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VEUT.ON, A ACHERES

UN NOEL DE PAGAYE....,?

Il y a plua drun sn, laa tra-
vailLeura dE la routa da Saint-
Garmain, grâca gu aoutl€n npral dg
toutc la population dTACHERES,

Ioyalcmcnt informéc par leura
soina, irnpoeaient au Èlalra dlACllE-
RES at I sa ftchauae Équipe extra-
municipalup la aLgnature drun ac-
cord quc lron pouveit qualifiar dc
véritabla trTrEité dc Paixtrr puia-
quril âtait sanail nattrc fin à
trois ann6sa da pcraÉcutionr nunL-
cipahr.

Dans lar dcux moio qul eui-
vaiant, un Maim, ri.mplrmant loyal,,
eurait honorÉ trr ongagtmantl,
drautant plua aLaÉmrnt qufLl nr
Iul, an cn0tait rion, ni à lui, nl
à ara adminiEtr6a, bLan au
contrrlrt.

CIrr dapuit un anr Mmc VOLAT
at ra flchcuar 6qulpa afinglniant
à Él,udrr hura obligatlonl cn rt-
tardant, rn compllquant, rn trn-
tsnt de frirr ôchoucr toutas la:
procÉdumr.

Dl,ru aai.t combian il aEt
facilo I un MrJ.ra dc bloquar unr
procÉdurc rdmlnj.strativa qutl-
conqut t laa forpalitéa adrni.nl,a-
trativ;a aont dtunc talls complc-

' xitô qu!, pour pcu qufun Maira
malVsillant eringéni. à y appli-
qutr un ztla vicicux, ricn ni

, paut pJ,uo aboutir.

Et ctest bian ce quc, una
fois de plua, nous reprochonE à
MadamE VCILAT, Mairc dTACHERES,

at à Ea criminalla équipa, car
Ll faut bien finir par appelar
un chat, un chat at par taxcr da
criminell,c une équlpa de fau-
tsura dc guamc civilc.

NouE rEviandrons, dans .Laa

proehalna joura, aur tout ca qui
Juatifia notrs indlgnation Et Ia
furcur croissanta dçs nouvsaux
habitanta dTACHERES.

Car lar travaillsure quJ"

ont libramsnt of couragauatment
construit lcura logamonta, routs
dc St-Grrrnainl aont d6aormair
daa eitoycna dTACHERES. Ile an-
tandrnt Ctra consLdérÉr eommâ

drr cltoyrri: à part antièra tt
ront bicn déctdtlE à âtrt traLtâe
cpmmâ ttla pcr la Meiris.

Lca cenflitr qui continuant
à hr opporüt à la Mairi: eont
mlhruraugrmant drun caractàrl
très techniquo. Seulaa, lrr par-
connt. famiLiariaéta avcc lrt
problèmca dt ce gtnrt gont à
mtmr dc eomprendra lq maehiava-
Iigma du Mairc at da Ea fâchrusc
équipc. Cfeat bien cs qui cxpli-
quc Ia colàrs das habitanta du
Monteourie qui ont lrimprlaaion
qutun', trop grand nonùra, dl lsure
concitoyanr, pourtant sinpl,oa

trevailleurs comma euxr rebutél
par la copplexité dca Problèmas,
fatiguéa par not protaotationa,
sr contantant da fermer laur
purta, lcur fanâtra et mâma laur
BoEUSo IIa fontr discnt*il-rt
confianco au Meira et lE pricnt
ds fairc r6gncr Ia paix at la
tranquillité dEns Ia villa'
qulttc à fairç taira lae victl-
msr r Ia paix bourgeolec, cn
aommG.

CtcEt biEn la mûmu drsmc
qua crlui quc nous vivonp à
J. I éche^LL; nsti.onsJ.a 

"

Et ca sont çae mâmoa trt-
vaillaura quil oujourdthuir font
grÊve eontrc IrEtat patron,
contra Ie Gouvsrn:mant, eontro
da 6AULLE, pâreÊ quo lr[tat, Ir
Gouvsrnanent, da 6AULL§ trLchont,
na tianntnt pae laura Ëngigr*
mrntal nt vpulant mâma paa ler
ontrndr: st cncorn rninr dlreu-
tür avgg tux.

Cs aont cta mâmaa travgil*
lcura qui, à ACHEREST sl condui*
aant eonma do simploa âIectsura
gaulliatcr, font eonfLancr à
Mmc V0LAT/dr 6AULLE... à h Hu-
nicipalité/P0ilPlDOU at à un
Conaeil Hunicipal/Parlamsnt dt
figodillotat.



