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       es mois se succèdent, apportant chacun leur lot de nouvelles inquiétantes pour les collectivités 

et les habitants de notre pays. Après la réforme des collectivités, c’est aux retraites que l’on 

s’attaque – hausse des cotisations, allongement du temps de travail… Tous les secteurs sont tou-

chés et remis en cause, sur fond d’une austérité qui est censée justifier la coupe budgétaire des 

aides de l’Etat. La crise est grave et profonde.  

Si ses effets sont négatifs sur l’économie et l’emploi, la crise est aussi une formidable opportunité 

pour nos dirigeants qui profitent de cette situation pour casser les protections des salariés et pour 

diminuer les ressources des collectivités, soit disant trop dépensières. Rappelons pourtant qu’elles 

ont un rôle moteur important dans l’activité économique par les projets qu’elles développent sur 

leurs territoires. 

Pris pour cible également : le service public.  Les fonctionnaires sont montrés du doigt, alors même 

qu’ils sont les garants d’un système que ne cessent de nous envier nos voisins. Notre pays a tou-

jours été reconnu comme un territoire attractif pour la qualité de ses infrastructures et du service à 

la population. Or, le gouvernement s’attaque aujourd’hui aux services publics ; les habitants le 

vivent au quotidien dans les écoles, les transports en commun, à la Poste… A beaucoup d’endroits, 

le nombre de fonctionnaires est tellement réduit que ceux qui restent sont souvent dans 

l’impossibilité de mener à bien leur mission.  

En 10 ans, nous sommes ainsi passés d’une société organisée de citoyens à une société d’individus 

consommateurs : exit le service public et la solidarité qui en était le fondement, bienvenue à l’ère 

de la privatisation et de la concurrence sans limite.  
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Le 8 mars dernier, lors d’une assemblée générale extraordi-
naire, l’« Union des propriétaires et occupants d’immeubles 
de Moutiers Haut, concernés par le risque d’effondrement 
minier brutal » procédait à sa dissolution. Après cinq années 
de lutte pour une juste reconnaissance des expropriés de 
Moutiers, les représentants de l’association ont donc décidé 
de mettre fin à cette aventure, estimant leurs objectifs at-
teints, ou presque. 
 
Je me suis impliquée aux côtés de nombreux élus locaux et 
nationaux, tant les conséquences de l’après-mine ne cessent 
de peser sur notre territoire et doivent être surmontées en-
semble. Ainsi, le 27 septembre 2006, j’avais pu obtenir un 
premier entretien au Ministère de l’Industrie, en présence 
des représentants de l’association. Cette entrevue avait 
alors ouvert les portes aux indemnisations par le versement 
immédiat d’une somme forfaitaire de 3.500 euros par fa-
mille et l’ouverture d’une enveloppe budgétaire de 700.000 
euros dédiée à l’accompagnement social.  
 

 

 
Il a fallu persévérer pour faire entendre les voix des sinistrés ; 
une ultime intervention de ma part a conduit au dernier en-
tretien de l’association en préfecture. La solidarité des élus et 
des associations de défense a ainsi permis un versement de 
5.550 euros par famille concernée par la perte du statut de 
propriétaire.  
 
Aussi, à force d’acharnement et de nombreuses sollicitations 
auprès du Ministre de l’Industrie, du Ministre de l’Ecologie, 
du Préfet de Meurthe-et-Moselle et du Sous-préfet de Briey, 
la mission de l’Union qui était avant tout de veiller au relo-
gement correct de chacune des familles concernées par la 
mesure d’expropriation a pu être menée à bien et est au-
jourd’hui arrivée à son terme, l’Etat ayant indiqué qu’il ne 
consacrerait plus aucune somme à ce dossier. 

 
Souhaitons maintenant à toutes les familles concernées de 
pouvoir tourner la page en n’oubliant pas que c’est d’abord 
leur unité au sein d’une association qui a permis d’obtenir ces 
résultats. 
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Une proposition de loi visant à réglementer la publicité pour les enfants a la télévision 
 

Comment un jeune enfant pourrait-il résister le mercredi 

matin aux soixante spots publicitaires qui lui sont desti-

nés ? Ce déferlement d’images vantant jouets et sodas 

colorés, vêtements et téléphones portables dernier cri… 

atteint l’enfant de plein fouet. Pourquoi télévision, vio-

lence et surconsommation vont-ils de pair ?  

Parce que le matraquage publicitaire sur les jeunes en-

fants paie : l’enfant, prescripteur et futur consomma-

teur, est devenu une cible privilégiée. Il désire tout sans 

discernement et finit par l’exiger de ses parents : 92% 

des 2-7 ans sont désormais prescripteurs de produits. 

 

 

 

Face à ce constat alarmant un groupe de sénateurs, dont je fais 

partie, aux côtés de collègues Verts et Socialistes, a lancé une 

réflexion sur une proposition de loi visant à réglementer la 

publicité télévisée à destination des enfants. De telles législa-

tions existent depuis longtemps au Canada ou en Suède, et y 

sont appliquées avec succès. Le travail de fond sur le contenu 

exact de cette proposition a déjà commencé et nous espérons 

la déposer à la prochaine rentrée scolaire.  

Pour suivre cette question et donner votre avis, rendez-vous 

sur www.evelyne-didier.fr. 

Edito 

Evelyne 
Didier 
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janvier 2010 : cérémonie des 
vœux dans les communes 

9 janvier 2010 : assemblée géné-
rale de l’association des maires du 
canton de Colombey-Les-Belles  

19 janvier 2010 : rassemblement 
national à Paris contre la réforme 
des collectivités territoriales (pho-
to) 

6 février 2010 : inauguration du 
city-stade à Avril, subventionné 
par la réserve parlementaire (pho-
to) 

18 février 2010 : réunion du 
groupe de travail sur la question 
des ouvrages d’art au MEDDAT  

26 mars 2010 : entretien avec Ju-
liette Trignat, Sous- Préfet en charge 
des affaires économiques pour 
l’ensemble du département. 

 

 
27 mars 2010 : assemblée générale 
du collectif de défense des bassins 
miniers lorrains.  

31 mars 2010 : visite du sénat par le 
conseil municipal des jeunes 
d’Auboué 

17 avril 2010 : assemblée générale 
de l’association des maires du  can-
ton de Vézelise  

26 avril 2010 : assemblée générale 
de l’association des maires du  can-
ton de Tomblaine 

20 mai 2010 : réunion du groupe de 
travail sur la question des ouvrages 
d’art au MEDDAT 

 

 

 

SUR LE TERRAIN… 


