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LA FRANCE AU PAIN SEC
Les premiers éléments du budget 2014
sont connus désormais. Il va falloir se
serrer la ceinture. Encore un cran pour les
citoyens et leurs collectivités . L’austérité
déroule ses effets toujours les mêmes, de
mal en pis.
Services publics exsangues, pourtant propriété collective, en particulier
de ceux qui n'ont rien. C'est 9 milliards de moins qui leur seront
consacrés. Annonce de l'augmentation de la TVA, injustement payée
par tous, quelque soit le niveau de revenu. Moindre dotation aux
collectivités pour investir et développer des politiques publiques. 1,5
milliard leur manquera.
L'appel aux économies est démagogique et inefficace quand on sait que
c est toujours les mêmes qui doivent les payer . Quand on sait que c
est toujours les mêmes qui en sont exonérés : les grandes entreprises
et les plus riches pour 120 millards d euro. Quand cela crée un
ralentissement de l'activité, qui lui même alimente le chômage et la
précarité .
La question écologique n est pas épargnée non plus . En effet comment
financer les investissements nécessaires , la recherche pour atteindre
les objectifs toujours ambitieux mais à long terme et sans mode d
emploi, de la réduction de l impact de l activité humaine sur l
environnement, comme celui produit par les gaz à effet de serre quand
la seule orientation est la compression des dépenses publiques . N est
ce pas cela le résultat de la conférence environnementale
gouvernementale ?
Hé bien, le croyez- vous ? Cela n'est pas suffisant !
Pour lire la suite, cliquez ici
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Interview de l'économiste Thomas PORCHER
Il revient sur la théorie
qu'il
développe
dans
son
ouvrage "Le mirage du gaz de
schiste" (éd.Max milo)
Pour
l'auteur,
l'exploitation
des
gaz
de
schistes en France ne serait
pas viable, tant en termes d'emplois que de
baisse éventuelle du prix du gaz. Par ailleurs,
les conséquences sur l'environnement ont un coût
et un impact pour les populations qui est non
néglideables.
A lire en page 8
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ZOOM sur...
entre les femmes et les hommes. Les détracteurs de
l’égalité ont parfois encore recours à la science pour
légitimer l’inégalité entre les femmes et les hommes.
Ainsi, à l’heure où les femmes émergent
La 3ème édition de la Quinzaine de l’égalité se socialement, des études montrent que la mixité est
déroule en Rhône Alpes du 7 au 19 octobre source d’équilibre et facteur d’innovation. L’affirmer,
prochain.
dans l’échange, la découverte et sans manichéisme,
constitue un des enjeux de cette troisième Quinzaine
de l’égalité.

LA QUINZAINE DE L'ÉGALITÉ FEMMESHOMMES 2013

La
Région
Rhône-Alpes
s’appuie
sur
les
associations, les collectivités territoriales, les
partenaires sociaux et les entreprises pour offrir une
programmation riche de plus de 120 événements.
Ils se déroulent à l’Hôtel de Région, dans les
Espaces Rhône Alpes, des cafés, des entreprises,
des espaces culturels. Le « grand public » est la
cible privilégiée, la Quinzaine s’adresse pour autant
aux étudiants et aux lycéens. Des événements sont
organisés à leur attention, des classes de lycées sont
invitées aux débats grand public du 14 octobre par
exemple.
Retrouvez tous les événements en ligne :
Cette année l’interrogation lancée aux Rhônalpin-e-s http://www.rhonealpes.fr/615-developpementest : « L’intelligence a-t-elle un sexe ? ». Poser cette durable-egalite-hommes-femmes.htm
et
venez
question permet de dénoncer des a priori résistants, nombreuses et nombreux !
en particulier sur la prétendue différence de cerveau

PROJET DE LOI SUR
L'ÉGALITÉ FEMMESHOMMES
CÉCILE
CUKIERMAN,

PAR

Cet évènement régional
fait écho à l’actualité
nationale puisqu’un projet
de loi pour l’égalité entre
les femmes et les hommes
était débattu au Sénat les
lundi 16 et mardi 17 septembre derniers.
J'ai suivi et participé activement à ces échanges.
Dans mes interventions, j'ai rappelé qu’il s’agit avec
ce texte de tendre à rendre transversale cette
question puisque perdurent, voire s’aggravent des
inégalités injustifiables entre les femmes et les
hommes, que cela soit en situation de travail ou
dans le cadre de la parentalité.

