 

garderies et de centre de loisirs savent combien sont 
exigeantes les règles de fonctionnement de ces 
structures. Les personnels doivent être diplômés, les 
locaux agréés, la structure d’accueil assurée. Un 
contrat doit clairement être passé entre les usagers qui 
y inscrivent leurs enfants et la collectivité locale ou 
l’association qui gère la structure. Toutes ces 
dispositions garantissent une bonne prise en charge 
des enfants, leur sécurité. 

 

Quand des enseignants font grève ils ne sont 
pas payés et c’est normal. L’école n’est fermée que si 
et seulement si tous les enseignants sont en grève. 
Sinon l’accueil des enfants doit être assuré. 

 

Si l’école est fermée du fait d’une grève totale, 
le ministre Darcos, demande à la commune d’organiser 
l’accueil des enfants. Cette demande est indécente car 
celui-ci relève de la responsabilité de l’Education 
Nationale et non de la commune. Cette dernière ne 
doit pas en intervenant dans un conflit entre l’Etat 
employeur et des salariés apparaître comme une 
briseuse de grève. 
 

Par ailleurs la commune n’a pas les personnels 
qualifiés pour assurer convenablement, en respectant 
les règles rappelées plus haut, l’accueil des enfants. En 
tentant d’opposer les Français les uns contre les autres 
et surtout en refilant sournoisement le problème de 
l’organisation d’un service minimum aux Régions pour 
les transports ferroviaires, aux communes pour les 
Ecoles, l’Etat remet en cause le droit du travail qui 
garantit le droit de grève. Chacun sait bien qu’un 
conflit social peut gêner terriblement des citoyens qui 
n’y peuvent rien. C’est en évitant ces conflits par la 
négociation qu’on peut réduire ces effets néfastes mais 
sûrement pas en privant les salariés d’un moyen 
efficace de revendication. 

Michel COISTIA 



Grenelle de 
l’environnement : 

ces rails qu’on démonte, 
ce canal qu’on abandonne. 

 

Cette photo d’une voie ferrée en cours de 

démontage a été prise à Vouziers début février 2008. 
Il s’agit de l’embranchement qui desservait le silo en 
bas de la rue Taine. C’est un peu l’illustration du 
décalage entre les résolutions séduisantes prises au 
Grenelle de l’environnement et les réalités de terrain. 

Le Grenelle appelle « à un plan national de 
développement du fret non routier » c'est-à-dire au 
renforcement des frets ferroviaire et fluvial. 

Le n°74 de Nature et Avenir (Janvier 2008) 
nous révèle que « la SNCF a décidé de ne plus 
desservir en wagon isolé l’usine Ardam-Electrolux de 
Revin depuis décembre 2007. Cela met 11679 camions 
de plus à l’année sur la route…. D’autres entreprises 
comme Unilin, Citroën, Sollac, la foulerie de Carignan 
ont été abandonnées par la SNCF …..Quatre gares de 
fret sont supprimées en Champagne-Ardenne : 
Challerange, Epernay, Nouzonville et Revin….La voie 
qui desservait le silo de Novion-Porcien a été 
démontée. » Quand celle reliant Amagne à 
Challerange le sera-t-elle ? 

Les Vouzinois supportent de moins en moins la 
circulation intensive des camions qui traversent la ville, 
des convois exceptionnels qui se succèdent 
quotidiennement .Le fret routier très polluant n’est pas 
en voie de diminution, loin de là ! 

Le canal des Ardennes est en triste état. La 
branche qui relie Semuy-Rilly à Vouziers est 

abandonnée par Voies Navigables de France (VNF). 
L’entretien de ces équipements est trop coûteux. Des 
zones de faible population comme le Vouzinois ne 
méritent plus ces dépenses. Alors on ferme, on 
démonte, on abandonne. Et il faudrait en plus se 
taire ? Ne comptez pas sur nous. 

Françoise BUSQUET 
 

Quand on me parle du TGV, 
je sors ma voiture ! 

 

Il fut un temps où l’on pouvait décider la 
veille d’aller visiter Paris le lendemain, grâce au 
train. 

Il fut un temps où l’on pouvait acheter sur 
la place Carnot son billet de train. 

Il fut un temps où l’on pouvait tomber 
malade et se faire rembourser après le départ son 
billet de train. 

Puis vint le progrès et le désenclavement. 
La SNCF fit les poches du Conseil Général des 
Ardennes. 

Et le train se transforma en TGV !  
Paris n’était plus qu’à 2 heures de Vouziers ! 

A condition qu’il reste de la place, 

A condition d’avoir pensé à réserver, 
plusieurs jours avant, l’aller et le retour, 

A condition de posséder Internet de 
préférence en haut débit, 

A condition d’avoir une carte bancaire et 
de l’argent dessus, parce que si la vitesse a 
augmenté, le prix aussi. 

Depuis qu’il y a le TGV, je n’arrive plus à 
prendre le train ! 

Frédéric MATHIAS – Boult-aux-Bois 
 

Nouveau : Si vous voulez réagir et que vous 
disposez d’une connection Internet, vous pouvez 

écrire sur le blog  à l’adresse suivante : 

http://lanvert.hautetfort.com/ 
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