Compte rendu de la réunion
du 23 février 2015
Remercions encore la section de Pont de Beauvoisin et Philippe Langlois, membre du Parti de Gauche,
candidat remplaçant pour les élections départementales, d’avoir répondu favorablement à notre invitation
pour cette réunion.

RAPPORT

INTRODUCTIF

: une nouvelle période s’ouvre à gauche depuis l’adoption de la loi

macron par le 49-3. Il nous faut saisir toutes les possibilités de rassemblement, car le repli sur
nous serait une erreur grave. Mais comment faire ?
Discussion à partir du rapport introductif.
 parler à tous les travailleurs, pas se limiter aux « gens de gauche ».
 les citoyens partagent le constat d’un système fou qui marche sur la tête, mais le FN aussi
fait son lit en dénonçant ce système (sans le remettre en cause, ce qu’on sait
pertinemment).
 il faut bien montrer aux gens qu’il n’y a jamais eu autant de richesses produites, mais
qu’elle est de plus en plus accaparée par une minorité. Exemple : le nouveau patron de
Sanofi qui touche 2M d’euros de prime d’embauche + salaire astronomique + bonus, alors
qu’il est embauché pour licencier.
 Prendre des exemples locaux : Agrati (PTB) qui fait construire un bâtiment qui fera près de
30 000 m² au final avec l’argent de nos impôts (par la Communauté de Communes). C’est
a été le cas pour tous les bâtiments de la zone de Belmont d’ailleurs.
 Parler de nos propositions révolutionnaires : nationaliser les banques pour créer un pôle
public financier.
 Profiter de la campagne électorale à venir pour les départementales pour faire parler de
nous.
Elections départementales.
 Besoin d’avancer sur beaucoup de points de notre campagne.
 Se mettre d’accord sur la fusion de Pont 38 et Pont 73 : position de principe = pas de
fusion sans consultation au préalable des citoyens. Si cette question vient dans une
réunion, dans le débat, bien faire le lien avec la réforme territoriale (communauté de
communes encore plus grandes, fin des départements, …) et exprimer la position de notre
Parti qui est contre.
 Philippe a fait remarquer que la position du Parti de Gauche est identique sur la fusion
Savoie/Haute-Savoie. Cette fusion peut être un point essentiel des débats pendant la
campagne.
 Acter la distribution d’un tract de nos candidats par la Poste, au vue de la taille démesurée
du nouveau canton : OK (coût d’environ 1 400 €).
 Equipe de collage pour les panneaux officiels : Bernard et Philippe.

 Faire imprimer des bandeaux annonçant les deux réunions publiques à Pont de Beauvoisin
et aux Echelles : OK.
 Participation à une réunion commune le 18 mars avec les candidats du nouveau canton de
« St Laurent du Pont » (englobant Pont-de-Beauvoisin 38) : OK.
Rythmes scolaires.
Discussion non inscrite à l’ordre du jour. Cependant, deux positions se sont confrontées :
 la réforme est une bonne chose, mais il faut lui laisser le temps de se mettre en place et de
s’améliorer
 la réforme est injuste, inégalitaire, et inefficace. Elle a été « pondue » sans donner de vrais
moyens aux communes. Ainsi, on a augmenté les inégalités entre les enfants, et mis à mal
l’égalité à la base de l’école républicaine (même si les activités relèvent du périscolaire). De
plus, on met là le doigt dans une externalisation de certains domaines (EPS, musique,
langue vivante, …) qui est le prélude à une casse organisée de l’école, et sa privatisation.
Je me permets d’ajouter qu’il faut bien voir que cette réforme a aussi été faite pour passer sous
silence les vrais problèmes de l’école (manque de professeurs donc trop d’élèves par classe,
formation initiale et continue en lambeaux, Réseaux d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté à
l’agonie, manque de psychologues et de médecins scolaires, salaires des enseignants, etc.). On a
voulu faire croire que les problèmes de l’école française venaient de mauvais rythmes scolaires.
Vie de la section.
La répartition des carnets pour notre Tombola du Cabri a commencé. Attaquons dès maintenant à
les proposer autour du nous, et faisons tout pour réussir cette initiative qui nous permet de parler
politique tout en donnant des moyens financiers à notre section et à la Fédération.
Lors de la prochaine réunion, il faudra fixer la date pour le concours de pétanque.

