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GRANDE BRADERIE EUROPEENNE !

Profitez de vos cartes d’électeurs avant fermeture définitive de la démocratie.
Non content d’avoir dilapidé l’argent public en cadeaux aux nantis, d’avoir mis notre
pays dans un état catastrophique avec huit millions de citoyens sous le seuil de
pauvreté, plus de cinq millions de chômeurs et un service public dévasté, le couple
Merkozy s’apprête à livrer la souveraineté nationale a l’appétit vorace des marchés
financiers.
Ces marchés, qui ont déchus à deux reprises des dirigeants nationaux, en Italie et en
Grèce, auraient un droit de regard sur le budget de l’Etat. L’Europe pourrait ainsi
sanctionner financièrement les états ne saignant pas suffisamment leurs citoyens !!
Sous la pression des agences de notation, c’est l’avenir de nos enfants, la santé de nos
anciens, nos conditions de vie qui sont sacrifiés, sans aucun espoir de relance
économique.
Il faut briser ce cercle vicieux de l’austérité !
Aujourd’hui, seul le Front de Gauche avance des pistes concrètes pour reprendre la
main sur les marchés financiers et stopper la spirale suicidaire du libéralisme.
Après les présidentielles, les élections législatives représentent une chance nouvelle
pour, ensemble, reprendre en main le champ politique.

Sortir de la crise, on le peut !
Votez Christiane LEHMANN !
Réunion publique à Randens (salle des fêtes)
5 juin, 20h30
Imprimé par nos soins

vu, les candidats

CAMIVA : une fermeture scandaleuse

ANNIE DAVID ECRIT AU MINISTRE
Annie David, sénatrice communiste de l’Isère, est présidente de la commission sociale du
Sénat.

Suite à une rencontre avec les responsables de
l’entreprise CAMIVA, des conseillers généraux UMP et
PS considèrent qu’on ne peut rien faire, qu’il faut se
plier aux décisions patronales.
Christiane PUTHOD (photo ci-contre), Vice-Présidente
Front de Gauche au Conseil Régional, a rencontré les
salariés. C’est elle qui propose une table ronde avec
les services de l’Etat, à laquelle fait référence Annie
DAVID.
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Annie David est
également l’auteure
d’un projet de Loi
réglementant le
travail du dimanche,
écrit avec les
caissières d’Albertville
qui ont fait grève plus
de 100 dimanches
contre.
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RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la
proposition de loi de
Mme Annie DAVID et plusieurs de ses collègues
garantissant le droit au repos
dominical,
Par Mme Annie DAVID,
Sénatrice

ANNIE DAVID
Sera présente à Montmélian (espace
Mitterrand)

Le lundi 4 juin à 18h30
Pour soutenir Christiane LEHMANN et Bernard TRIGON
Candidats du Front de Gauche dans la 3ème circonscription de Savoie

Le Front national est arrivé en tête au premier tour des élections
présidentielles, dans le canton d’Aiguebelle.
Le Front de Gauche a gagné 490 voix contre 443 au FN, mais, parti de plus bas, il se trouve à 284 voix de moins.

Respecter les électrices et électeurs, c’est
admettre qu’ils sont bien informés et qu’ils ont
votés en toute connaissance de cause.
Ils savent donc :
 Que le FN est un parti héritier de ceux
qui soutenaient Pétain dans les années 40 pour
mettre en œuvre « la révolution nationale »,
héritier de toutes les répressions anti-ouvrières,
héritier de l’OAS, organisation terroriste pendant
la guerre d’Algérie.
Le FN n’a jamais tenté de rejeter cet héritage.
La citation de Brazillach, collaborateur, rédacteur
en chef du journal « je suis partout », en
constitue un témoignage.
Les thèmes qu’il utilise en 2012 contre les
musulmans sont proches des thèmes de ceux de
1940 contre les juifs.
 Que le FN est un parti de droite qui fait
le jeu des patrons, ne serait-ce qu’en désignant
l’immigré comme responsable de tous nos maux
à partir d’informations fausses ou incomplètes. Il
ne remet pas en cause le système capitaliste qui
gave les plus riches et saigne les plus pauvres.
L’hypothèse d’une alliance entre le FN et l’UMP
n’est aujourd’hui plus à écarter et la politique

conduite de 2007 à 2012 donne une bonne
indication de ce qu’ils feraient ensemble.
 Que les solutions préconisées par le FN
sont inhumaines.
Condamner à mort certains demandeurs
d’asile en les renvoyant dans leur pays, les priver
de l’accès aux soins médicaux, empêcher des
enfants de retrouver leurs parents, empêcher de
travailler ou d’avoir un logement … c’est
contraire aux Droits de l’Homme et aux traités
internationaux.
 Que les solutions préconisées par le FN
vont à l’encontre des intérêts des français.
La maladie n’a pas de papiers : soigner les
immigrés, c’est aussi nous préserver. Empêcher
toute immigration entraînerait le vieillissement
de la population et nécessiterait un déploiement
policier jamais atteint. La mise à l’index de
catégories de la population est une logique de
guerre civile dont nous aurions tous à souffrir …

Voter FN, voter Bleu Marine, est donc
une responsabilité politique grave, qui ne
saurait trouver de justification dans la
dureté de la vie aujourd’hui.
Il faut que ça change ? Nous sommes d’accord !
Mais pas de cette manière, pas avec le Front National !

Tribune libre de Christiane Lehmann et de Jean Louis Portaz dans le journal
du Conseil Général
Le groupe Front de Gauche condamne vivement la grave amputation de
l’aide aux personnes âgées dépendantes par la Caisse d’Assurance Retraite
de Rhône-Alpes. La France est un pays riche qui peut très bien financer la
solidarité avec les personnes âgées, en partageant mieux les richesses
créées. C’est l’urgent défi lancé au nouveau gouvernement, mais aussi, au
conseil général.

NB : Si le groupe avait disposé de plus de 250 signes pour
s’exprimer, il aurait dit les graves conséquences de ce choix sur les
personnes âgées, mais aussi sur les personnels des ADMR …

