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EDITO
PAR

ARMAND CREUS,

RESPONSABILITES DU
FRONT DE GAUCHE :
FAIRE
BOUGER
LES
LIGNES…A GAUCHE.
« Le Progrès » du 30
mars en titrant : « Tous
les Conseillers Régionaux
refusent le projet de Loi de décentralisation » pointe un malaise lors de
la dernière session de l’assemblée régionale. L’adoption du «Plan
climat régional » ou la « Politique régionale de soutien à l’éco mobilité »
n’ont pas soulevé de grands débats, même si sur cette dernière le
rabougrissement des ambitions suit la courbe des restrictions des
moyens financiers dédiés.
Cela nous renvoie à un autre malaise exprimé par l’abstention unanime
de notre groupe sur le volet Recettes, lors de la session budgétaire de
janvier pour protester contre le maintien de l’asphyxie financière des
Régions.
Mais revenons à l’important débat -sans vote!- sur le Projet de Loi
abusivement dénommé "Acte III de la décentralisation". Jean Jack
Queyranne parle comme nous « d’insatisfaction et de déception » dans
un communiqué mais nous divergeons sur les solutions. Lui écrit : «
(…) La Loi doit aller dans le sens d’une véritable avancée en direction
des collectivités Territoriales, notamment en accordant plus de liberté
fiscale et, pourquoi pas, des pouvoirs règlementaires », ce qui conforte
une vision semblable à celle d’EELV d’une Europe « des grandes
Régions ».
Pour le groupe Front de Gauche, si nous partageons la volonté de
construire l’Europe contre tout repli national, c’est une Europe
démocratique, sociale, solidaire et écologique. Ce n’est pas l’Europe de
la concurrence libre et non faussée avec une pincée de social ; du
TSCG générateur d’austérité permanente et de soumission à la finance
qu’ont accepté le gouvernement et la majorité socialiste et qui conduit
aux dérives et au scandale d’Etat de l’affaire Cahuzac.
Toutes les versions de l’Acte III qui s’inscrivent dans ce cadre ne
peuvent qu’être décevantes .C’est pour cela que notre Groupe demande
l’organisation d’un vaste débat national sur d’autres bases, c’est-à-dire
ne pas se contenter d’abroger simplement le volet « Conseiller
Territorial » de la Loi Sarkozy du 16/12/2010, mais bien de l’abroger
dans sa totalité car sa matrice est une vision économique libérale de «
compétitivité des territoires » autour de « Super Métropoles » et/où «
Super Régions » au détriment de la démocratie communale en
particulier, d’un aménagement équilibré des Territoires , d’un autre type
de développement et d’une autre répartition des richesses .
Pour lire la suite, cliquez ici
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ZOOM sur...
LE FRONT DE GAUCHE OBTIENT UN VOEU agir pour les Rhônalpins qui connaissent une

POUR UN MORATOIRE

privation de leur accès aux droits les plus
fondamentaux et vitaux suite aux conséquences de
la crise.
Intégralité du voeu en cliquant ici

SUR LES EXPULSIONS DE MENAGES
VICTIMES DE DETTES LOCATIVES LIEES
AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE
[...]

L’augmentation des procédures d’expulsion contre
des personnes ne pouvant plus faire face à leurs
obligations locatives témoigne de la dureté de la
crise que nous traversons et de son ancrage dans la
réalité du quotidien des populations. D’après le
rapport annuel sur l’état du mal-logement en France,
l’accélération
est
fulgurante
dans
certains
départements. La Loire connaît une augmentation
du nombre de contentieux de plus de 16% et la
Savoie de plus de 10%.
Dans ces conditions, il est contraire au respect de la
dignité humaine de poursuivre les expulsions
locatives. C'est dans cette logique que de nombreux
élus (notamment les maires qui ont choisi de
prendre depuis plusieurs années des «arrêtés antiexpulsions) et associations agissent sur leurs
territoires pour mettre à l'abri de toute expulsion
locative les habitants de leurs villes. Ces combats
légitimes, quelle qu'en soit la forme, interpellent
notre collectivité. Cette démarche vise à rompre avec
la pratique inhumaine et coûteuse socialement des
expulsions sans relogement mais elle vise aussi à
œuvrer pour davantage de solidarité et de justice
sociale.

