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CENTRE DE DOCUMENTATION
TIERS-MONDE A MONTPELLIER
· le Tiers-Monde qu'est ce que c'est pour vous?
• _Ca ne m'intéresse pas •.••

· . J'ai assez â faire avec mes problèmes sans m'occuper de

cela ...•
• _Je ne me sens pas concerné •..•
- le Tiers monde qu'est ce que c'est pour vous?

· ,.Pour moi ce sont des gens qui prennent notre travail....
· . Pour moi ce sont les rois nègres, les Amin Dada , les Bokassa
qui gaspillent notre argent.. .•

· . Pourquol leur faire des cadeaux, regardez le pétrole, est ce
qu'ils nous font des cadeaux 1.
Propos de quartier ou propos

Ce qui se passe là·bas; un

de cafês... Peut être aussi

paysan maintenu dans un
état de misère el de dépendance, un ouvrier d'une lirme
étrangère, qu'elle soil russe
ou américaine, c'est un sous·
développé que l'on entre·
tient.

propos de salons ... Qu'y a-t-il
de vrai? Qu'y a-I-il de faux?
Est-il vrai qu'ils .nous prennent notre travail_ ?
Est-il vrai qu'Us «ne nous font
pas de cadeaux. ?
Est-il vrai que «cela ne nous
concerne pas» ?
Nous payons cher le pétrole,
c'est vraI. Mais à qui cela
profite-HI?
Ils arnvent à fabriquer moins
cher que nous mais les populations sont-elles plus riches?
Ils viennent travailler chez
nous, c'est wai. Mais qui
donc demain voudra prendre leur truelle ou leur marteau piqueur? S'informer
c'est peut-être déjà agir.
Le CDTM (Centre de Documentation Tiers-Monde) rassemble plusieurs associations
(groupe local nefS Monde.
MDPL·Mouvement pour le
Désarmement la Paix et la
liberté-l'Association de solidarité FA) et n'a d'autre but
que de montrer ce hen étrOit
entre ce qUi se passe tà-bas
e! ce qul se passe ici.
Ce qUI se passe rcl' un pay'
san qUi perd sa terre, un
ouvner à qUI est relusée toute
participation, c'est (toute
proportion gardée) un sous·
développé que l'on fabrique.

Fonctionnement

du

CDTM
Il est domicilié dans un local
d'accueil situé au cenlre ville
12 rue Richelieu, derrière Je
théâtre de la Comédie (Tél.
72.49.82)
Il a constitué et met à Jour
régulièremenl un Ilchier de
revues, des articles qui
paraissent chaque semaine
ou chaque mOIs sur les évè·
nements concernant la vie
sociale, poli!/que et économique des pays du Tiers·
Monde.
Ce fichier et les ouvrages Irai·
tanl du ners Monde sont à la
disposition de tous, le Centre
étant ouvert au public cinq
jours par semaine.
Des semaines s'y tiennent
régulièrement. Des mihlants
s'y rencontrent. y travailJent .
Des sympathisants vIennent
s'y inlormer. On y monte telle
ou telle action avec d'autres
associations ou auprès de
l'opinion publique.
Une permanence d'accueit

SE DEPLACER DEMAIN
10 000 visiteurs à
l'exposition du plan de circulation

se \lent lous les Jours (saul te
samedi et le dimanche) de
14h 30 à 18h 30.

Une semaine de sensibilisation
Dès maintenant nous préparons activement une semaine
montpelliéraine de sensibili·
satlon qUI aura lieu du lundi
29 janvier au dimanche 4
lévrier.
Elle essaiera de mettre en
évidence les liens qui peu·
vent unir les pays du pourtour
méditerranéen: Maghreb,
Espagne, Ualle. régions Iran·
çaises du Sud, au plan de
leurs agricultures et de leurs
productions, mais aussi de
leur vie sociale el de leurs
cultures ... Nous espérons ne
pas être Irop ambitieux et
peut être dégager quelques
idées nouvelles pour montrer
que le Tiers Monde. ici. tà
bas, c'est peul-être justement
notre allalfe.
Si vous êtes curieux d'un
monde plus large que votre
seul entourage quotidien.
Si vous vous intéressez aux
problèmes du Tiers Monde
ou méme si vous ne le con·
naissez pas bien ou pas
assez,
La possibilité vous est maintenant oHerte. dans votre ville,
de mieux connaitre, de
mieux comprendre ces peu·
pIes dont vous cotoyez sou·
vent dans la rue les représentants.
Et puis peut·être voudrezvous faire partie de l'équipe
sympathique qUI anrme te
CDTM ? Vous serez le bien·
venu.

