#expression politique
Groupe CLUSES CITOYENNE PROGRESSISTES ET DIVERS GAUCHE
Cluses Citoyenne vous souhaite à toutes et tous une
très bonne année et santé, ainsi qu’un emploi et
réussite professionnelle, pour 2018.
Ces deux derniers mois, les Clusiennes et Clusiens
ont traversé des instants pénibles. Le départ de
notre maire nous a profondément troublés, JeanLouis MIVEL n’était pas pour nous un adversaire
politique. Il était un citoyen engagé pour sa ville.
Ces derniers mois, ensemble nous avons porté en
interne des actions en commun, où solidarité et
engagement pour les autres étaient les maîtres
mots.
Le Citoyen.
« C’est beau une ville la nuit » disait Richard
Borhinger.
Il n’est cependant pas sûr que certains habitants de Cluses, en découvrant les travaux
engagés (et leur montant affiché) pour l’esplanade de la Mairie, trouvent cela très beau
même si de grandes lumières bleues viennent
agrémenter un paysage minéral bien peu en
rapport avec la pollution dont nous souffrons
de manière récurrente ; les arbres étant tout
de même plus appropriés pour donner une

impression de fraîcheur et faire oublier les poussières et les pots d’échappement.

scolarité normale dans leur famille en sachant
que le soir ils dormiront dans un lit.

Par ailleurs les personnes vivant dans un état de
précarité insoupçonnée, pour lesquels manger
tous les jours, se doucher, se chauffer et parfois
même se loger ne peuvent que trouver de telles
dépenses incongrues pas rapport à leur quotidien.
En effet, ces gens que nous croisons dans la rue
ne portent pas toujours les stigmates de leurs
difficultés, mais pour eux faire une toilette en
période caniculaire, dormir dans un logement
décent et chauffé l’hiver relève du parcours
du combattant. Peu de Clusiens le savent, des
personnes qui travaillent vivent dans des caves ou
des garages, voire dans leur véhicule.

Une discussion, une collaboration réelle entre
les instances municipales et les associations
reconnues qui connaissent les difficultés de leurs
bénéficiaires redonneraient espoir à ceux qui ne
voient pas d’issue à leur situation.
Il est à souligner que certaines associations bien
connues ne sont en aucun cas subventionnées
par des fonds municipaux, aussi bien pour leurs
locaux que toute autre aide matérielle. Les fonds
proviennent la plupart du temps de fonds privés
ou de fondations d’entreprises et d’un gros travail
de bénévoles.
Cluses comme toutes les villes a ses
« pauvres ». Inutile de l’oublier ou le nier, ou de les
délocaliser, ils sont là, font partie de la population
clusienne et ne sont pas que des migrants ou que
des étrangers comme on l’entend trop souvent.

La résolution du problème pourrait se trouver si la
municipalité acceptait de le reconnaître, permettait aux mal-logés de prendre une douche dans les
vestiaires d’une ou deux structures sportives ; deux
ou trois chambres d’urgence à mettre à disposition temporaire des plus démunies(is), le temps
de trouver une solution plus pérenne sans avoir
recours à des « marchands de sommeil ».
Les enfants sont scolarisés et il serait
certainementplus facile pour eux de suivre une

Le Citoyen.
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