VŒU
L a R é g io n d e m a n d e à l’ E t a t :

- U n m o r a t o i r e po u r l ' a n n é e 2 0 1 3 s u r l e s e x pu l s i o n s
d e m é n a g e s d e b o n n e f o i , vi c t i m e s d e d e t t e s
l o c a t i ve s l i é e s a u x c o n s é q u e n c e s d e l a c r i s e e t s a n s
s o l u t i o n s , l e t e m p s q u e l e t r a va i l l é g i s l a t i f e n c o u r s
pu i s s e a l l e r à s o n t e r m e e t pr o po s e r d e s s o l u t i o n s
o p é r a t i o n n e l l e s e t p é r e n n e s ( t e l l e s q u e l a c o u ve r t u r e
l o g e m e n t u n i ve r s e l l e , a s s u r a n c e c o n t r e l e s a l é a s d e
Alors que le gouvernement a décidé le report de
r e ve n u s c o n d u i s a n t à d e s i m p a yé s d e l o ye r s , o u u n e
quinze jours de la fin de la trêve hivernale en raison
m e i l l e u r e a r t i c u l a t i o n d e s o u t i l s d e p r é ve n t i o n e t d e s
de la rigueur hivernale, nous lui demandons d’aller
pr o c é d u r e s d ’ e f f a c e m e n t d e d e t t e s )
plus loin face à la rigueur économique et de
prononcer un moratoire pour toutes les familles
- D ’ a f f ir m e r so n so u t ie n a u x é lu s e t a sso c ia t io n s q u i
victimes de dettes locatives liées aux conséquences
l u t t e n t s u r l e u r s t e r r i t o i r e s p o u r l a p r é ve n t i o n d e s
de la crise.
e x p u l s i o n s l o c a t i ve s e t c o n t r e l e s e x p u l s i o n s , d a n s l e
c a d r e d e s va l e u r s r é p u b l i c a i n e s .
Moratoire qui constitue une exigence morale et
politique pour le respect des droits humains, pour la
dignité de la personne. Ce moratoire permettrait
Interview
d’engager avec les associations, les bailleurs et les
de la maire de
élus locaux la construction d’un nouveau dispositif
Vénissieux
sécurisant le droit au logement et les parcours de
sur
les expulsions
vie.
Dans la continuité du vœu pour l’aide alimentaire
adopté par la Région en janvier 2013, nous devons

locatives
en page 8

speciale décentralisation

Débat régional

UNE AUTRE DECENTRALISATION
EST POSSIBLE

L’acte 3 prévoit l’encadrement et le contrôle de la
dépense publique, mettant en œuvre la baisse des
investissements publics des collectivités.

> N o u s vo u l o n s u n e r é f o r m e q u i i n ve r s e
la m é c a n iq u e f o lle d u lib é r a lism e
Il faut une réforme qui permette aux
citoyens d’être enfin au centre des enjeux
et des décisions.
Cette réforme là rassemblerait sans peine
toute la gauche, et mobiliserait les
électeurs qui ont voulu le changement au
printemps dernier.

En tant que Région, nous devons veiller
à l’équilibre territorial, nous devons
pouvoir
permettre
à
toutes
les
rhônalpines et rhonalpins de bénéficier
d’égale
manière
des
politiques
régionales. Or, avec la Métropole, nous
allons concentrer les moyens là où il y
en a déjà le plus et creuser le fossé dans
les endroits déjà impactés aujourd’hui
par le manque d’infrastructures, et touchés de plein
fouet par la crise économique.

Lieu du pouvoir de proximité les collectivités locales
et singulièrement les communes jouent un rôle
majeur pour l’élaboration démocratique des besoins,
la mise en place des moyens collectifs de leur
satisfaction, les services publics, la conception d’un
aménagement harmonieux du territoire.
>N o u s d e m a n d o n s u n e r é f o r m e d é m o c r a t i q u e a ve c
u n e r e f o n t e d e n o s in st it u t io n s a f in d ’ a c c o r d e r
d a va n t a g e d e p l a c e a u x c i t o ye n s
Une réforme fiscale, élément central de l’autonomie
locale
A l’opposé des mesures d’austérité, il faut donner
aux collectivités les moyens de remplir leurs
missions et les services publics auxquels ont droits
les populations.
Il faut revaloriser les dotations d’Etat pour assurer
une véritable péréquation indispensable au recul des
inégalités sociales et territoriales et pour une
coopération et non pas une compétition entre les
territoires.
Les collectivités doivent pouvoir accéder au crédit
hors de la logique spéculative des marchés
financiers. Une réforme fiscale juste et ambitieuse
doit voir le jour au plus vite, avec la révision des
bases de la taxe d’habitation fondée sur les revenus,
avec le rétablissement d’un impôt économique lié au
territoire et une taxation des actifs financiers des
entreprises répartie équitablement. Celle-ci, qui
pourrait être d’un pourcentage de 0, 5 %,
rapporterait 30 milliards d’euros.
Il faudrait aussi généraliser le versement transport à
toutes les régions.

