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EDITO
PAR

ANTOINE FATIGA,

PARTIR EN VACANCES, UN DROIT
POUR TOUS
Aujourd’hui, comme dans beaucoup d'autres
domaines, les inégalités face au départ en
vacances se creusent, avec un taux de départ
moyen passé de 46% à 32 % en quelques
années pour les familles modestes. Si on y ajoute la lente hémorragie
des séjours en classes de découverte, ce sont les enfants et les jeunes
qui se trouvent le plus souvent privés de départ. Or, l’accès aux
vacances et aux loisirs pour tous est un droit. Le tourisme social et
solidaire œuvre à ce droit avec force depuis son origine.
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soit 12% de l’hébergement marchand, 8,6 millions de nuitées, dont les
retombées sur l’économie locale sont estimées à plus de 2,3 milliards
d’euros. Très souvent dans certains territoires, sans centre de vacances Contact :
du tourisme social et solidaire, c'est l'activité économique qui disparaît.
Groupe Front de Gauche,
Ensemble, Communistes, Parti de

Tout cela alors que Rhône Alpes regorge de possibilités de tourisme que Gauche, Gauche Unitaire et
cela soit la montagne, les lacs, les rivières, les grottes, les villes, etc..
Partenaires
Région Rhône-Alpes

Fort de ce constat, nous avons poussé le conseil régional à prendre une 1 esplanade François Mitterrand délibération en faveur du tourisme social et solidaire, c’est le sens de la CS 20033 - 69269 LYON CEDEX 02
Tel : 04 26 73 40 95
délibération prise en juillet 2011 votée en assemblée plénière.
Et à cette plénière du mois de mai 2013, à l’occasion du débat sur le
bilan d’activité de Rhône-Alpes Tourisme, nous avons rappelé que nous
avions lancé une opération permettant à 1200 jeunes de Rhône-Alpes
de partir une semaine en vacances pour 50. Un bon plan salué par
les jeunes, ce sont déjà 160 qui sont partis pendant les vacances
scolaires d’avril 2013.
Un bon plan permis par une contribution financière de la région et de
l’Etat via l’ANCV, avec des compléments conseil général dans certains
départements. Les lieux d'accueil sont réalisé dans une trentaine de
centres de vacances qui ont concocté une prestation aux petits ognons
pour les jeunes alliant hébergement et activités sportives.
Pour en savoir plus : http://www.jeunesenvacances.fr/

Fax : 04 26 73 14 67
Site Internet:
www.frontdegauche-rhonealpes.fr
E-mail :contact@frontdegaucherhonealpes.fr
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session regionale 30&31 mai

ZOOM sur...

LE FRONT DE GAUCHE OBTIENT UN
VOEU:

UN PREMIER PAS VERS L’AMNISTIE
SOCIALE

En conclusion, il est démontré que seule une loi
d’amnistie sera en mesure de mettre fin à
l’acharnement judiciaire dont ils sont victimes.
Nous regrettons donc que les groupes PSEA et PRG
et apparentés se soient associés aux votes de la
droite pour refuser cette proposition.

Le groupe Front de Gauche proposait hier en
assemblée un vœu en solidarité aux 5 syndicalistes Nous demandons l’inscription en urgence au débat
de Roanne. Rappelons que le « crime » des 5 de de l’Assemblée Nationale de la loi d’amnistie
Roanne se résume à avoir réalisé quelques graffitis sociale, votée par le Sénat le 27 février dernier. Son
sur un mur lors de la défense des salariés contre la
renvoi en commission
réforme des retraites de
ne peut pas signifier
Sarkozy. Ils ne doivent pas
son enterrement. Les
être traités comme des
militants
syndicalistes
criminels.
et
associatifs
Nous nous félicitons que la
Région
ait
déclaré
son
soutien aux « 5 de Roanne »
à travers ce vœu et réclamé
la modification du code de
procédure pénale concernant les tests ADN.
Le débat a confirmé que le sort des 5 de Roanne ne
sera pas réglé pour autant.
Le groupe PS proposait un vœu demandant la grâce
présidentielle de ces seuls 5 syndicalistes, ce qui ne
serait possible qu’après que le Parlement ait voté
une loi en ce sens.

