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UN AN D’ABANDON AUX LOBBIES LIBERAUX
Le véritable bilan d’un an de mandat du député Cavard

A

l’heure où le député de la 6ème circonscription du Gard s’apprête à
dresser le bilan de sa première année
de mandat en mairie d’Uzès, il parait
nécessaire de clarifier les choses pour toutes
celles et ceux qui iront l’écouter.
Christophe Cavard est l’expression locale du
gouvernement PS-EELV. Il participe, au parlement, de cette politique qui tourne le dos aux
besoins fondamentaux de la population, organise l’austérité à tous les étages, ne cesse de
donner des gages aux grands patrons, détricote
le code du travail, …, s’apprête prochainement
à démanteler les régimes de retraite, et puis
que sais-je encore à venir pour satisfaire les
« recommandations » de la commission européenne .
Quel que fut son nom, un autre à sa place bafouant ainsi la confiance de ceux qui ont mordu
à l’hameçon en votant pour lui, croyant avoir
un ambassadeur de leur besoin de changement, n’aurait pas eu d’autre traitement, soyez
en convaincus.
Comment oublier qu’il est venu, l’automne dernier, dans un simulacre de
démocratie participative (à Blauzac)
nous expliquer qu’il voterait le TSCG, ce
fameux traité qui organise notre vie en
fonction des seuls besoins de la finance
internationale, des marchés européens
qui se gavent de dividendes sur notre
dos. C’était, soi-disant un acte de solidarité vis-à-vis des pays européens en
difficulté. Et puis, de toute manière il ne
s’appliquerait pas, comme le lui avait
soufflé son camarade Cohn Bendit. On
apprécie aujourd’hui les compétences
du prophète. Alors, oui nous lui reprochons d’avoir voté ce traité, alors que la majorité de son groupe s’abstenait ou votait contre.
Et aujourd’hui il en porte la responsabilité
pleine et entière sur la place d’Uzès.
Mais ce n’est pas tout : on ne peut pas oublier
également, qu’interrogé officiellement par le

Front de Gauche sur sa position à l’occasion de
la loi dilapidant le code du travail pour
« flexibiliser les travailleurs », il n’a jamais daigné répondre. Pour s’en faire une idée, il fallait
se rendre sur son blog, visionner son intervention à l’assemblée, et y entendre une éloge à la
démocratie citoyenne, tenant éventuellement
de la thèse universitaire, mais ne donnant que
très peu d’information sur la teneur des
quelques amendements qu’il défendait au nom
de son groupe. N’avait-il donc aucun argument
à nous opposer, ou ne serait-ce pas plutôt du
dédain pour les centaines d’électeurs qui lui ont
permis de battre la droite et l’extrêmedroite en juin 2012 ?
Faudrait-il également passer sous silence le
peu d’entrain mis à empêcher l’extension de la
carrière de Vallabrix, lui « l’écolo ».
Monsieur le député revendiquait dans les colonnes du Républicain d’Uzès un rôle d’arbitre !
Mais ce n’est pas de cela dont les associations
locales de défense de l’environnement ont be-

soin, d’autant que le député visiblement
cherche encore son sifflet. Pendant ce temps-là,
le préfet vient d’accorder cette autorisation de
dégradation du territoire dont plusieurs communes de l’Uzège vont ressentir les effets : pollution de l’air (poussières), de l’eau (rejets sans
traitement dans la nappe phréatique, …), accroissement des rotation de camions sur nos
routes, démolition du cadre de vie (création

d’un col), disparition d’une partie de la faune et
la flore locales.
Pour en terminer de dresser le bilan de sa première année de mandat, comment ignorer son
attitude pitoyable à l’occasion de la conférence
sur le « droit de vote des étrangers non communautaires » organisée, il y a de cela
quelques semaines, par la Ligue des Droits de
l’Homme en mairie d’Uzès. Après avoir servi
pendant un long temps le discours officiel, selon lequel le débat sur le mariage pour tous
ayant fait beaucoup de remous, ce n’était pas le
moment …., et puis, il n’y aurait pas la majorité
au parlement (quelle conception surprenante
de la démocratie ?) …., il nous a invité à nous
battre si nous ne voulons pas attendre 2020 (au
plus tôt) pour voir la loi entrer éventuellement
en application, alors qu’il y a déjà plus de 30
ans que les socialistes sont portés au pouvoir
pour cela, sans jamais y déférer . Mais alors
quels intérêts sert-il ?
Et pendant que presque personne ne lui demande des comptes, il se répand dans
les colonnes de la gazette locale pour
expliquer qu’il serait candidat à Uzès, en
plus de son mandat de député, comme
simple conseiller municipal. Sur quelle
liste ? Il quitterait alors seulement ses
fonctions de conseiller général du Gard,
qu’il dit, … Et celles de président du syndicat mixte des Gorges du Gardon ? Il ne
dit rien sur son positionnement à la
Communauté des Communes du Pays
d’Uzès. Ne serait-il pas en train de préparer un parachute lorsqu’il devra
quitter ses fonctions à l’assemblée, ce
qui ne manquera pas d’arriver un jour.
Mais comme il ne doute de rien, le député de notre circonscription se verrait
bien ministre, si l’on en croit les journaux nîmois auxquels il s’est confié.
Manque-t-il de raisons objectives pour ne pas
apprécier la manière dont le député de la 6ème
circonscription du Gard conçoit son mandat ?
Christian ERASMI