Si l’on cumule l’incertitude des moyens qui seront
alloués aux transports avec l’omniprésence des
Métropoles, alors on comprend à quel point ce
projet de loi risque d’être à l’origine d’une véritable
fracture territoriale, qui nous le répétons, ne sera
pas sans conséquences.
Nous réclamons le droit d’être en capacité de
poursuivre le travail que nous avons engagé sur ces
questions depuis des années et la possibilité d’être
encore plus efficace à un moment ou l’économie est
fragilisée.
> N o u s a vo n s d e s p r o p o s i t i o n s p o u r u n e r é f o r m e
qui valorise la cohésion, la solidarité et l’unité du
t e r r it o ir e
Il doit lui être associé plusieurs dispositions :
La revalorisation du délibératif pour faire
reculer la présidentialisation de nos institutions, y
compris locales. L’acte III tend à aggraver cela en
créant des instruments de gouvernance éloignés des
citoyens, en contradiction avec la Constitution et la
charte européenne de l’autonomie locale.
La généralisation du mode de scrutin
proportionnel pour garantir aussi bien la parité, la
représentation de la diversité des courants, le non
cumul et favoriser le débat politique sur les projets
plutôt que sur les individus.

L’instauration d’un statut de l’élu pour
permettre à toute citoyenne et citoyen de pouvoir
envisager d’être candidat à un mandat représentatif
Nous proposons que soit inventée une forme de
consultation obligatoire des citoyens au niveau
>Nous voulons une réforme qui lance une communal sur de grands projets régionaux et
dynamique hors de la logique d’austérité (moyens, métropolitains.
f isc a lit é )
Pour lire l'intégralité du communiqué, cliquez ici
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Débat régional
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
PAR

GILLES RAVACHE,

La discussion que nous
entamons ne peut rester
dans ces murs.
La consultation préalable aux
Etats généraux tenus au
Sénat à l’automne a mobilisé
plus de 20.000 élus. Depuis
les
diverses
associations
d’élus, syndicats et associations ont avancé leurs
idées. C’est un foisonnement qui démontre l’intérêt
que suscite le sujet parmi les forces vives du pays. Il
ne peut rester ignoré.
Nous vous proposons, Monsieur le Président, que la
région prenne l’initiative d’organiser des rencontres
entre parlementaires, élus locaux, forces vives de la
région et bien sûr citoyennes et citoyens de RhôneAlpes. C’est quand même de l’organisation des
pouvoirs publics, qui vont faire leur vie pour de
nombreuses années dont il s’agit.

PLACE ET COMPÉTENCES RÉGIONALES
PAR

CHRISTIANE PUTHOD,

Mon groupe a présenté dans la première partie son
analyse générale sur l’Acte III de la décentralisation.
Le fond de cette réforme, l’absence de débat
populaire, d’association des citoyens, en fait un
projet technocratique et éloigne encore un peu plus
les citoyens du politique.
C’est l’architecture globale du projet qui est à revoir,
et venir à parler maintenant de notre position sur les
compétences régionales et de notre place dans
l’échiquier institutionnel, revient à nous enfermer
dans le projet que le gouvernement formule pour les
territoires : en faire des territoires compétitifs à tous
prix, mettre en concurrence les différents échelons,
et passer complètement à coté de l’objectif qui
devrait guider cette reforme : la solidarité entre les
territoires et l’égalité pour les citoyennes et citoyens.
Plus grave encore, le projet qui nous est soumis
aujourd’hui est une remise en cause inédite de
plusieurs fondements de notre République.
Le premier, historique, la commune. Socle de
l’exercice démocratique, le cœur battant de notre
République depuis la Révolution, ses compétences
sont profondément remises en causes.