criminalisés lors des
conflits sociaux sous
l’aire Sarkozy attendent
probablement
autre
chose de la gauche…
La loi d’amnistie vise à rendre justice à ceux et
celles qui ont décidé d’agir pour sauver leurs
emplois et leurs entreprises. Elle vise à faire un
geste en direction des salariés en lutte. Elle vise à
donner raison aux militants et militantes qui ont agi
pour le droit au logement et pour la dignité de tous
les salariés.

POUR UNE AMNISTIE SOCIALE
SOLIDARITE AVEC LES 5 SYNDICALISTES
DE ROANNE

salariés. Aujourd'hui, ils sont contraints à être fichés
à vie à l'égal des criminels ou violeurs, c'est
inacceptable.
Après mobilisation, ils ont heureusement été
relâchés mais sont désormais convoqués au tribunal
Le 23 mai au matin, deux des cinq syndicalistes de grande instance le 5 novembre prochain pour
roannais ont été placés en garde à vue car ils délit de refus de prélèvement d’ADN.
avaient refusé de se soumettre, à juste titre, à des
prélèvements ADN. On franchit un palier Rappelons que leur « crime » se résume à avoir
supplémentaire dans la criminalisation de l’action réalisé quelques graffitis sur un mur lors de la
syndicale, qu’ils ont d’ailleurs souhaité dénoncer en défense des salariés contre la réforme des retraites
refusant ces prélèvements. Nous nous élevons contre de Sarkozy.
cette répression et cet acharnement totalement En novembre la Cour d’Appel de Lyon avait déclaré
disproportionnés. Les deux syndicalistes ne sont pas les cinq de Roanne « coupables », mais sans
des criminels. Ils ont agi dans le cadre de leur exécution de peine. Autrement dit ils étaient
mandat syndical pour défendre les droits des coupables de n’avoir rien fait de condamnable.
Intégralité du voeu en cliquant ici
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Lutte contre l'extrême-droite

EXTREME DROITE A LA REGION :
NE PAS S’HABITUER À L’INACCEPTABLE !
Le groupe Front de Gauche s’est associé à la
déclaration présentée ce jour en assemblée par son
président Gilles RAVACHE, au nom de la majorité
régionale pour défendre les valeurs républicaines
face à l’extrême droite.
Cette prise de parole intervient dans un contexte
particulier où les groupuscules nationalistes,
identitaires et fascisants se sont illustrés, une fois
encore, par leur recours systématique à la violence
dans les manifestations contre le mariage pour tous.

encore siéger après de tels agissements ?
Cette montée des extrêmes prolifère actuellement
sur le terreau des politiques d’austérité menées
partout en Europe. Elle n’est pas une fatalité et nous
voulons la combattre par la construction de
politiques alternatives à cette crise comme sur le
terrain des idées. Nous nous joignons aux voix des
élus qui se sont déjà élevées pour demander la
dissolution des groupuscules d’extrême droite
radicale qui ont recours à la violence.

