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Le Rassemblement  Citoyen  du  Canton  de  Chauffailles  s’est  
constitué  suite  à  l’émoi  suscité  par  l’élection  d’un  maire  Front  
National  à  Chauffailles.  De nombreux  habitants  du  canton  se  

sont  en  effet  mobilisés  pour  défendre  des  valeurs  qui  leur  
semblent  menacées.

L’association  s’est  donc  donnée  pour  objectifs  de  favoriser  le  
respect  de  la dignité  humaine,  des  droits  des  citoyens,  de  la  

tolérance,  et  des  valeurs  de  la Démocratie  et  de  la  
République  : Liberté,  Égalité,  Fraternité.

Nous  souhaitons  promouvoir  l'implication  de  chacun  dans  la  
vie  de  sa  Commune  et  de  son  Canton,  et  développer  la  

rencontre  et  le dialogue  entre  les Communautés  dans  leur  
diversité.

Hommage  à  nos  Disparus
extrait  de  l'au-revoir  à  monsieur  Trouillet  par  sa  petite-fille  à  l'  Église  de 
Chauffailles
"Quant  au  courage,  nous avons  compris  très  jeunes ce  que  cela  signifiait 
vraiment et qu'il s'agissait davantage d'un choix de vie que d'un acte isolé. Tu 
es rentré dans la résistance parce que tu pensais que c'était juste au même titre 
que tu as dénoncé toutes les formes de racisme et de xénophobie. Tu as eu le 
courage de vendre ta maison et de refaire ta vie plus loin, à plus de 80 ans, en 
laissant derrière toi ton passé mais sans jamais renier tes convictions.
L'injustice tu ne l'as jamais supportée, c'est pourquoi tu t'es engagé dans la 
politique et dans l'action publique. Tu m'as offert la plus belle image de l'homme 
politique qui sert avant tout les intérêts de sa commune et de son canton et qui 
n'essaye pas  d'exister  ou  de  paraître  à  travers  son  mandat.  Tu aurais  pu 
devenir  député,  tu  ne  l'as  pas  voulu,  tu  as  préféré  continuer  ton  action  à 
Chauffailles et dans la région. C'est tout à ton honneur"

Nous remercions Monsieur  Trouillet  pour sa présence en tant que membre 
d'honneur et pour tout ce qu'il nous a apporté. Cela ne peut nous empêcher de 
penser à Monsieur Claude Lemaire qui a été vice-président du RCCC. Leurs 
idées de lutte contre les extrêmes, nous tenterons, de toujours les poursuivre. 
Merci Messieurs.

Petit rappel sur les discriminations

« Les discriminations peuvent notamment s’exercer à l’embauche, dans l’emploi, 
pour l‘accès à un logement, dans un lieu public, pour l’accès à des biens et des 
services. Elles peuvent aussi se traduire par un harcèlement moral ou sexuel.
Les personnes qui sont victimes de discriminations doivent pouvoir se défendre. 
Les  auteurs  des  discriminations  doivent  corriger  leurs  pratiques.  Les 
discriminations doivent être sanctionnées. »
Extrait  de  la  brochure  de  la  HALDE :  Haute  Autorité  de  Lutte  contre  les 
Discriminations et pour l’ Égalité, 11 rue Saint Georges 75 009 PARIS – 

tél : 08 1000 5000 – contact@halde.fr – 
www.halde.fr

«LES SANGLOTS LONGS…»
Feuille d’information et d’expression imprimée par le Rassemblement Citoyen du Canton de Chauffailles.

EDITO

Le RCCC est une association 
qui a pour but principal de 
lutter contre les extrêmes. 
J'imagine que sans ce mois 
de mars 2001, mon 
engagement, notre 
engagement ne serait peut-
être pas né, n'aurait en tout 
cas pas été aussi intense 
qu'il ne l'est devenu. Nous 
avons souvent été critiqués, 
rejetés, voir même injuriés. 
Mais nos convictions ont été 
plus fortes et malgré le 
souhait que certains ont 
prononcé concernant la 
dissolution de notre 
association nous n'avons pas 
cédé. Le RCCC est toujours 
sur pieds. Il sera présent 
aussi longtemps qu'il le faudra 
pour informer et continuer ses 
actions citoyennes. Et comme 
le dit si bien l'expression "je 
préfère être détesté pour ce 
que je suis, plutôt qu'être 
aimé pour ce que je ne suis 
pas".