Ce projet de loi est donc le bienvenu, mais le texte
ne va pas encore assez loin dans l’affirmation et
l’assurance d’engagements dans le sens du respect
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il y a
besoin d’obtenir la garantie des droits, de les rendre
effectifs et de favoriser leur application, tant parce
que les outils mis en place doivent permettre d’y
arriver que parce qu’un travail novateur dans le
domaine de la lutte contre les stéréotypes sera mené
à tous les niveaux. Ce texte reste très en deçà en
matière de lutte contre les inégalités professionnelles.
Un manque est également apparu au cours des
débats : la précarité des femmes. Il est en effet très
réducteur que le titre relatif à la lutte contre la
précarité ne traite finalement que des cas de nonversement de la pension alimentaire. Il va par
ailleurs falloir prendre à bras-le-corps la question du
temps partiel : qui dit temps partiel dit salaire partiel
et pensions de retraite partielles. La précarité,
marquée notamment par la flexibilité, est source de
grandes inégalités dont souffrent majoritairement les
femmes. Tant que cela ne sera pas réglé, nous
n’arriverons pas à permettre l’égalité professionnelle.
Sinon, une des principales mesures du projet de loi
est une réforme du congé parental [...]
Pour lire la suite, cliquez ici

Emploi
CONFÉRENCE SOCIALE
RÉGIONALE DU 12
SEPTEMBRE
INTERVENTION DE
CHRISTIANE PUTHOD,
Dispositifs
partenariaux
territorialisés
pour
la
sécurisation
des
parcours
professionnels des salariés
La sécurisation des parcours
des
rhônealpines
et
rhonealpins passe avant tout
par une meilleure anticipation des mutations. Nous
le martelons depuis 2005, et grâce au travail de
l'ensemble des partenaires de l'emploi, de l'Etat et
des partenaires sociaux, nous avons fortement
progressé. L'accord de sécurisation qui a été signé le
8 décembre 2011 permet de mesurer le chemin
parcouru et nous offre un cadre de référence, auquel
nous devons nous référer à chaque nouvelle décision
politique.
Les travaux sur les filières structurantes de Rhône
Alpes conjuguent aujourd'hui la prospective
économique et technologique avec l'humain,
l'évolution de leurs compétences et la prise en
compte de la richesse humaine de notre Région.
Les contrats stratégiques prospectifs, aujourd'hui les
comités de filière, même si j'entends bien que nous
avons des marges de progrès considérables,
s'imbriquent avec nos contrats d'objectifs emploi et
formation. C'est une politique somme toute assez
discrète, pour laquelle on ne coupe pas de ruban
rouge, pour laquelle on ne pose pas de « première
pierre », mais c'est une politique structurante, qui
irrigue largement les secteurs d'avenir pour Rhônealpes.

leur mise en place et qui a été
salué dans l'évaluation de la
deuxième phase des pôles.
C'est je le crois, une condition
indispensable
pour
la
sécurisation des parcours des
rhônealpines et rhonalpins,
comme en atteste les enjeux énormes en formation à
Biopole, qui prévoit que plus de la moitié des 26
000 salariés vont devoir se former pour être en
capacité de faire face aux mutations du secteur.
La maturité de ce travail partenarial au niveau
régional a son équivalent au niveau local, sur les
bassins d'emplois, les Contrats Territoriaux Emploi et
Formation. Le dernier comité de pilotage régional a
permis de mesurer l'avancée de ce pan de notre
intervention. Les actions en faveur de la gestion des
richesses humaines sont aujourd'hui celles qui sont
les plus déployées, devant les actions de formation.
C'est le pari que nous avons tenu en 2011, quand
on a décidé de changer la gouvernance des CTEF, en
donnant toute leur place aux syndicats de salariés et
d'employeurs.