130 avenue de palavas
montpellier

une expos!lion n'avait recueilli un
tel succès dans noIre ville. C'est
assez dire combien les Montpelliéralns se sont sentiS concernés par
le plan de circulation qui leur éTait
soumiS dans le hall de la mairie.
Plus de mille suggestions ont élé
consignées dans les registres mis
à la dispoSition du public. II en sera
tenu compte.

Visite sur place de 16 h à 19 h
sauf le Lundi

petite copropriété
de bon standing

Bien que le dépouillement ne sail
pas encore totalement terminé on
peul quand même dégager un cer·
tain nombre de préoccupations
majeures.

prêts conventionnés

reste à la vente

D'une laçon générale nos conci!ayens veulent redonner aux plé·
Ions, aux deux roues et aux trans·
ports en commun la priorité sur les
automobiles. Certains vont même
jusqu'à demander l'interdiction de

1 F 4-84m 2 -190.000 Frs

ces dernières au centre ville. Nom·
bre de Montpelliérains réclament
une meilleurp. synchronisation des
leux. A ce sUjet Signalons que cela
sera rapidement chose laite cours
Gambetta.
Dans leur grande majorité les sug·
gestions recueillies portent sur les
transports en commun. Ce mode
de déplacement pour lequel la
Municipalité entend faire de gros
ellorts est considéré par beaucoup
comme un objectif prioritaire. c'est
ainsi qu'ont été demandés le pro·
longement de certains itinéraires.
des coulOirs de circulation à contre
sens, l'aménagement des arrets,
une meilleure signalisation à l'inté·
rreur el à l'extérieur des bus ... Certains réclament la gratuiTé totale.
d'autres des points de vente de billels ailleurs qu'au centre ville (lacs
par exemple). Pollution el propreté

En ce qUI concerne les deux roues
des parkings c",denassés ont été
réclamés. Cinq emplacemenls
réservés existent déjà rue Van·
neau, rue des Etuves, boulevard
Sarrail. rue SI Guilhem et à la pré·
lecture mais cela ne semble pas
sullisanl.
Le déplacement en deux roues qUI
est une des solutions aux problé·
mes de circulation revient à la
mode. Et c'est tant mieux. Certains
1 ~~~~',7~eg: des vélos municipaux
1~
1 . Cela existe déjà dans de
nombreuses villes et le système
lonctlonne très bien. Notamment à
la Rochelle où 350 vélos sont prétés gratuitement chaque Jour, La
Municipalité de Montpellier étudie
Il
ce problème.
est du stationnement

pérrphérlques gratuits, d 'autres
souhaitent des emplacements pour
les commerçants, d'autres enlrn
demandent de sévères sanctions
contre le stationnement sauvage.
Les ploblemes des pietons ne sont
pas oubliés. On réclame des passa·
ges souterrains, des trolloirs pro·
pres, moins hauts, mOins étrOits,
bref une meilleure sécurité
VOilà quels semblent etfe les deSI'
derata des Montpelhéralns. Il ne
nous était bien entendu pas POSSIble de taire état de suggestions
trop préCises. Rassurons leurs
auteurs en leur Signalant
~~:~:~~:~e réalisatIon ne sera
e
sans consullallon des
habitants du quarl!er concerné,

1 F 3-75m 2 -170.000 Frs
Visite sur p lace de 160 19 h
saul le lundi

REALISATION : J.P. JEANLAURENT
SOCIETE PRIM
757, Av. Villeneuve d·Angoulême

Centre de documentation
Tiers monde de Montpellier

MONTPELLIER

A PROPOS DU CHOMAGE
Un comité autonome de chomeurs s'est créé dernièrement
dans notre ville. Ils nous ont fait parvenir un ensemble
d'articles dont voici quelques extraits.

11000 chomeurs (ses) sur Montpellier. 11 % de la population active concernée , dans notre ville. 11000 chomeurs
(ses) isolés.
Le chomage, un problème humain, pour des gens qui en
ont assez de n'être que des statistiques. Une réalité
sociale et économique qui ne laisse aucun espoir.
Des sans emplois, indépendemment de toute structure
politique et syndicale, lancent un comité autonome des
chomeurs, et appellent toutes les personnes concernées
par les problèmes de l'emploi, à se joindre â eux pour assumer ensemble leurs luttes, leurs choix, leurs vies_
COMITE AUTONOME DE CHOMEURS