De nombreuses associations luttent quotidiennement
contre ces idées fascistes et antiparlementaires,
c’est notamment le cas des collectifs de vigilance
lyonnais et isérois. Nous soutenons leur action et
nous continuerons à nous battre contre les messages
La ville de Lyon devient coutumière de ce type de haine et d’intolérance véhiculés par l’extrême
d’abus: attaques de bars, marche des cochons, droite.
violences aux personnes (depuis 2010, 40
agressions physiques avec 500 jours d’ITT), Nous porterons avec nos parlementaires FDG cette
organisation de manifestations en hommage au volonté de dissoudre ces groupuscules et
maréchal Pétain, rassemblements anti-communistes continuerons à nous battre pour une République
et ouvertement xénophobes, occupation de partis généreuse, sociale et démocratique.
politiques, actions devant les lycées, distribution de
soupes populaires aux français « de souche », la
liste est longue et inquiétante …
En tant qu’élus régionaux, nous siégeons face à des
personnes qui sont élues de la République et qui
n’hésitent pas à s’associer à certains de ces faits,
avec la provocation de porter leur écharpe. Il s’agit
particulièrement d’Alexandre Gabriac qui n’hésite
pas à déclarer face caméra qu’il « vaut mieux une
dictature qu’une démocratie » et affiche ses
influences
mussoliniennes,
pétainistes
ou
hitlériennes… Qu’y a-t-il à ajouter à cela, si ce n’est
qu’il devient de plus en plus insupportable pour
notre groupe de siéger à côté de cet individu et de
toute cette extrême droite toujours plus nuisible.
Alexandre Gabriac, qui a plusieurs fois été mis en
examen, a déjà été condamné pour injures à
caractère raciste, violences volontaires, ayant
entraîné une incapacité de travail supérieure à 8
jours. Comment un élu de la démocratie peut-il
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Formation
POLITIQUE REGIONALE
DE L’APPRENTISSAGE
PAR

Armand CREUS,

Pour notre groupe Front de
Gauche,
l’objectif
de
la
formation professionnelle et de
l’apprentissage n’est pas de
répondre étroitement aux besoins d’employabilité du
patronat ni aux directives libérales de l’Union
Européenne et de son pacte d’austérité budgétaire.
Ces derniers visent, en effet, à une mise en
concurrence et « compétitivité » entre économie,
territoires et systèmes de formation. « Compétitivité
» dont les critères ciblent la diminution d’un soit
disant coût du travail, mais aussi la dépense
publique, les services publics et visent la
marchandisation de la formation.
C’est pourquoi, nous devons bien cerner ce qui doit
absolument rester des compétences et des
financements nationaux et ce qui relève pleinement
de la compétence et du financement des régions. Il
est clair aussi que nous concevons la formation
professionnelle dont celle de l’apprentissage comme
une formation qualifiante et émancipatrice dans son
contenu comme dans sa pédagogie, partout et pour

EVALUATION DES
POLITIQUES LYCEES 2012
PAR

PATRICE VOIR,

tous les jeunes de notre pays qui
voudraient choisir cette voie, j’y
reviendrai.
Rappelons ici que pour nous
l’apprentissage n’est pas LA voie
royale d’accès à l’emploi et nous
ne pouvons nous contenter
d’une simple adéquation entre
formation et emploi local.
Dans la délibération qui nous est présentée, nous
apprécions positivement les critères et les objectifs
clairs fixés à l’apprentissage par notre région pour les
5 ans à venir :
- la mixité des parcours et des publics, la promotion
des niveaux V et IV.
- la réaffirmation que l’apprentissage n’est pas la
seule voie de l’alternance mais une voie
complémentaire à la voie scolaire sous la
responsabilité de l’Education Nationale et des LP ;
que l’apprentissage est une voie égale (ni voie de
garage, ni voie obligée pour les élèves en échec
scolaire), mais il doit être un véritable choix.
Pour voir la vidéo, cliquez ici

Le travail à fournir reste
encore important et si les
grandes lignes de notre
politique
lycées
sont
maintenant déployées, les
efforts budgétaires à fournir
sont encore considérables.