La territorialisation des politiques d'emploi et
formation telle que nous la pratiquons en
Rhônealpes est le résultat d'une conviction : nous ne
pouvons pas tout décider depuis le siège de la
Région, et nous sommes plus intelligent
collectivement. La complexité du problème du
chômage, de la formation, est telle, que seul un
travail de proximité, du « sur mesure », avec
La plasturgie, la chimie, le textile, mais aussi la l'implication de tous, peut permettre de faire bouger
propreté, le transport logistique, l'agriculture, le les choses.
spectacle vivant, ils font tous l'objet d'un travail
important sur l'anticipation des mutations et L'objectif des CTEF est bien de mettre en commun
l'adaptation des compétences entre les branches, les nos efforts ; Etat Région et partenaires sociaux.
syndicats de salariés, la Région et l'Etat.
Cet ancrage sur les territoires nous permet de
Sur ce point, je tiens aussi à souligner la part déployer les politiques en faveur de la sécurisation
croissante des enjeux RH dans les pôles de des parcours, notamment les plateformes de
sécurisation des parcours, sécurise'Ra, ou se former
compétitivité. Ce qui était loin d'être gagné lors de
pour anticiper.
Pour lire la suite, cliquez ici

Fête dE L'Huma
publicité et les produits de grand luxe. En
introduisant plus de tranches pour l'impôt sur le
revenu et donc plus de progressivité, avec un revenu
maximal autorisé - soit une tranche d'impôt
supérieure à 100% au-delà de 30.000 euros
mensuels. Enfin, en renforçant la taxation du capital
: il est inadmissible que les rentes gagnées en
dormant soient aujourd'hui moins taxés que les
revenus gagnés en travaillant !

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
LA FRANCE PEUT
S'EN DONNER LES
MOYENS !
par CORINNE
MOREL-DARLEUX,

Ce qui coûte cher aujourd'hui, ce n'est pas l'écologie,
le travail ou les salaires, mais bien les actionnaires .
La preuve ? En 2012, les entreprises ont payé deux
fois plus de dividendes et d’intérêts que de
cotisations à la sécurité sociale.

La double politique de
l'offre et d'austérité menée
par le gouvernement actuel
est un cocktail explosif, une véritable bombe à
retardement.
Ce
que
l'économiste
Yannis
Eusthathopoulos nomme un « modèle de croissance Voilà qui rétablirait la justice sociale et permettrait
de faire rentrer des recettes publiques dans les
économique par dégradation ».
fameuses « caisses de l’État ». Selon nos calculs,
D'un côté, la politique de l'offre qui consiste à détaillés dans le contre-budget du PG, dès la
continuer de produire n'importe quoi, n'importe première année ce sont 130 milliards qui pourraient
comment, pourvu de continuer à alimenter le « ainsi être dégagés.
marché ». Un exemple ? Donner 20 milliards d'euros
de crédit impôt compétitivité aux entreprises, sans
aucune contrepartie. On conviendra que ce n'est pas
la meilleure manière d'orienter l'économie et le
système productif vers une bifurcation écologique.

De quoi investir dans la planification écologique :
structurer des filières industrielles basées sur l'utilité
sociale, la réduction de notre empreinte écologique
et les droits des salariés, favoriser l'agriculture bio et
paysanne, développer la recherche et l'efficacité
énergétique, investir dans les transports publics et le
ferroutage... Plutôt que d'aller pénaliser les gens sur
des comportements contraints comme le propose la
taxe carbone, alors que seuls 10% de la population
pourrait aujourd'hui se passer de leur voiture pour
aller travailler.

Ensuite, les politiques d'austérité qui reviennent à
tout faire pour, à court terme, réduire les dépenses
publiques. Comme d'accélérer la privatisation d'EDF
et GDF en plein débat sur la transition énergétique,
en oubliant qu'on aura bien besoin de ces leviers là
pour mener des politiques publiques volontaristes
d'économies d'énergie et de développement des
renouvelables. Admettons encore que c'est là une Enfin, loin des clichés usés opposant emplois et
environnement : selon tous les scénarios de
stratégie de désendettement à bien courte vue.
transition écologique, un tel programme créerait
Or on peut à la fois désendetter la France et entre 600.000 et 1.000.000 d'emplois pérennes.
désendetter
l'écologie.

les

Français,

tout

en

faisant

de

Ce projet, nous l'appelons écosocialisme. Il est
désirable, il est possible. Ne manque que la
Comment ? Avec une véritable réforme fiscale mobilisation citoyenne pour pousser à une majorité
abolissant les niches fiscales nuisibles et taxant la alternative qui le mettra en œuvre. Nous on est
prêts... Et vous ?