Du C.E.T. au chomage
Le problèlToE! du chomage se
pose de laçon aigùe pour les
Jeunes qUi sortent du C.E.T
Parler d'une expérience person·
nelle me semble plus concret.
Je SuiS sont du C.E,T._La Col·
hne. (Section SOCIale) Il y a presque deux ans. Pour continuer, Il
ffi'aural! fallu entrer dans une
école de moniteurs éducateurs
Pour aller dans celle école Il
taut généralement Jus\1lier d'un
an d'actiVité professionnelle. Je
me SUIS donc adressé â divers
établissements sociaux. La
réponse de ces établissements
ne variait pas beaucoup' -Vous
voulez Ifavailler chez nous
celle année? Impossible vous
n'avez pas le dlplome de monl'
teur éducaleur. Nous vous
orlrons néanmOIns ta possibilité

de venir elfecluer cette année
du travait bénévole»
Nous entrons ICI dans l'Impasse
que connaissent beaucoup de
lycéens. d'éludlants . un cercle
vIcieux dont on ne sort pas aisé·
ment.
Pour ce qui est de lalre du travail bénévole il taut être réa·
hste : Je ne VOIS pas comment
survivre sans le mOlfldre
revenu. II faut manger se loger,
se vétir, payer l'électrIcIté ..
Jean Luc
Le Comllé autonome
des chômeurs dispose
depuis le 15 Janvier
d 'un local à l 'Oustal, 3
rue de la République _

tél: 42.46.66

=_

Femmes

L-~

Meme SI le chomage et le
monde du travail sont destruc·
teurs pour les deux sexes. Illaut
reconnanre que pour les lemmes la destruction a des cotés
spéclliques . travail sous payé,
non conSldére. Iravall masculin
Interdit, le 101 des femmes c'est
d'élre au bas de l'échelle, face
aux hommes el lace au
système_ Ce que le demande ce
n'est pas de parllclper à la créa·
tlon d'une co-hléralchle, c'est
son abolition totate el la lutte
contfe)a phallocratie et la prrse
en charge par les deux sexes du
système El faire -péter. loutes
les STructures.
Savez vous qu'll y a eu l'année
de la femme et que nous som·
mes dans une -Société libérale
avancée_ ?
Orale de conditIOn pourtant que
celle de la femme au foyer. Elle
peut vOir que le travail qu'elle
produit du matin au SOIf chez
elle gratuitement. est à r extérieur salarré !
Puérrcultrrce. traiteur. lavomatiC, lemme de ménage nen
n'est gratuIt sauf chez SOI. Ah.
pardon. c'est vrai, rEta! verse
une allocallon _lemme au
foyer._ Malgre salaire. Taillable
et corvéable à merCI, sous conSidérée, sous payée, sans drOI!
à la parole. sans avenu. vOilà
une situation Intolérable qUI doit
ceS5er ImmédIatement

Catherine Jean GILBERT

Fédération Nationa le des
Promoteurs Constructeurs

L'ELARGISSEMENT
DE L'AVENUE DE LODEVE

CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES
dtob •

lerniRs

..........
_
.. --

( recherches, financemenl )
naucatelll ( ptits d'élal
el prêlS complémentaires )
obtetIlio. il.

e.", pmIOIt

'"

u

des aménagements devant assurer la

(Bd/Ornois)

certains aménagements de CENTRE
: création de voies réservées aux bus.
améliorations de carrefours dans
de la ville , notamment coté Pont JuvéMoularès, Bd de Strasbourg ...
-an aprés avoir élaboré ce programme ,
Municipalité a été dans l'obligation de

66.".Tl

à rdourner pour docummtatioa patuitc
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des aménagements en faveur des PIE. Tml< : création de cours urbaines à la Pail·
I ~c_de. notamment .

l i;~é,uiill:TE des enfants à la sortie des écoles.

18. Rue four des flamllHS - MotdpeIBer

Télépbo" : ( 67 )66.04.15 •

tranche des travaux 1979 du Plan de Ciro
comporte quatre points prlncl-

....

lancer l'élarglsseme.,t de l'avenue de
Lodève, du Plan Cabannes à "avenue Benjamin Milhaud. (création d'une voie de 9
mètres de large el recindemenf des trottoirs)
Ces travaux vont être entrepris le premier
semestre 1979.
Par conséquent, tous ces travaux très
importants vont sérieusement perturber la
circulation dans ce secteur. Une question
est posée :
- Est-ce que la progra mmation d es travaux
du Plan de circulation , notamment en ce
qui concerne les carrefo urs, est c o hérente
avec ceNe opération ?

Il semble en effet, qu 'on pourrait profiter de
la gêne qu'entraineralt l'élargissement de
l'avenue de lodève pour meNre en place
les nouveaux sens de circulation dans ce
secteur de façon à ne pas avoir à revenir
dans ce secteur. Ne pourrait on pas dans
ce cas aménager les carrefours de l'ove·
nue de Lodève plutot que ceux de l'Est de
la ville?
C eNe question va être posée à ta populo·
tion trés rapidement.
R. DUGRAND

Adjoint à l'Urbanisme