Nous pouvons tout d’abord saluer
un travail mené avec sérieux,
notamment
sur
le
plan
Ainsi nous faut-il encore
méthodologique avec un réel
palier
à
certaines
souci de prendre en compte tous
insuffisances
pour
les
les aspects. Et puisque j’en suis à la méthodologie internats et la région mène un travail spécifique sur
une petite suggestion chère au Réseau Français des cette question.
Villes Santé OMS : faire de l’impact en santé un
indicateur d’évaluation.
La restauration a connu une évolution importante,
mais des choix politiques fort restent à prendre : la
Assurer pleinement la réussite des jeunes en meilleure garantie d’un service de qualité passe par
garantissant les meilleures conditions matérielles un internalisation totale, permettant une montée en
pendant leur éducation et leur apprentissage, voilà compétence des personnels et un travail de
ce qui a guidé notre action depuis 2004. Notre reconnaissance de la part des usagers. C’est une
groupe s’inscrit pleinement dans cet héritage et veut fonction qui ne peut être délégué. Notre devoir, en
croire que la prochaine Loi de décentralisation tant que collectivité est de garantir un accès égal à
permettra les mêmes avancés en matière d’offre de tous à la restauration et mettre en œuvre tous les
service public en Rhône Alpes, et n’oubliera pas, au moyens nécessaires pour s’assurer que pas un seul
passage, de compenser intégralement les évolutions jeune ne soit contraint de sauté des repas. Notre
budgétaires à venir.
groupe d’ailleurs porté des propositions en ce sens,
il est bon de le rappeler.
Pour voir la vidéo, cliquez ici

speciale transition energetique

Débat régional
I). COMMENT
ALLER VERS
LA SOBRIETE
ENERGETIQUE
ET
L’EFFICACITE
ENERGETIQUE
PAR FRANÇOIS
JACQUART,

milliard de personnes n’ont toujours pas accès à
l’électricité dans le monde et que 2,7 milliards
dépendent toujours de la biomasse traditionnelle et
du charbon comme source principale de
combustible. Par ailleurs, en France, 16% de la
population a du mal, ou ne peut pas régler ses
factures d’énergie et 150 000 coupures d’électricité
impactent le quotidien des personnes chaque année.
En 10 ans, le nombre des coupures aurait été
multiplié par dix. Il faut donc d’un côté pouvoir
répondre de façon plus égalitaire aux besoins de
tous en réduisant par ailleurs le gaspillage et les
excès des autres, et cette problématique ne
s’applique d’ailleurs pas seulement à l’énergie, mais
à bien d’autres ressources.

La question de la
transition
Les économies d’énergie que nous imposent sobriété
énergétique est un
et efficacité doivent relever d’une démarche
enjeu
primordial,
une nécessité qu’il nous faut appréhender de volontariste, en considérant l’anticipation des
besoins et la disponibilité des ressources
manière globale.
disponibles. Pour cela, nous devons mettre en place
Nous savons que même en réduisant grandement les des politiques de planification. Or, la logique
déperditions et le gaspillage d’énergie, autant dans marchande conduite par les grandes entreprises et
le secteur du bâtiment, que dans celui des leurs lobbys a amené au pillage des ressources et à
transports ou du secteur industriel, la demande la consommation excessive. Aujourd’hui cela nous
générale d’énergie devrait continuer de croître. met dans une situation où l’on peut se demander si
D'après le scénario de référence de l'AIE (Agence l’austérité ne devient pas progressivement une forme
internationale de l'énergie), la demande mondiale en de sobriété imposée …
énergie primaire devrait croître de 40 % entre 2007
et 2030. Nous avons donc besoin d’une volonté Or la restriction imposée, sans réflexion sur les
politique forte des pays développés pour impulser un usages, par l’augmentation des prix, ne ferait
nouveau modèle. Pour que les modes de qu’aggraver une situation déjà inacceptable. Il s’agit
consommations et de production interrogent en donc de rechercher l’efficacité et la sobriété
permanence les usages au regard de l’intérêt général énergétiques, et pour cela, faire le tri entre les
usages socialement utiles et le gaspillage pure et
et de l’utilité sociale.
simple.
Nous ne pouvons pas nous contenter de l’éternel Ainsi le chauffage, l’éclairage individuel et urbain,
débat sur les modes de consommation ou de les transports collectifs ne doivent pas être mis dans
production. La question ne se pose pas non plus le même panier que l’éclairage publicitaire, les 4*4
simplement en terme d’énergie fossile versus énergie urbains et tous les usages peu rationnels et
inadaptés.
renouvelable. Nous devons aller plus loin.
La priorité doit donc porter sur les biens et services
socialement utiles. En premier lieu, le logement.
C’est dans ce secteur, par la réhabilitation thermique
des logements anciens, et par la construction de
bâtiment HQE, que les économies d’énergie seront
les plus importantes.
Le transport, et singulièrement le transport de
marchandise –secteur le plus énergétivore- est à
repenser. Ainsi, alors qu’aujourd’hui les transports
(tous types confondus) sont responsables de 26%
De même axer notre politique énergétique sur la des émissions de gaz à effet de serre, il convient
seule décroissance nous semble réductrice car nous d’engager des politiques réellement volontaristes
devons prendre en considération le fait que 1,34 afin de réduire le transport automobile.
Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un
capitalisme vert, qui sous couvert de développement
dit durable, ou soutenable, fait perdurer la logique
d’accumulation et de concentration des richesses et
des ressources au seul profit d’un petit nombre. Or
c’est bien l’exact inverse qu’il nous faut rechercher,
c'est-à-dire une répartition équitable et équilibrée
entre tous, selon les besoins et en fonction des
capacités.