Pour aller plus loin...
>Retrouvez l'article du journal l'Humanité
en cliquant ici
>En attendant la vidéo sur
le site de la fête
>Pour consulter le blog de Corinne MOREL-DARLEUX,
cliquez ici

Fête dE L'Huma

subissent la répression.

RENCONTRE AVEC LES "5 DE ROANNE"

Marie-Christine Vergiat, députée européenne, a
réaffirmé son engagement à leur côté. Cécile
PAR GILLES RAVACHE,
Cukierman, sénatrice de la Loire a rappelé que le
Sénat a voté une loi d’amnistie sociale à l’automne
Ils s’appellent Jean-Paul Barnaud, Cristel Coste, 2012 qui si elle était adoptée mettrait fin au calvaire
Gérald Dionizio, Didier Marchand et Christian Osete. vécu par les 5 de Roanne.
Tous cinq militants de la CGT.
Cette loi votée par le Sénat, le gouvernement refuse
de la soumettre à l’Assemblée nationale. Il n’est pas
concevable que l’actuel gouvernement Hollande
refuse de faire un geste pour ces centaines de
militantes et militants syndicaux ou associatifs
poursuivis pour des faits aussi peu graves qu’un
slogan peint sur le mur d’une sous-préfecture. Si peu
grave qu’on ne peut douter que c’est en réalité
l’action collective, l’engagement citoyen qui sont
Les communistes de Rhône-Alpes ont organisé à la poursuivis.
fête de l’Humanité une rencontre de solidarité avec
eux. Chacun à sa manière ils ont décrit ce qu’ils Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, a affirmé
vivent depuis trois ans qu’ils subissent des l’engagement du Parti communiste tout entier pour
poursuites totalement disproportionnées par rapport la relaxe des 5 de Roanne, pour l’arrêt de toute
à ce qui leur est reproché.
poursuite, et pour l’adoption de la loi d’amnistie
Depuis bientôt trois ans ils sont traînés en justice
pour simplement avoir inscrit « Casse-toi pov’con »
sur un mur de la sous-préfecture de Roanne le 23
septembre 2010. Ils ont écrit ce que des millions de
françaises et de français pensaient en cette journée
nationale d’action pour une juste réforme des
retraites.

Ils ont souligné l’importance de la solidarité humaine
et fraternelle qui les aide à tenir. Ils ont répété que
leur combat s’inscrivait dans la défense des liberté
syndicales pour toutes et tous ceux qui comme eux

sociale.
Rappel des faits
En cliquant ici

Le 5 novembre tous avec les 5 de Roanne!
C’est ce jour là que les 5 sont convoqués au Tribunal suite à
leur refus de prélèvement ADN. La CGT a décidé d’en faire une
manifestation nationale pour les libertés syndicales.
Le PCF et toutes les forces du Front de gauche seront présents
pour soutenir les 5, porter l’exigence que le Parlement adopte
la loi d’amnistie du Sénat.