Bonne année et Meilleurs 
Voeux 2007.

La Présidente:
Mamma BOUMYA

« La  Vér i t é  de  de m a i n  se  nour r i t  de  l'err e u r  d'hie r  ! »
Anto in e  de  Sain t - Exupé r y

Tous les articles de ce numéro ont été écrits collectivement par le comité de 
rédaction

http://www.halde.fr/


CARTON ROUGE POUR LA MUNICIPALITE BIGNON ! 

Après plus de 5 ans de municipalité bignonaise, quel bilan peut-on en tirer dans trois domaines importants que sont la 
sécurité, les finances et l'emploi ? 

1°) LA SECURITE 
Thème très prisé par l'extrême droite qui en fait toujours son cheval de bataille !
Pourtant à Chauffailles son résultat est plutôt nul, voir calamiteux ...Jugez-en vous-même:
- Sur certains trajets des écoles, on peut voir encore trop souvent, des enfants prendre des risques inacceptables pour 
traverser la rue centrale au travers d'une circulation automobile très dense...
SANS QU'AUCUNE SECURISATION NE SOIT ASSUREE REGULIEREMENT PAR UN POLICIER MUNICIPAL ! 
D'ailleurs, pour faire traverser des enfants sur un passage pour piétons, un policier ne serait pas indispensable...Il y a 
malheureusement trop de chômeurs chauffaillons qui n'attendraient que cela pour trouver un travail utile à la Communauté ! 
– De nombreux trottoirs sont en mauvais état ( bordures éclatées, absence d'asphalte par endroits )représentant un véritable 
danger de chutes pour les personnes âgées. Les handicapés en fauteuils roulants, les bébés en poussettes doivent 
contourner les nombreux obstacles qui ont été disposés (poteaux, étalages, panneaux etc...)les obligeant à passer sur la 
chaussée, au risque de se faire faucher par les voitures ou les camions qui les frôlent. Malheureusement, il y a eu plusieurs 
accidents à déplorer, mais tant qu'il n'y a pas de morts ...Rien ne bouge, c'est bien connu ! 
La solution de fond résiderait bien sûr à interdire le transit des poids lourds au centre ville,, mais à condition qu'une véritable 
déviation existe...Pour cela, il n'aurait pas fallu élire cette équipe municipale qui était contre et qui s'est empressée d'ailleurs, 
de stopper le projet en cours, au détriment de la qualité de vie et de la sécurité des piétons...Au fait, après cinq ans de 
patience, où en est le fumeux projet de « sécurisation du centre-ville » présenté par la Municipalité actuelle, comme 
l'alternative à la déviation ? 
Autre problème, l'indélicatesse voire l'incivilité de certains jeunes ( et moins jeunes...) qui, soit par leurs bagarres, soit par du 
vandalisme, soit par du tapage nocturne( rodéos en 2 ou 4 roues, agrémentés de démarrages en trombe, émaillés de coups 
de klaxon, vociférations etc... ) pourrit la vie quotidienne des Chauffaillons ...Malgré la sécurité promise et le doublement de 
l'effectif de police, les problèmes demeurent ! 