C’est donc un enjeu majeur d’autant que nous
sommes avec la crise actuelle du capitalisme
mondialisé dans un gigantesque bras de fer entre les
peuples et les forces de l’argent, les marchés
financiers. Comme un candidat l’a exposé durant la
campagne de la présidentielle nous n’avons qu’un
adversaire, la finance.
La loi va-t-elle donc contribuer à donner plus de
force aux hommes et aux femmes pour que l’avenir
de la société réponde à leurs attentes en n’étant plus
dans la main invisible des marchés, ou va-t-elle
réorganiser les collectivités locales pour les plier
davantage aux exigences de l’argent pour l’argent ?
Comme François Auguste aura l’occasion de le
développer d’ici peu, notre réponse à cette question
nous conduit à défendre un projet qui étende la
démocratie. Le pouvoir du peuple.
Or notre pays connaît une grave crise de sa
démocratie. Des années de politiques libérales ont
instillé l’idée que la vie sociale doit être régie par le
marché. Elles ont accrédité l’idée de l’impuissance
de la politique, elles ont creusé la distance entre les
institutions et les citoyens.
Pour voir la vidéo, cliquez ici

Le transfère obligatoire de la
politique de l’Habitat, des
plans locaux d’urbanismes,
des politiques économiques
aux
communautés
de
communes
et
d’agglomération, sans seuil
démographique,
retire
toutes possibilité pour les
élus d’aménager
leur
territoire, de travailler à la
cohésion
sociale
et
territoriale.
Nous ne pouvons accepter une telle remise en cause
de la libre administration des collectivités
territoriales, droit inscrit dans la constitution, à
l’article 72.
A travers l’affirmation de l’intercommunalité telle
qu’elle est dite dans ce projet de loi, la démocratie
s’éloigne encore un peu plus des femmes et des
hommes. Les citoyens, se retrouvent couper des
décisions et les conseils municipaux des chambres
d’enregistrement de décisions prisent ailleurs.
Pour ce qui est de la Métropole Lyonnaise, qui jouit
d’un statut particulier, la situation est davantage
préoccupante.
Pour voir la vidéo, cliquez ici

speciale décentralisation

Débat régional
FINANCES &
DÉMOCRATIE
FRANÇOIS
AUGUS TE,
PAR

L’acte 3 s’appelle
à
tort
décentralisation.
C’est plutôt un
acte de décès de
la décentralisation
et singulièrement,
des communes. Il
devrait
s’appeler
acte 3 pour un
centralisme local.

comme des avancées il y a par exemple : la création
d’une commission des finances dans les villes de
plus de 50000 habitants. Et il est même prévu
qu’elles se réunissent. C’est écrit !
Plus sérieusement, je suppose qu’on va nous
présenter le droit de pétition par les citoyens comme
une avancée. Des citoyens auront le droit de
demander l’inscription d’une délibération à l’OJ
d’une assemblée, mais je cite « sans que cette
demande soit contraignante cependant pour
l’assemblée délibérante ». Faut pas pousser la
mémé ! Et le nombre de signatures requises pour
l’obtenir sera, par ex en RA, de 200 000 ! Autant
dire que c’est tout simplement impossible.

Tiens au fait, pourquoi l’UE a refusé à 7
personnalités européennes, respectant les conditions
requises, de soumettre à pétition la proposition de
Je le dis avec solennité : cette loi porte en elle un création d’une institution financière publique
risque de recul de la démocratie , un recul du européenne indépendante des marchés et finançant
meilleur de nos traditions démocratiques .C’est la le développement ?
chronique de la mort annoncée du fait communal et
de la démocratie participative, le mot lui-même n’est Cette absence de vrais dispositifs pour favoriser la
pas cité une seule fois .
démocratie participative est très décevante. Cela va
à rebours de l’aspiration toujours intacte de millions
La promesse d’accorder le droit de vote aux de nos concitoyens à participer aux affaires
étrangers vient d’être à nouveau abandonnée, une publiques, pourvu qu’on leur en donne la possibilité.
fois de plus, une fois de trop !
Du coup, il y a de fortes chances que les dispositifs
que nous avons impulsé dans le mandat précédent
Oh, certes on va me répondre : la commune n’est comme dans celui-ci, je pense notamment aux
pas supprimée. Certes l’échelon communal n’est pas comités de ligne, passent à la trappe.
supprimé. Mais le fait communal, comme lieu
d’exercice souverain d’un pouvoir local par des élus, Le front de gauche ne se contente pas de critiquer
avec les citoyens, va disparaître.
ce projet. Nous faisons des propositions, fondées sur
Il sera noyé dans les métropoles, dans les schémas
contraignants, hors desquels les co-financements
seront impossibles, dans la compétition stérile entre
les territoires au sein de l’identité régionale, dans le
transfert de ses compétences vers les métropoles.
Quant à la conférence territoriale de l’action
publique, il est dit que les maires y seront
représentés. Tenez vous bien, à part les 16 grandsmaires de plus de 50000 habitants, 3 maires
représenteront leurs pairs, soit 2870 communes.
Ces trois maires ne représenteront que 0,010% du
total !
Je l’ai dit : exit la démocratie participative.