Pour lire la suite, cliquez ici
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Débat régional
II. « QUEL MIX ENERGETIQUE : CHOIX EN
MATIERE D'ENERGIES RENOUVELABLES
ET PRODUCTION »
PAR CORINNE MOREL-DARLEUX,
L'humanité a atteint ce 9 mai 2013 un record
absolu en matière de concentration de gaz à effet de
serre : nous avons atteint 400 parties par million
(ppm) pour la première fois dans l'histoire de l'étude
de cette variable, et la menace de fonte totale et
rapide de l'Arctique sort du cauchemar pour devenir
une probabilité.
C'est d'autant plus grave que le dérèglement
climatique n'est pas un phénomène linéaire, mais un
emballement. C'est à dire à peu près la différence
entre une courbe linéaire et une courbe
exponentielle. Prenons les glaciers du Canada : selon
une étude publiée le 7 mars dernier, les prévisions
actuelles de réchauffement entraîneraient une fonte
de 20% des glaciers d'ici 2100, entraînant à leur
tour une perte de surface de réfléchissement qui
entraînerait à son tour une hausse de 3°C qui
entraînerait une élévation du niveau de la mer de
3,5cm qui entraînerait à son tour une accélération
fonte des glaciers qui entraînerait une nouvelle
hausse des océans de 20cm etc. J'arrête là, vous
avez compris je crois.

sur la production pour répondre aux besoins
restants. Au contraire, le DNTE fixe d'emblée
comme objectif une part du nucléaire à 50% en
2025, mais cet objectif ne veut rien dire : augmentet-on le nombre de centrales, le réduit-on ? Prolonget-on leur durée de vie ? A 50%, tout dépend de la
consommation totale d'électricité. Cela ne peut pas
être la porte d'entrée du débat. Cela d'ailleurs
conduit de nombreuses associations, échaudées par
le Grenelle, à en sortir. C'est pourquoi nous
demandons au Front de Gauche un référendum sur
ce sujet depuis deux ans déjà. Parce que c'est un
sujet essentiel, avec des enjeux cruciaux, qui nous
concerne toutes et tous, et que chacun-e doit
pouvoir s'exprimer en votant.

Alors oui, il est temps de se réveiller. Et on dirait
bien que ça commence à frémir, puisqu'à l'occasion
de la journée citoyenne du 25 mai, 74% des sondés
ont affirmé que la transition énergétique était une
urgence. Cette urgence est donc de plus en plus
partagée, et pourtant des décisions y compris
gouvernementales continuent d'être prises en dépit
du bon sens et sans attendre les conclusions du
débat. Cela tient je crois à un défaut de méthode
largement répandu dès lors que l'on parle d'énergie,
qui consiste à focaliser sur la production au lieu de
parler de la consommation.