Mais, riii fôËt; t{ftt U6LÂ11 tÉtitff
pmporiiiiiiË ültidÉat, rt -éËndult

Car, quallc sst Ia dlfféren-
ce antre Mme VOLAT et da GAULLE ?
Une simple dLffércnce da poin-
ture.., Ert surtout drlntrllisrnaËr

nouveau ganlo,'si satisfaction
nrest pas donnéa à leurs l6gi-'
timea exigencaa.

,:n - ,ttâf+àIië âât ëtmhtë; qüilËË
an Jugr I

Dans sa séanca du 3 Avril
1967, le Consel-I llunicipal
dTACHERES, aprèa avoir dé1ibéré
sur Ie rapport de sa conrmission
das ftnancas, accordait, par un
vote ürnanimc, Ia garantle commu-
nale Çn faveur dtun empcunt de
F : 660.300.- à contraeter par
ra s.Ê.I.c. rLES HAUTS Tnrltrs
DTACHERES'T auprès dfune Compagnie
d rAssurancas.

Cette déIibération e été
approuvée par Irautorité préfec-
torale.

Par un second vota unanima,
le Conseil réitérait, la 1D 0cto-
bre I 967 1 La décision précédente,
confirment les pouvoirs donnés,
dapuis huit nlris déjà, à eon
Mairc, de signer tous les docu-
mgntE.

Ce sont cEs documenta qua
Mma Ie Mairc stingénie à ne pas
signer, sous les prétcxtes let
plus fallacieux.

Si ces documents ne sont pas
régularisés pour le 1 5 Décembre,
la Société risque la perte de ce
prêt ou, dans le moins mauvais
des cas, Ie paiement dtintérêts
lourds et inutiles.

En conaéquÊnc!, Ia S.C.I.C.
rrLÊS HAUTS TAILLIS DTACHEREST at,
avac ello, tous las habitants de
llrnuriltrr du HrntrourtÉ lt totrslrt fir3mbÉ{Ê dr tlltic:Ë:r.s; mË!î
tlËt publiquanent- cn r dÈ,iËu!ü ÈtrnG

lt Maite dfACHERES dravoir à ré-
gularisar at délivrcr, pour la
15 Décanrbre au plue tard, lrt
documents qui permettront à le
soèiété de mobilisar eon prêt.

Ils dernandEnt à J,a popula-
tion de ae joindre à eux at dc
fairc toute pression uüile sur
le Maire Et sur son éqt-iipe pour
atteindre ce résu1tat.

Si, pour Ie 16 Décembre
1967, et du fait de ltindiffrl-
ranca générale, les intéraseéa
ntétaient pas mis en possassion
des documents attendus, ila dé-
clencheraient, à ACHERES, une
grève du zêle administratif,
eocial, économiqua, eütila sont
décidés à poursuivre aussi long-
temps que satisfaction ne leur
sera pas donnéc et qualles quren
puissent être les conséquencar
pour lradministration, pour la
commerce local et pour las con-
ditions de vie de lEurs conci-
toyens.

Erest donc à chaqua citoyan
d'ACHERES de prerdrÊ, ses r6§pon-
ssbilités et dc faire pression
sur le Maire pour qufil signe et
délivre .I-es documents qui lui
sont récLamés en conformité da
deux délibérationa municipalla.

avac caux qü1 nê Ëë ôEufiiëttëfit
pas à sa visLon drACllERES LA GRANDE

tout comme ds GAULLE envara caux
qui nfadhèrent pas à sa vision da
}a GRANDE FRANCE.

t.

Ca ,qui aggtava le siiltuation
à ACHERES, ctast que si .t GAULLE
est un (omme de génia, on nran
peut pad. dire autant de Mme V0LAT.

Lae habitants du quartier du
Monteoufi.a ge tr-ouvent done Êccu-
1és à la mÊme situation qui est
cellE des salariés en général, et
plus spécialement da ceux qui ont,
dirEctament ou indirectament,
ItEtat pour mauvais patron.- Un
mauvaig patron qui srappuia sur
lfaccord tacite ou lrindifférence
drunc majorité de citoyens qui
lront porté et Ie maintiennent
au pouvoir.