un projet de renouveau de la démocratie territoriale
dans une République unie et solidaire .Par ex, nous
proposons que soit inventée une forme de
consultation obligatoire des citoyens au niveau
communal sur de grands projets régionaux et
métropolitains .
La réponse à la crise et aux défis d’aujourd’hui
passe par une rupture avec la logique de
concentration et de présidentialisation des pouvoirs
pour organiser la compétitivité des territoires qui
plonge notre système représentatif dans une crise
profonde.

Cela passe par la construction citoyenne d’une
nouvelle République, par l’instauration de la
Quant aux citoyens, ils sont quasi-absents du projet proportionnelle, la citoyenneté de résidence avec le
de loi. On y retrouve le mot « administrés ». droit
de
vote
local
aux
étrangers
et
J’hallucine !
l’institutionnalisation de la démocratie participative
à tous les niveaux.
Parmi les quelques « mesurettes » présentées
Pour lire la suite, cliquez ici

assemblée plénière

Transport

POLITIQUE REGIONALE ECOMOBILITE
PAR

ANTOINE FATIGA,

Je voudrais tout d’abord remercier les participants
au groupe de travail, nous avons tenu 9 réunions.
Merci de leur implication et apports.
Au cours de ces réunions, nous avons fait le bilan de
la politique modes doux de la région. Je rappelle que
la politique régionale modes doux, que nous avons
renommé très vite en Ecomobilité, a été adoptée en
assemblée plénière en janvier 2006.

disposent
généralement
de
politiques
de
développement du vélo ou des plans de
déplacement d'entreprises.
Elle s’articule autour de deux axes principaux :
le soutien aux pratiques de mobilité douce :
vélo, autopartage, covoiturage, agence de mobilité,
PDE, PDIES, le challenge annuel au travail j’y vais
autrement, etc.. ;
le développement de technologies et de
services innovants.
Sa finalité est d’imaginer et de développer
des solutions innovantes pour répondre à des
besoins nouveaux de mobilité et à ceux ne pouvant
être satisfaits par les offres traditionnelles de
transport.
Le nombre de projets accompagnés est en constante
progression depuis 2006.
Au total, fin décembre 2012, 300 projets portés par
des collectivités ou des associations auront été
accompagnés par la Région (dont 66 projets
FEDER) et de 2006 à fin décembre 2012, un total
de 6,5 M de crédits régionaux et 5,5 M de
crédits FEDER ont été engagés dans le cadre de la
politique «Ecomobilité».

Il s’agit d’une politique multi-thématique toujours
inédite parmi les Régions. En effet celles ci

Pour lire la suite, cliquez ici

Climat/Energie
PLAN CLIMAT DE LA REGION
PAR

CORINNE MOREL-DARLEUX,

En préambule je voudrais souligner au nom du
groupe Front de Gauche que cette délibération a
bénéficié d’une bonne préparation en amont : en
effet non seulement elle fait suite à des décisions
déjà votées aux échelles nationales et régionales
mais elle a également été largement préparée en
amont et collectivement, notamment au sein du
comité climat. Nous regrettons tout de même que
les différents avis issus de la concertation en Région
ne nous est pas été accessibles, notamment ceux du
réseau Energie-Climat, ce qui aurait pu davantage
nourrir notre réflexion et permis d’avoir un meilleur
retour des territoires rhonalpins. Mais enfin le bilan
est positif et nous en remercions tous ses acteurs.
L’urgence climatique nous impose de devoir relever
de nombreux défis avec l’impérieuse nécessité de
s’attaquer aux causes majeures de pollutions et de
mettre les moyens nécessaires pour une véritable
transition écologique. Et ce, en zone rurale comme
en ville, où les épisodes d’alerte aux pollutions aux
particules fines se multiplient et s’intensifient
chaque année sans que l’on en connaisse les réels

effets sur la santé des habitants.
La 1ère version du plan climat avait été adoptée en
février 2012. Notre groupe avait alors exprimé sa
satisfaction de la démarche volontariste menée par
la Région Rhône-Alpes sur les politiques
énergétiques depuis plusieurs années. Nous
avançons dans la préoccupation d’intégrer les effets
du changement climatique dans la gestion des
ressources en eau, des écosystèmes’ même si
certains esprits réactionnaires dans cette assemblée
en sont encore à se poser la question de l’existence
du réchauffement climatique et à promouvoir les
énergies fossiles.
Pour lire la suite, cliquez ici