Mais enfin, nous voici dans ce cadre du DNTE. Et je
me réjouis que la Région ait fait le choix du scénario
Negawatt en développant des actions à la fois de
sobriété,
d'efficacité
énergétique
et
de
développement des renouvelables depuis des
années. Mais attention, le terme de « renouvelable »
tout comme l'adjectif « vert » ne sont pas des
sésames. Pas si c'est pour prendre sur des terres
agricoles nourricières, pas si c'est pour faire
travailler des salariés dans des conditions indignes à
l'autre bout du monde, pas si c'est pour piller les
terres rares ou le lithium des déserts salins de
Bolivie...

Or il faut bien, en ce sujet comme en tant d'autres,
repartir des besoins humains et de ce qu'on appelle
valeur d'usage. En matière de mix énergétique, ça
change tout : De quoi avons nous besoin ? De nous
déplacer, de nous loger et de nous chauffer, de nous
alimenter. Où pouvons nous économiser ? Sur
l'illumination des vitrines et les écrans de publicité,
sur la déperdition énergétique. Par exemple. Et c'est
seulement une fois qu'on a établi les besoins et les
économies possibles, qu'alors on peut se pencher

Et puis, Veolia, Suez, Total et Vinci savent aussi très
bien vendre du « vert » et du renouvelable. Mais
sans investissement de long terme et sans vision de
l'intérêt général. Leur intérêt à eux est de vendre de
l'énergie, ne nous y trompons pas. Alors pardon,
mais si on veut réduire les consommations inutiles,
on ne peut pas se mettre nous-mêmes en situation
de devoir aller gentiment demander aux
multinationales privées de bien vouloir réduire leurs
ventes et leurs profits !
Pour lire la suite, cliquez ici
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Débat régional
III). QUELLE GOUVERNANCE ET QUELS
FINANCEMENTS DE LA
TRANSITION ENERGETIQUE
PAR GILLES RAVACHE,
Lorsqu’on lit les comptes-rendus et
les déclarations qui font suite aux
différents échanges sur le sujet de
la
transition
énergétique,
la
question de la gouvernance mérite
en effet d’être posée… Quand je
reprends
par
exemple
les
déclarations des huit réseaux
d’associations
de
collectivités,
dont l’ARF, l’AMGVF ou Amorce,
suite au débat du 12 avril dernier
organisé ici même et qui avance
les pistes suivantes :
« Développer la maîtrise de l’énergie territoriale,
encourager la production d’énergies renouvelables
par les collectivités territoriales, renforcer le rôle
d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie
dans le respect de la solidarité territoriale » ou
encore le pilotage seul et donc sans l’Etat des
SCRAE (Schémas Régionaux Climat Air Energie)
avec une portée prescriptive renforcée, ou encore
l’idée d’intégrer dans les PLU « un schéma directeur
de distribution et d’approvisionnement énergétique
territorial ». Tous ces éléments méritent d’être
précisés mais nous font craindre un risque
d’éclatement des réseaux, l’émiettement des
producteurs, parmi lesquelles les collectivités et la
multiplication des producteurs privés.
Même si nous entendons et mesurons l’importance
des alternatives particulièrement intéressantes
développées à l’échelon local, nous le répétons, si la
production d’énergie peut être locale, le service de
distribution lui, ne peut être évidemment qu’assuré
au niveau national pour garantir la péréquation
tarifaire et l’égalité d’accès sur l’ensemble du
territoire.
Notre vigilance est totale à ce sujet car on
aisément avec le développement des
renouvelables, des meilleures intentions
déboucher les pires aberrations lorsque
logique marchande qui prévaut.

l’observe
énergies
peuvent
c’est la

L’accès à l’énergie est un droit qui ne peut être livré
aux mains d’intérêts privés capitalistes dont la seule
logique, telle qu’elle apparaît dans le système
économique d’aujourd’hui, est une logique de profit
et de rentabilité.