2°) LES FINANCES 
Encore un dada de l'extrême droite, faire baisser les impôts...Soit, mais pour les plus riches...Sic! 
Il faut vraiment prendre les gens pour des « simples d'esprit » pour leur faire croire que la Commune s'est désendettée en 
prolongeant ses emprunts ...Chacun sait pourtant que si l'on rembourse pendant plus longtemps, on remboursera moins 
chaque année, mais qu'au final, on paiera plus cher d'intérêts, donc en fin de comptes : ON AGGRAVE LA DETTE ! 
Faire perdre de l'argent à une entreprise plutôt que de lui en faire gagner signe, et c'est le « bon sens » qui parle, une 
mauvaise gestion !... 
Eh bien, c'est ce que fait malheureusement souvent notre Municipalité, tant adulée par certains... 
Souhaitons seulement que cette mauvaise gestion financière n'aura pas les mêmes conséquences que lorsque Madame 
Bignon qui gérait si bien sa petite entreprise, dut déposer son bilan ... 
Autre exemple: 
–Le gâchis financier provoqué par les choix de cette équipe municipale sur «l'espace culturel du Brionnais » qui, ne servant 
plus de salle des fêtes « pour tous », va contraindre la Municipalité à en refaire une à côté en réaménageant à grands frais, 
l'ancienne ferme du couvent... 
Le montant total de la facture s'élève déjà à quasi le double ( 840000 €uros pour le projet de l'ancien Maire, contre 1.433865 
€uros pour l'Espace Culturel du Brionnais! 

– Quant au lourd déficit de son budget de fonctionnement...Il était prévisible, il l'est encore et n'est pas prêt de 
s'arrêter.Combien de «spectacles» sur ciel-écran présentés devant une salle quasiment vide ? Nous attendons avec 
inquiétude la présentation de son bilan d'exploitation. 
Autre aberration: 
Après avoir tant critiqué le montant « exhorbitant » de la rénovation de la place de la République réalisée par l'ancienne 
municipalité, la nouvelle  Maire s'offre le luxe de la remodifier en rallongeant ainsi de quelques 31OOO €uros, une facture 
pourtant déjà bien salée...Faire et défaire, c'est toujours travailler... Mais, lorsque c'est au détriment de l'argent des 
contribuables, c'est beaucoup moins drôle ! 
Tout récemment et plus grave encore: 
-Pour contrer le Président de la Communauté de communes et la plupart des autres Maires du Canton, Madame Bignon a 
commandé au cabinet d'expert Martin ( proche du F.N. ) une étude pour le moins « complaisante » ( ça aura coûté la 
modique somme de 14352 € aux contribuables Chauffaillons ) afin de s'en servir pour refuser la modification des statuts 
proposés par la CCC, alors qu'une étude avait déjà été commandée au cabinet PLC Demeter et financée par le budget de la 
CCC pour un montant de 5262 €uros « seulement » ...Alors, pourquoi payer presque TROIS FOIS PLUS, une étude similaire 
et de plus de très mauvaise qualité aux dires de certains Maires du Canton lors de la réunion de la Communauté de 
Communes du 28 septembre ? 
NOUS ATTENDONS UNE VRAIE REPONSE DE MADAME BIGNON SUR CETTE QUESTION QUI S'EST SERVIE DE 
L'ARGENT DES CHAUFFAILLONS POUR ALIMENTER SA GUERRE DES CHEFS... 
-Résultat de ce conflit : La Communauté des Communes a été mise sous tutelle quelques semaines par Mme. la Sous-
Préfète, entraînant le blocage du paiement des factures en cours des entreprises concernées, c'est sûrement pour dynamiser 
l'activité économique de nos entreprises locales ! 

3°) SUR L'EMPLOI 
Encore une des grandes promesses électorales de Mme. Bignon :
Donner du travail en priorité aux « Chauffaillons »...Résultats : L' entreprise du Maire et celle de son 1er Adjoint ont 
fermé...Soit à peu près 20 emplois de supprimés.
Malgré tout, on constate un attrait particulier de certains habitants de la ville d' Orange pour notre petite cité bourguignone, 
pour des postes « clés » comme par exemples:
-Directeur du Service Municipal de la Jeunesse
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-Directeur Général des Services Municipaux de la Ville. Un conseil gratuit, mais qui peut rapporter gros :
Si vous voulez faire une carrière municipale ou trouver un emploi stable, choisissez un« quartier d'Orange » avant de poser 
votre candidature sur le Net : www.Orange.fn ... Et çà marche!
Par contre, le poste de Directeur du CCAS n'est toujours pas pourvu depuis le départ de l'ancienne Directrice...C'était peut-
être un poste inutile ?