Eco/Emploi
trésorerie récents de l'entreprise avec les filiales de
l'homme d'affaires.
C'est un premier résultat positif pour les salariés
dans ce dossier qui prend une tournure judiciaire,
mais qui ne résout malheureusement pas leur
situation pour l'avenir.
Début 2012, le groupe ARKEMA, ancienne division
chimie du groupe TOTAL, cherche à se délester de
son pôle de fabrication de PVC, pôle initialement
repris au groupe TOTAL qui s'en séparait plutôt que
de moderniser les sites.

KEM ONE
LES VAUTOURS CHASSENT EN MEUTE
PAR

CHRISTIANE PUTHOD,

Ce mercredi 27 mars 2013 le Tribunal de
Commerce de Lyon a placé la Société KEM ONE en
redressement judiciaire. La gestion de l'entreprise a
été retirée à son actionnaire et président Gary
Klesch, pourtant une star des affairistes capitalistes,
et confiée à l'administrateur judiciaire.Deux experts
judiciaires ont été désignés pour étudier les flux de

BIJOUX GL :
L’EXEMPLE DU
GACHIS HUMAIN
ET INDUSTRIEL
FRANÇOIS
JACQUART,
PAR

Pourquoi en sommesnous arrivés à un dépôt
de
bilan
avec
redressement judiciaire
et
plus
de
200
licenciements à la clef ? Il y a près de 2 ans, les
Elus du Comité d’Entreprise avaient par l’utilisation
du « droit d’alerte » mis à jour les dérives de la
gestion des actionnaires et le manque de
réorientation de la stratégie économique de
l’entreprise.

TOTAL - ARKEMA - KEM ONE : voilà les trois
acteurs d'un dépeçage industriel en règle. Ces trois
groupes sont étroitement liés et essaient de nous
faire croire qu'ils s'affrontent à coups de procès
d'intention médiatiques.
La réalité est tout autre : TOTAL a cédé son secteur
vinylique à ARKEMA en s'assurant le contrat
d'approvisionnement de la matière première avec un
prix fixé par contrat avantageux. ARKEMA décide
ensuite de céder ce pôle, à priori non rentable et
pour cause, mais se heurte à la réaction des salariés
qui exigent des explications.
Pour lire la suite, cliquez ici

rentabilité, les actionnaires petit à petit ont
abandonnés leurs responsabilités et conduits à la
situation actuelle.
Cette situation n’est pas typique aux Bijoux GL, on
la retrouve dans bons nombres des fermetures
actuelles. Les actionnaires prennent les dividendes
lorsque tout va bien et laisse les dettes lorsque
l’entreprise n’est plus rentable. Les conséquences
sociales restent en charge de la solidarité nationale
(pole emploi pour le chômage et la sécurité sociale
pour les cotisations non payées).

La question d’une loi pour conduire les actionnaires
a assumer, y compris sur leurs biens personnels,
leurs responsabilités sociales devrait être votée, c’est
du moins la proposition des parlementaires
communistes.
Elle aurait pour conséquences de faire réfléchir à 2
fois, les actionnaires avant toute décision
hypothéquant l’avenir de l’entreprise ou bien de leur
Après avoir gagnée de l’argent depuis des années et en faire assumer les conséquences.
distribuée des dividendes et après avoir délocalisé
une partie de la production en Thaïlande avec Revenons à la situation actuelle des salariés des
licenciements au Cheylard pour augmenter la bijoux GL
Pour lire la suite, cliquez ici

Interview
précaution et de prévention autant pour
faire face à des situations qui peuvent
dégénérées que pour garantir à tous les
droits fondamentaux inscrits dans la
Constitution.
LA LÉGISLATION VOUS SEMBLE T’ELLE
ÉVOLUER DANS LE BON SENS ?