Démocratie participative
LE DÉFI DE LA
DÉMOCRATIE
INTERVENTION

DE

FRANÇOIS AUGUSTE,
LORS DES UNIVERSITÉS
D'ETÉ DU PCF
LE 30 AOÛT AUX
KARELLIS (SAVOIE)
Ce que nous vivons, en particulier depuis la crise
financière de 2008 et pas seulement en france mais
dans toute l'Europe, c'est ce constat : plus l'austérité
avance, plus la démocratie recule. Ou, plus
exactement, la démocratie recule pour imposer plus
d'austérité.
La nouvelle pratique politique des Etats, c'est «
l'austéritarisme », ce mélange devenu indissociable
entre la cure extrêmement violente d'austérité
imposée aux peuples par des actes attentatoires et
non moins violents à ,la démocratie .
Ce n'est pas seulement l'expression sociale, la
mobilisation populaire qui est ignorée, méprisée ,
c'est la DR elle-même qui est désormais bafouée,
l'enfonçant ainsi dans une crise extrêmement
profonde, faisant d'elle, comme le dit André TOSEL,
une « représentation non représentante »
la représentation politique est malade, mais la
représentation syndicale ou associative ne sont pas
non plus au mieux de leur forme.L'image des élus, y
compris des élus locaux s'est beaucoup dégradé
dans l'opinion . La crise est telle qu'on peut affirmer
que nous arrivons à la fin d'un cycle historique qui a
poussé à son paroxysme le pouvoir d'un seul homme
sur toute la vie politique et institutionnelle . Il y a
deux façons de voir les choses : soit on se dit que le
système se porte mal, mais il y a quand même des
contre-pouvoirs, les partis, les syndicats, les
associations et donc il suffirait de s'appuyer sur ces
contre-pouvoirs pour résister . Soit on reconnaît que
ces contre-pouvoirs sont eux aussi attaqués,
ébranlés, la crise ne les épargne pas : fossé
grandissant entre les citoyens et leurs représentants,
espoirs déçus, absence de perspective, division
syndicale et faiblesse de leurs forces organisées,
crise de la vie associative en butte au
désengagement public … C'est bien ce cas de figure
auquel nous sommes confrontés.

Il s'agit donc bien d'inventer
un nouveau système de
représentation, dont l'essence
est la démocratie et le moteur
la participation citoyenne .
Pour mesurer l'ampleur de la
crise du politique, le décalage,
le gouffre existant entre la
société et sa représentation
politique , il suffit de voir la
composition de l'assemblée
nationale , et le fait , désormais intégré dans les
consciences , que le parlement ne sert à rien ( le
président décide de tout), ce qui explique en grande
partie l'énorme taux d'abstention aux dernières
législatives.
La domination de l'argent roi sur toutes les décisions
du système et même sur les hommes et les femmes
au pouvoir amplifie encore le décalage . L'affaire
Cahuzac a été un énorme séisme pour des millions
de gens qui sont tombés du 15e étage, rejoignant
pour une partie, les millions de gens sceptiques et
désabusés . On ne sait pas jusqu'où peut aller cette
décomposition, inquiétante pour l'avenir de notre
peuple et celui du pays . En tout cas, elle fait
clairement le jeu du FN, en y ajoutant la déception
face à l'austérité comme le montrent les dernières
partielles .
Les tenants du capitalisme remettent en cause la
démocratie représentative parce qu' elle est devenue
un obstacle à leur domination . Ils recherchent une
issue à la crise de leur système en s'attaquant à la
démocratie . S'ils pouvaient se passer du suffrage
universel, ils le feraient . Ils l'ont fait d'ailleurs, en
Grèce, en Italie …
La « gouvernance » remplace la démocratie. Elle
mélange politiques, experts, financiers,organismes
non élus, mais surtout pas les citoyens !
En France, la « présidence normale », c'est le retour
à la normalité présidentialiste, à la concentration de
tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme,
ce que jean pierre dubois nomme la « monarchie
élective »
L'acte 3 est l'acte de décès de notre système
décentralisé avec en son cœur, la commune . Ce
n'est pas la fin des communes ( qui oserait?) mais
de celle du fait communal , ce qui revient au même .
Pour lire la suite, cliquez ici

Ardèche
RETOUR DU TRAIN :
« IL FAUT ARRÊTER DE
TERGIVERSER ! »
INTERVIEW DE
FRANÇOIS JACQUART -

responsabilités : « Tout le monde
s’accorde à dire que c’est mort
pour la gare TGV d’Allan. Comme
le gouvernement l’a annoncé, il
faut alors mettre la priorité sur les
TER. »