EN POSITIF 
LE MARKETING BIGNONAIS
Dans ce domaine, on doit attribuer des bons points à cette Mairesse pour le rôle admirable qu'elle joue dans le fleurissement 
de la Commune et la distribution de larges sourires à ses concitoyens...
Mais est-ce bien suffisant pour faire oublier tout le reste et vouloir briguer un second mandat ?
Cela mériterait au moins d'en débattre avant la fin de ce dernier ...
C'est pourquoi, le Rassemblement Citoyen du Canton de Chauffailles invite Madame Bignon à venir défendre son bilan lors 
d'une réunion publique qu'elle pourrait organiser au l' Espace Culturel du Brionnais dans le courant de l'année 2007.

La Démocratie Chauffaillonne y reprendrait alors quelques couleurs républicaines pour le plus grand bien de tous ... 
Chiche ?

Appel du collectif devoir de mémoire

La démocratie n’attend que nous, quels que soient notre couleur, nos origines (sans reniement), notre lieu d’habitation, 
France hexagonale, France d’ outre-mer, cités, milieu ruraux et autres. Retissons les liens parfois abîmés. Non à la 
séparation, Non aux boucs émissaires. Oui au dialogue,  à l’écoute et au rapprochement. 
La jeunesse, des quartiers et d’ailleurs, est notre avenir. Pensons et renforçons les solidarités. Prenons cette initiative comme 
une arme démocratique ; comme un acte d’ouverture. Dans ce contexte d’état d’urgence sociale, de peur agitée, de préjugés, 
de discriminations, il est impératif de se mobiliser.
Nous voulons une histoire et un avenir communs. Si on ne s’occupe pas de la politique, la politique s’occupe et s’occupera de 
nous. Oeuvrons chacun à notre échelle.

Ensemble choisissons de construire l’avenir. S’inscrire sur les listes électorales c’est nécessaire, surtout 
maintenant. Nous ne voulons pas revivre le 21 avril 2002. Passons le message.
Nous appelons parallèlement le monde associatif de terrain à soutenir cette initiative.

Les parrains de l’initiative :
Jamel DEBBOUZE, Joey Starr, Jean-Pierre BACRI, Lilian THURAM, Mathieu KASSOVITZ, Mohamed DIA, Alain CHABAT, 

Les Robins Des Bois, Lady Laistee, Dadoo, Pascal BLANCHARD, Tété, Bruno GACCIO, Admiral T, Jacques MARTIAL, 
Zinédine ZIDANE, Brother Jimmy, Guillaume DEPARDIEU, Daddy Nuttea, Jacques Martial, 

Devoir de Réagir, Collectif Devoirs de Mémoires.
en dehors des élections, les citoyens peuvent également jouer un rôle important dans la société. Ils peuvent par exemple,
-Adhérer à une association, un syndicat, un parti politique et tenter de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent.

Qu’est-ce que le droit de vote     ?  
Le droit de vote permet au citoyen d’exprimer ses opinions et ses volontés.
En votant, mais aussi en se faisant élire, un citoyen fait valoir son point de vue. Il peut ainsi élire ses représentants 
(parlementaires) et ses gouvernants (président de la république). Il participe directement à la prise de décisions 
politiques et aux grandes orientations de la politique nationale lorsqu’un texte est présenté à l’approbation par la voie 
du référendum.

Peut-on être citoyen et ne pas voter     ?  
C’est  en votant que le citoyen apporte sa contribution majeure à la société.
Mais  est important de réfléchir sur l’acte d’abstention : l’abstentionnisme peut revêtir des interprétations différentes. 
Il peut-être le reflet d’une passivité et d’une non implication dans le vie sociale.
LA DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DOIT SE FAIRE AVANT LE 31 DECEMBRE. 