MICHÈLE PICARD,

MAIRE DE VÉNISSIEUX

Bien que repoussées de deux semaines la trêve
hivernale s'est achevée et les expulsions locatives
vont reprendre. En 2012, la fondation Abbé Pierre,
estimait que près de 50.000 ménages ont été
contraints de quitter leur logement.
Vous êtes 5 maires du Rhône (maires communistes
et Front de Gauche des communes de Vénissieux,
Vaulx-en-Velin, Pierre-Bénite, Givors et Grigny) a
avoir pris, depuis plusieurs années, des arrêtés afin
que plus aucune expulsion de locataires n’aient
lieu dans vos communes.

Même si l’on peut se réjouir que le
gouvernement se saisisse enfin de ce
sujet, la politique menée en matière de
pauvreté et d’exclusion sociale n’est pas à
la hauteur des enjeux de notre société.
La loi Dalo n’est toujours pas appliquée.
Aujourd’hui, 1/3 des communes ne respectent pas
la loi SRU. Renforcer l’obligation de constructions
de logements sociaux de 20 à 25 % n’a de sens que
si les maires, déjà « hors la loi » sont sanctionnés.
N’EST-CE QU’UNE QUESTION JURIDIQUE ?

Pas seulement, c’est avant tout une question de
dignité et de respect de la Personne.
C’est également un acte politique, un acte de
résistance. C’est un combat légitime, parce que le
Avec Bernard Genin, Mireille Domenech-Diana, droit au logement est un droit constitutionnel,
Martial Passi et René Balme, vous avez signé un comme le droit à la santé, à l’éducation, à l’emploi.
arrêté anti-expulsions le 15 mars dernier pour
"mettre à l’abri de toute expulsion abusive les "C’est également un acte politique, un acte
habitants de leurs villes"
de résistance. C’est un combat légitime,
EXPLIQUEZ-NOUS VOTRE CONCEPTION DE LA
RESPONSABILITÉ D’UN MAIRE EN LA MATIÈRE ?

parce que le droit au logement est un droit
constitutionnel" [...]

Aujourd’hui l’Etat ne traite plus l’accompagnement
En première ligne, les maires sont confrontés social qui repose de plus en plus sur les communes,
quotidiennement à la précarité. Acteurs de terrains, sans moyens supplémentaires.
ils sont sur tous les fronts. Garants de l’ordre public,
c’est à eux de régler les situations explosives.
D’autres choix sont possibles face à la crise du
logement : mettre en place un service public du
Tout au long de notre mandat, nous prenons des logement, construire massivement des logements
arrêtés pour éviter les situations dangereuses.
sociaux, sanctionner les maires qui ne respectent
pas la loi SRU, encadrer les prix des loyers. La lutte
En matière d’expulsions locatives, je considère qu’il contre la pauvreté doit être une priorité nationale,
est de ma responsabilité de prendre des mesures de une urgence nationale.

LE COUP DE GUEULE DE...
GILLES RAVACHE
ILS JOUENT LA
RÉGION CONTRE LA
RÉPUBLIQUE
Le 7 avril les alsaciens sont
appelés à voter pour ou
contre la création d’une
collectivité
hybride
qui
cumulerait les fonctions de
la région et du département.
Sur
quelle
base
se
construirait cette collectivité
Alsace ? Une seule, l’Alsace pour les alsaciens entre
alsaciens. C’est une rupture fondamentale avec les
principes républicains.
La République française s’est construite sans
référence ni à texte suprême, ni à une ethnie
quelconque. Le ciment de la République est fondé
sur l’idéal commun d’Egalité, de Liberté et de
Fraternité. Pour assurer l’Egalité et la Liberté des
citoyens sur l’ensemble du territoire national la
République est une et indivisible, laïque,
démocratique
et
sociale.
Son
organisation
décentralisée (article 1er de la Constitution)
suppose, pour respecter le principe d’égalité, qu’elle
soit la même sur l’ensemble du territoire.
En rupture avec ce principe la collectivité unique
pour l’Alsace en ferait une collectivité particulière.
De plus la création programmée de l’eurométropole
de Strasbourg créera en son sein une seconde
collectivité dérogatoire au droit général.
La lecture des arguments des partisans de la
collectivité unique Alsace est édifiante. Pour eux la
nouvelle collectivité alsacienne se construit contre
Paris (entendez contre la nation républicaine). Ils
envisagent même la constitution d’une région
transfrontalière dite du Rhin supérieur, structure
pensée par les dirigeants néolibéraux de l’Union
européenne.
La proposition de collectivité unique n’est d’ailleurs
accompagnée d’aucun projet de développement
économique créateur d’emplois, d’amélioration des
services publics, de réduction des inégalités, en
résumé de meilleures réponses aux besoins des
femmes et des hommes qui y vivent.
Et pour cause, personne ne croit qu’en regroupant