L’élu s’appuie aussi sur le
lancement
de
l’étude
de
EXTRAIT DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
faisabilité, décidé par la Région,
DU 3 SEPTEMBRE sur la ligne Le Teil-Vogüe : « Cette
pénétrante ne sera pertinente que
Alors que le dossier prend la
si la rive droite est rouverte aux
poussière dans les cartons, le
trains de voyageurs. » Estimant
conseiller régional communiste a
qu’il y a une attente du public,
tenu à exprimer un « ras-le-bol »
François Jacquart met notamment
: « Il faut arrêter de tergiverser
en avant l’ouverture de l’espace
sur la question de la rive droite. »
de restitution de la grotte, prévue
Car, actuellement, le projet du
à
Vallon-Pont-d’Arc
en 2015.
retour du train voyageur en Ardèche est au point
mort.
Dans ce contexte, le conseiller régional réclame
qu’un financement soit trouvé : « Il faut qu’on sache
Une étude lancée pour la ligne Le Teil-Vogüe
Selon François Jacquart, l’État doit prendre ses où on va ! »

« LA PRIORITÉ RESTE L’EMPLOI »
INTERVIEW DE
FRANÇOIS JACQUART EXTRAIT DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
DU 3 SEPTEMBRE Même s’il y a eu une légère baisse du chômage en
juillet en Ardèche, « l’arbre ne doit pas cacher la
forêt », estime François Jacquart. Alors que « la
priorité reste l’emploi », le conseiller régional (PCF)
pointe plusieurs dossiers sensibles dans le
département.
Comme Hervé Saulignac (lire l’édition du 31 août), il
s’inquiète de la situation de l’entreprise Trigano à
Tournon-sur-Rhône. Pour l’élu communiste, si des
aides publiques peuvent être apportées afin de faire
face aux risques d’inondation, il ne doit pas y avoir
de « chantage à l’emploi ».
Il attend également qu’il y ait « un vrai projet

industriel » à GL Bijoux dans les Boutières. Une
nouvelle réunion est prévue, vendredi, à la
préfecture. Et le conseiller régional s’interroge sur
Écoval, usine de fabrication de matelas à base de
produits recyclés à Flaviac : « Il y a encore du
chômage partiel. Comme de l’argent public a été mis
dans ce projet, il faut qu’on sache où on en est. »
François Jacquart élève surtout la voix quand il
évoque la situation nationale : « Le gouvernement va
droit dans le mur. S’il n’y a pas de changement, on
court à la catastrophe. » Sur la réforme des retraites,
il demande à Pascal Terrasse, député et rapporteur
du projet (PS), qu’un débat public soit organisé en
Ardèche.
Retrouvez plus d'informations sur le blog de l'élu

Interview

Thomas PORCHER

Economiste et auteur du livre
"Le mirage du gaz de schiste"
(éd.Max milo, px: 4,90)
Dans la dénonciation des méfaits des GDS, vous
allez plus loin, en présentant cette ressource
énergétique non seulement comme néfaste pour
l'environnement mais également non viable
économiquement.
S u r q u e l s c r i t è r e s f o n d e z - vo u s c e r a i s o n n e m e n t ?
Aujourd’hui, le débat est mal posé et se résume à
une balance entre les gains économiques d’un côté
et le coût environnemental de l’autre. Mais pour
moi, les gains économiques sont surévalués. En
termes d’emplois, jamais un pays producteur de gaz
ou de pétrole n’a réussi à créer autant d’emplois
directs et indirects via la production. D’ailleurs, la
production de gaz crée tellement peu d’emplois que
les spécialistes la qualifient de rente gazière. Le
secret des américains réside uniquement dans le
forage intensif des zones d’exploitation. Car en
réalité, il y a moins d’un emploi crée par puits et
donc pour en créer en continu, il faut forer sans
cesse. Par exemple, aux Etats-Unis, il y a eu
600000 emplois créés pour 500000 puits forés.
Cela veut dire que pour créer les 100000 emplois
que certains ont annoncés, il faudra forer 90000
puits. C’est ça la réalité du gaz de schiste, un forage
intensif. D’ailleurs aujourd’hui, il y a plus de forages
au Colorado qu’au Moyen-Orient et les premiers
plans de forage au Royaume-Uni tablent dans
certaines régions sur 3000 puits d’entrée de jeu. Le
problème avec le mode de calcul de certains est
qu’il ne prend en compte que les créations
d’emplois sans tenir compte des externalités
négatives pour les populations avoisinantes ou pour
le climat. [suite]