(Extrait des mallettes pédagogiques PRAXEO )

BULLETIN D'ADHESION AU R.C.C.C.

Nom :
Prénom :
Adresse:
déclare adhérer au Rassemblement Citoyen du Canton de Chauffailles et joins 
ma cotisation annuelle de 8 €uros.
A découper et à envoyer au siège de l'association : 15 rue du 8 mai 1945,  à  
Chauffailles  (71170 )  
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BREVES

- Quel est le comble pour un maire apparenté Front National, reconverti MPF ?
Que son service municipal de la jeunesse organise comme principale sortie un déplacement en car au concert de 
Diam’s !...et que les jeunes soient au rendez-vous puisque, pour une fois, une action de ce service rencontrait un certain 
succès ! Diam’s est une des rares femmes rapeuses. De surcroît, elle est engagée politiquement contre l’extrême droite et 
notamment le FN et le dit dans ses chansons.

+++++++++
- A quand la liquidation judiciaire de la ville de Chauffailles ?
Après l’entreprise de Mme Bignon, c’est au tour de celle de M.Jomain, 1er adjoint, d’avoir cessé son activité en juillet 2006, en 
liquidation judiciaire. Ce sont bien ces mêmes personnes qui promettaient de gérer la ville comme leur entreprise et d’en 
tirer, de fait, un savoir faire que d’autres n’avaient pas. Nous avons du souci à nous faire et pouvons véritablement craindre 
quant à la gestion de la ville. Nous voyons déjà poindre des erreurs de gestion qui ne peuvent que nous inquiéter. 

+++++++++
- Quelle est la conception du service public pour le maire et son équipe ?
La billetterie SNCF a été fermée à Chauffailles sans que le maire ou ses colistiers ne réagissent. Ces personnes ne prennent 
probablement pas les transports en commun…et oublient leurs concitoyens ! De la même façon, le maire donne congé à son 
personnel de restauration de la Résidence des Personnes Âgées pendant 3 jours consécutifs, en plein mois d’août. C’est sa 
manière de prendre en compte les besoins de ses administrés et d’être à l’écoute, notamment des personnes âgées surtout 
en plein été, avec les plans canicule en place. 

+++++++++
- SNCF ?
Vos signatures n’ont pas été vaines. Grâce à la pétition commune de la section PS, de la CGT et du RCCCC soumise à la 
population chauffaillonne l’an dernier, les choses avancent. Malgré l’absence du maire aux réunions de travail et son silence, 
d’autres ont travaillé et porté la voix des usagers. Résultats : des trains journaliers supplémentaires, une carte d’abonnement 
domicile-travail pour Lyon, la probable rénovation de la gare et une billetterie accessible sur Chauffailles. Ne nous y 
trompons pas, ce n’est pas la dernière tentative du maire à une réunion dans le Rhône qui a enclenché tout ceci….

+++++++++
- Est-ce que le 1er adjoint vit dans le même Chauffailles que nous ?
La question se pose quand on a lu ses déclarations en plein été, alors que son entreprise venait de fermer. Il affirmait dans la 
presse que Chauffailles était une ville resplendissante, dynamique économiquement, où il faisait bon vivre…Est-il le nouveau 
Candide ? A-t-il consommé des substances hallucinatoires ? Ou vit-il dans la même ville et canton que nous ?

+++++++++
- Un été animé à Chauffailles cette année ?
On en doute. En tous cas, il ne l’a  pas été à l’Espace Culturel du Brionnais : rien n’a été proposé durant l’été. Les vacanciers 
s’en sont d’ailleurs étonnés. Ils ont sans doute transmis leur étonnement aussi aux « supers » agents municipaux « gentils 
organisateurs » du camping ! Mais qu’est-il advenu des remarques ?