Et de même que les Trava*I-
J.eurs dEs Sorvices Publicc, fina-
Iement, nront pas dlautres recours
que cette forme de grève tournée,
gufon Itavoue ou non, contre Ic
public... finalement vrai patron,
vrai responsabJ.e, ne serait-ca que
par sas votas et sa pasaivitÉ, da
mêma les nouveaux 1chérois du Mont-
souris sont dÉeidés à appliquer, à
ACHERES, une grève du zêle adminis-
tratif, social at économique dtun

LE TEi{PS DE LA NEUTRALITE EST PA55E, PLUS ENCÛRE CTLUI Dt LIINDIFFERENCE I I4aTc-e.L-EÂIIEU

. OERIIITRT HTURE

Au rorent de lancsr cotto ddltlon, nous apprmons qurunc ddldgatlon do 13 habltants du quartler du üontsourls sr sont rcndus üt flalrlr
dTACHERES, dans ta co!rdo du 12 Décerbrc, blen ddcldds à ûtrc reçus par Im V0LAT, gdnéralement lnvlsible.

tadera lc lialre, mlsa dans lrobllgatlon de rcccvolr la dClégatlon au grand conplet, a tentd de Justifler lrcnsuble dc srs ranoeuvrcs
par lrlgnorancc, la naladrossg lcs rrrcurs natdrlelles, la prudencq la réchanceté ds ltadrlnistratton et lrlncoçdtcncr dr lrÂ.C.G.1.S.
stc... talhouriusolcnt, ellc sradrcssalt à 13 cltoyens parfaiterent au falt ds l-eurs drolts corrc dt leurs devolrs, ct blcn au cou6nt dc
lrurs affalrcs st ds là uarcho de leurs dosslrs. l.

üonciour Y0LAT, qul srétalt [emls de srlmmtscer dant lc débat, blen quo ne falsant partle nl de la délégatlon, nl dr lr 1tunlclpalltd,
srest vu prlcr do rc talrc. En une"autra occaslon, lrs déldgués sont blan décldds à le falrc sortlr. Cs ilonslcur qri Otsttlle la halnr
finlt par ûtrc un por3onnago par trop enconbrant dans la vle runlclpalc où tl usurpe les prdrogatives du lilalrc" 0n pout, du rostc, lul ln-
putcr, sans cralnte dt ddlrr, una bonno part de nos cnnuls nunlclpaux. ll faut rettro fln à cette tnadnlsslble dqulvoquc: qul est tairr

'^"llTl,oï a prorls aux délégués de lour donner satlsfactlon pour le 13 Ddcembre, à 9 haures.- Somée dravotr à produtrr lc regtstre
dcs P.V. drs séancoc du Conscll üunlclpal, elle a déclaré ne pouvolr lc falrc.". ne sachant pas où ll était (slc).

En falt, nous tevons quc lcs déllbératlons du 10 0ctobrc nry étalent pas couchdcs... cc QUI rxpltquo quc nous nrayons Jarals pu on
obtenlr les rrtraltr, ralgrd nos dcmandss rdltérdeo.

Lo mrcrrdl 13, à g h. du ratin, lc talrc falsalt rercttrc au GCrant de la SoclCtd rLtS HAUTS IAILLIST lrs crtraltr dcs dCllbdrrtlons
du 10 0ctobrr of lce convontions falsant lrobJet de la contestatlon, toutes plècss slgnées par clle, nals non approuv{os par lo Préfet...
ct qul no risquent pas de lrttro car nous avons pu constater, alors, quo the lc lrlaire avalt simplsmcnt roubltdt do fairc votcr par oon
Consrlt les ccntiros addltlonnels (provlsionnolc), faute de quoi ll est lryosslblc au Préfet dtapprouvrr la déllbdratlon, pas plu3 qua
I a convontlon,

Après quol, ll nc mttora plus ru üalrc qurà lnvætlvcr lc PrCfrt, lc 6ouv,:rnolol{... puis lrA.C.6.l,S. d flnalorsrt Ërrccl 8ARBU.
Irlg à qul Im Y0tÂI fcra-t-rlle crolrt qurellr lgnoru quc lc votc dc tout cngagcrcnt flnanclcr dolt 0trc assortl du votc dcq rrssourclr
ndcrsulres à sa couvrturr, f0t-ollc dvrntucllr ? toue attendonc lr rutto ay.G un. attentlvr curlorttd.

[r 0lrccteur-Gdmnt ! l. BARBU lrprinerle de tA C0tlülllltr - SAlll{0lS S