également en termes d’impact sur les prix du gaz.
Avec la production de gaz de schiste, le prix du gaz
américain est passé de 10 $ à 3 $ permettant à
l’industrie américaine d’améliorer sa compétitivité
en bénéficiant d’une énergie moins chère. Outre le
fait que la compétitivité ne se résume pas
uniquement à la baisse des coûts, rien n’assure que
le prix du gaz baisserait en Europe. Car les prix du
gaz européens sont indexés au prix du pétrole via
des contrats à long terme avec les pays
exportateurs. Certes, aujourd’hui, ils prennent en
compte le marché spot à hauteur de 46% mais
personne ne peut dire si le prix du gaz en cas de
production de gaz de schiste baisserait. Surtout,
lorsque l’on sait que le prix du pétrole est
structurellement orienté à la hausse depuis 2004.
[suite]
D ' a p r è s vo u s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s G D S d e vi e n d r a i t - e l l e
r e n t a b l e s i d e s m é t h o d e s d ' e x t r a c t i o n s pl u s
r e s p e c t u e u s e s d e l ' e n vi r o n n e m e n t é t a i e n t t r o u vé e s ?

Non malheureusement ce serait l’inverse car des
méthodes plus respectueuses de l’environnement
entraineraient un coût d’extraction plus élevé ce qui
diminuerait la rentabilité du gaz de schiste.
Rappelons que si le gaz de schiste a eu un tel
succès aux Etats-Unis, c’est d’abord grâce à des
choix politiques offrant aux compagnies un cadre
règlementaire favorable. La Loi « energy policy act »
en 2005 a permis aux compagnies pétrolières de
L'exemple américain est-il exportable en France?
s’affranchir d’un certain nombre de règles
Absolument pas. Déjà au niveau de la taille des notamment le « clean water act » et et de bénéficier
territoires et de la densité de population mais d’incitations fiscales.

Sortie de livre
DÉCOUVREZ LE DERNIER LIVRE
D'ARMAND CREUS
"...SINCÈREMENT ET SANS ORNEMENTS..."
EDITIONS "EQUI-LIBRIO" (PX 15)
Armand Creus est né le 1er aout 1948 à Perpignan
en terre catalane. Dans ce premier livre il nous invite
à découvrir le cahier français et le cahier espagnol de
son père. Nous plongeons avec lui dans les
lendemains de la défaite de la République
Espagnole, les trahisons de l'Etat français,
l'internement, les abandons...
Comme le dit Joseph Creus « dans la vie de chacun,
il y a des moments de joie et de souffrances, que
même le temps n'arrive pas à effacer... »
Armand Creus n'a pas voulu faire un livre d'Histoire
mais nous dire la vie, sa vie que Roger Dextre dans
la préface développe ainsi : « elle donne voix au
passé multiple, se déploie dans l'accueil, les
rencontres et les combats du présent. »
Armand Creus est un militant syndical et politique
fondateur de la Lcr et aujourd'hui élu (Front de
Gauche) au Conseil Régional Rhône-Alpes. Avec son
livre Armand Creus nous interroge sur la question de
la transmission que René Char avait en quelque sorte
tranchée en disant : « notre héritage n'est précédé
d'aucun testament ».

« Tout passe
Et tout demeure
Mais notre affaire
Est de passer en
Traçant
Des chemins sur
La mer
Voyageur, le
Chemin
C'est les traces
De tes pas
C'est tout ;
Voyageur
Il n'y a pas de
Chemin
Le chemin
Se fait
En marchant »
Antonio Machado
Pour commander l'ouvrage, cliquez ici

A venir...
Sessions des Commisions
17 & 18 Octobre
Assemblée Plénière
24 & 25 octobre
Ordre du jour prévisionnel
Débat d'Orientations budgétaires (DOB)
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques )

Evolution de la politique des PNR (Parcs Naturels
Régionaux)
Création d'un observatoire de la laïcité
Fonds d'investissement Energies revouvelables
Dotation de fonctionnement des lycées
Hôpital de Belley
Convention avec Malopolska
Projet R&D nanotechnologies CROLLES 2017
Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Maisons de naissance