+++++++++
- Combien de responsables du service municipal de la jeunesse, l'équipe municipale en place va-t-elle user ?
Avec le départ de M.ORIA, c’est le 3ème responsable de ce service qui prend le poste en 5 ans. Cette fois, il s’agit d’une 
femme. Il ne faut pas qu’elle dépose trop vite ses valises, le siège est éjectable. Elle est nommée responsable de l’Espace 
Culturel du Brionnais et du Service municipal de la Jeunesse puisque la  billetterie de l’espace culturel est assurée par le 
service municipal de la jeunesse. Est-ce que ce sont les mêmes compétences requises pour diriger ces services ? Cette 
fusion de ces deux services ressemble à s’y méprendre à ce qui existait précédemment, à savoir la défunte maison des 
jeunes et de la culture…Celle-là même que Mme le Maire et ses adjoints ont tant décriée et accusée de tous les maux. Ils 
ont été jusqu’à ne pas lui renouveler les subventions de fonctionnement, en s’appuyant sur les conclusions discutables d’un 
cabinet d’audit proche du front national. La maison des jeunes et de la culture a été contrainte de cesser son activité et de 
licencier son personnel en 2002.A peine 4 ans plus tard, est-ce que la boucle serait bouclée ?La municipalité essaie de 
refaire ce qu’elle a défait. Les chauffaillons ne sont pas dupes et commencent à comprendre… Et même en recrutant parmi 
les proches politiquement du maire, ces services ne parviennent pas à fonctionner. 
Comme quoi : tout n’est pas ni si facile, ni si simple, dans les affaires communales ! 

+++++++++
- La municipalité actuelle concoure-t-elle dans la catégorie de la plus grande zizanie ?
En tous cas, elle nous démontre depuis 2001 qu’elle est championne dans sa catégorie. Après avoir démantelé le réseau 
associatif existant, puis l’entente sportive, elle s’attaque maintenant, avec les deniers publics bien sûr, à la communauté de 
communes. Elle s’appuie à chaque fois sur des audits qu’elle commande et paye grassement avec l’argent des Chauffaillons, 
à des cabinets proches du Front National. Elle s’appuie sur leurs conclusions, sans relever les incohérences des rapports et 
part bille en tête à l’affrontement ou à la liquidation de l’existant,….Elle n’hésite pas ensuite à essayer de refaire,en moins 
bien car elle est isolée, ce qu’elle a défait. Ou bien, elle est capable de se rétracter ensuite, comme elle vient de le faire avec 
la communauté de communes dernièrement.
C’est sa façon  de diriger et de gérer notre ville en ayant des perspectives pour Chauffailles et des idées d’avenir ! Quelles 
méthodes !!!...

+++++++++
- Quel est le parti politique du maire et à quel candidat aux élections présidentielles va-t-elle donner sa voix ?
Au printemps 2006, le Maire organise une réunion publique à Chauffailles, avec des dirigeants du MPF :Mouvement pour La 
France de P.De Villiers. Elle affiche alors son changement d’étiquette politique, critiquant ouvertement les dirigeants du parti 
dont elle a été secrétaire départementale de nombreuses années ( 15 ans). Le mois suivant, dans son bulletin municipal, elle 
ne dit pas un mot sur ce changement de veste, alors qu’elle présentait cela comme un événement…
En public, elle dit qu’elle continuera de siéger avec le Groupe Front National au Conseil Régional et elle apparaît comme 
telle, dans le bulletin suivant du Conseil Régional. Dans la presse, elle se déclare candidate aux prochaines législatives pour 
le MPF. Dans le dernier magazine du Conseil Régional, soit 6 mois plus tard, elle apparaît comme non apparentée 
politiquement. 
Et à Chauffailles : Que fait-elle ? Qui est-elle maintenant ? Est-ce que le travail du teinturier pour la couleur de la veste est 
fini ? Est-ce qu’elle va essayer de nous resservir son « sans étiquette politique » la prochaine fois ? Soyons attentifs !
En tous cas, dans son équipe municipale, tout le monde n’a pas rendu sa carte du Front National.
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