Le Front de Gauche est porteur
d’un projet de création d’un
véritable
pôle
public
de
l’énergie comprenant EDF, GDF,
Areva et Total, renationalisés et
à
même
d’intervenir
directement sur l’encadrement
des prix et la transition
énergétique. Cela permettrait
de redonner les moyens à la
collectivité de mener une
politique énergétique qui soit
guidée par l’intérêt général et
non par la logique de profit
financier.
Dans le cadre de ce pôle
public, alors, notre Région,
première
productrice
d’électricité et dotée d’équipements de Recherche &
Développement particulièrement en pointe, comme
le centre de recherche du pétrole, serait à même de
contribuer et porter et la planification énergétique
territoriale.
Un pôle dont le pilotage devra associer les citoyens
et les salariés, dont le statut doit être garanti. En
effet, la nationalisation ne sera pas suffisante si elle
ne s’accompagne pas d’un réel contrôle citoyen,
plus à même de répondre à l’urgence sociale et
climatique que les lobbies industriels et financiers.
Trop souvent la question énergétique est traitée par
et pour les spécialistes. Nous pensons au contraire
qu’il faut encourager les débats publics, en donnant
les clés de lecture aux citoyens pour la
compréhension des enjeux. Nous nous félicitons
donc de l’organisation de ce grand débat national et
de l’organisation de journées comme le 25 mai
dernier, la journée citoyenne nationale. Mais nous
pointons aussi le temps imparti pour le débat lancé
par le gouvernement et les régions. A peine six mois
pour discuter et arrêter une politique énergétique qui
engagera notre pays pour de longues années avec
des choix très structurants pour les citoyens et
l'industrie française ne nous parait pas suffisant.
Nous pensons également que des rendez-vous
citoyens réguliers doivent être prévus dans l’avenir.
Réinventer un modèle, puisqu’il s’agit bien de cela
(!) nécessite d’avantage de temps et une
concertation continue avec les citoyens. Nous avons
besoin d’un débat qui ne laisse pas de côté des
questions aussi essentielles que la maîtrise publique
et sociale de la production, du transport et de la
distribution d’énergie.
Pour lire la suite, cliquez ici

Interview

LEÏLA CUKIERMAN ,
Directrice du théâtre Antoine
Vitez à Ivry
> Vous êtes directrice du théâtre
Antoine Vitez à Ivr y, comment faire
vi vr e u n l i e u c u l t u r e l e n t e m p s d e
r e st r ic t io n s b u d g é t a ir e s ?
A Ivry, la culture, les arts, la
création ne sont pas plus visés par
les restrictions financières que
l’ensemble des services publics de
la ville, en terme de fonctionnement.
Mais les moyens stagnent depuis plusieurs années
(surgel de la DRAC cette année). Cela pèse et nous
tentons de ne pas entamer la marge artistique.
L’inquiétude grandit devant les diminutions de
dotation de l’Etat (niveau national) aux collectivités
territoriales et la voilure tend à se réduire sur le
fonctionnement
et
l’investissement
de
l’établissement.
L’inquiétude grandit plus encore face aux projets de
lois de « décentralisation » en préparation, de mise
en places de « métropoles » et de « communautés
de communes » où la compétitivité des territoires se
nomme « attractivité des territoires », ce qui laisse
présager d’une marchandisation accélérée, de la loi
du plus fort…..
Le temps des restrictions sévères risque de venir et
alors cela aura des répercussions sur la vie
artistique elle-même et sur tout le travail de
relations avec les citoyens.
>Vous étiez signataire de l’appel Front de Gauche
d u 5 m a i p o u r l a m a r c h e c i t o ye n n e p o u r u n e 6 è m e
R é pu b l i q u e , u n c h a n g e m e n t i n s t i t u t i o n n e l s e r a i t - i l
d ’ a p r è s vo u s e n m e s u r e d e c h a n g e r l a d o n n e
c u lt u r e lle a c t u e lle ?
Ceux que nous souhaitons toucher, bouleverser,
émouvoir, inviter aux imaginaires des artistes
s’angoissent de plus en plus chaque jour, de leur
avenir, de celui de leurs enfants.
L’absence d’espoir peut conduire à se refermer sur
soi, sur son environnement immédiat. Le désespoir,
la désespérance présagent de mauvais jours pour