les deux départements et la région, les collèges et
les lycées seront mieux construits, les trains TER
circuleront mieux, le RSA et l’insertion aideront
davantage leurs bénéficiaires, etc. Pour la bonne
raison que ce n’est pas son objectif qui est
d’accompagner les politiques de réduction des
dépenses publiques et de recul des services publics.
Ce projet masque une volonté d’adapter la région à
la politique d’austérité, d’adapter les structures
régionales à la politique que les marchés financiers
et les dirigeants européens veulent imposer aux
États et aux populations. Ce projet permettrait
l’expérimentation de cette politique.
On comprend pourquoi aucune organisation
syndicale ne soutient la collectivité unique, la
plupart se prononcent même contre (CGT, FO, FSU,
Solidaires).
Le projet de collectivité unique Alsace, accompagne
l’austérité et la concurrence entre individus et entre
territoires, il participe à construire une société
inhumaine. Souhaitons que les électrices et électeurs
alsaciens ne feront pas ce choix.
Certains rêvent de s’engager sur la même impasse
pour créer une région Savoie qui réunirait les deux
départements Savoie et Haute-Savoie qui conduirait
en outre à l’éclatement de l’actuelle région RhôneAlpes. On ne comprend pas comment des
régionalistes peuvent envisager la fin de la 2e région
de France, 6e région d’Europe sinon parce que leur
but ultime est de sortir du cadre de la République
française. Non pas parce qu’elle est française, mais
parce qu’elle est une République originale. Est
français ou peut le devenir quiconque vit là et en
partage les valeurs : Liberté, Egalité, Fraternité.
Les quelques défenseurs de ce projet, même s’ils
s’en défendent, alimentent des idées détestables. La
première est la défiance à l’égard des autres venus
d’ailleurs, ce qu’on nomme la xénophobie.
Dans un territoire qui reçoit chaque année des
millions de touristes cette posture est simplement
bête et méchante. La seconde est l’égoïsme qui veut
que les départements de Savoie se portant
relativement bien ils n’ont pas à payer pour les
autres. La troisième veut que si chacun reste chez
soi les vaches seront bien gardées. 82.000 hautssavoyards travaillent en Suisse ! Certes nous aimons
les fromages de Savoie mais nous aimons également
le picodon de l’Ardèche et aussi les ananas et les
bananes.
Pour lire la suite, cliquez ici

A venir...
Sessions des Commisions
23 et 24 mai
Assemblée Plénière
30 et 31 mai

DANIELLE LEBAIL ÉTAIT L'INVITÉE DE JAZZ RADIO POUR UNE
INTERVIEW SUR L'ACTU POLITIQUE LE 29 MARS
"Moi je le dis clairement, il faut qu’Arnaud Montebourg prenne le taureau par les
cornes. Pour Kem One, nous avons des patrons et des financiers voyous, il faut les
appeler comme ça. Ils rachètent des entreprises, placent de l’argent dans des
paradis fiscaux et décident de laisser 450 salariés de Kem One en sursis. Si
Montebourg travaillait, il pourrait lancer un appel fort à l’Assemblée pour empêcher
les licenciements boursiers, mettre sous protection ces salariés."
Ecoutez l'interview en cliquant ici

Ordre du jour prévisionnel
Débat sur
la transition énergétique
Apprentissage
Compte administratif

Commémoration Pierre Semard
le 7 mars à Grenoble
Les élus Front de
Gauche
(François AUGUSTE,
Antoine FATIGA et
Patrice VOIR)
se retrouvent
lors de la
commémoration,
en présence de
Bernard Thibault,
secrétaire génral de
la CGT.
Patrice VOIR
représentait le maire
de Grenoble à cette
occasion:
"Monsieur Pierre Sémard, vous avez vécu en homme libre dans
l’objectif de nous permettre d’en faire autant. Par respect
pour vous et toutes celles et ceux qui ont cru ou croient en
un monde plus juste, nous poursuivrons, nous aussi, votre
combat afin que la République triomphe face aux guerres
sournoises menées par ceux qui ont pour maîtres-mots le
pouvoir et l’argent. "