les relations humaines.
Un changement des institutions serait porteur
d’espoir ; ce serait commencer à croire qu’un
changement de cap peut conduire à une
transformation profonde de la société, à une rupture
de la soumission aux dominants.
L’art et le possible se conjuguent, se complètent.
Déconstruire la réalité, dévoiler le réel, le subvertir
pour l’imaginer autre et le transformer relèvent de la
création politique et artistique.
>L a c u l t u r e f a i t p a r t i c u l i è r e m e n t l e s f r a i s d e l a
b a i s s e d u b u d g e t n a t i o n a l e t d e l a pr e s s i o n
m e r c a n t ile , c o m m e n t lu t t e r à l’ é c h e lle d ’ u n t e r r it o ir e ?
La baisse de la responsabilité publique et le
mercantilisme extrême sont intrinsèquement liés.
L’acceptation de la marchandisation de toute activité
et de tout besoin humains, la pensée, l’imaginaire,
la santé, l’éducation est une soumission à cette
idéologie.
L’acceptation du marché comme seul moteur et seul
mode de vie fabrique une humanité inhumaine,
fabrique « le temps de cerveau » qui convient aux
marchés.
Les combats sont divers ; ils s’inventent en chaque
espace de résistance si tous les citoyens, artistes,
politiques, acteurs de la vie de la cité se rencontrent
pour faire sens à la mise en partage des imaginaires.
Que les consciences des uns et des autres se
rencontrent, se fécondent, se confrontent, qu’on y
parle d’art, qu’on y parle du monde et de ce que
l’on veut en faire et ce sera nourrissant pour
l’ensemble de la société.

LE COUP DE GUEULE DE...
dans l’horreur. Cela ne doit plus se reproduire, il faut
que le gouvernement prenne les mesures qui
J’exprime toute mon s’imposent : nous demandons la dissolution des
indignation et ma colère groupuscules d’extrême droite radicale.
suite à la violente
agression qui a coûté la Je m’insurge face aux propos de l’élu régional
vie d’un jeune hier soir à Alexandre Gabriac, dont nous avons également
Paris.
Des
militants dénoncé les agissements dans un précédent
d’extrême droite seraient communiqué et qui déclare suite à ce crime horrible
en
cause,
il
faut : "Un TGV vient d'écraser un voyageur qui traversait
maintenant que la police les voies : il faut dissoudre la SNCF"
retrouve ces individus. On voit là tout le cynisme dont cet élu est capable…

Danielle LEBAIL

Cet acte abominable est révélateur de l’extrême
tension sociale qui crispe de plus en plus notre pays. Ce climat de haine de l’autre qui se nourrit de la
crise et sur lequel surfe le Front national prend des
Lors de l’Assemblée plénière de la semaine dernière, proportions plus qu’inquiétantes. Nous pouvons
nous lancions un appel à la vigilance de tous face stopper leur progression.
aux actes toujours plus violents des mouvements
d’extrême droite. Ils ont franchi un nouveau palier

A venir...

Retrouvez l'ensemble des interventions
des élus en séance sur notre site:

Sessions des Commisions
4 et 5 juillet
Assemblée Plénière
Jeudi 11 juillet

Ordre du jour prévisionnel
Débat sur
les fonds européens
Lyon-Turin
Création d'un observatoire
de la laïcité
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