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EDITO

P. GATTAZ, président du MEDEF, syndicat des grands patrons

Pourquoi créer un nouveau journal alors que nous sommes
abreuvés d'informations et qu'il existe des nouveaux moyens de
communication ultra-rapides ?
Jamais dans l'histoire des médias, la pensée unique n'a été aussi
présente, nous entendons sur toutes les chaines, nous lisons
dans (presque) tous les journaux la même soupe, les mêmes
"experts", la même idéologie : celle du capitalisme triomphant.
Il nous a semblé vital de sortir de ces sentiers battus, pour
apporter d'autres informations, une autre vision du monde, en
mêlant réflexions locales et nationales.
Nous espérons réussir notre pari et nous vous souhaitons à tous
une bonne lecture.

QUELS ASSOUPLISSEMENTS POUR LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ?
Avec un nouveau ministre de l’Education
Nationale, l’occasion était idéale de
partir sur de nouvelles bases concernant
la "réforme" des rythmes scolaires, en
commençant par faire un bilan avec les
communes l’ayant déjà mise en place.
Enseignants et parents constatent que les
emplois du temps proposés rallongent la
journée des enfants, la plupart ne
pouvant pas rentrer chez eux, que ce soit
sur le temps du midi ou à 1 5h30, tout en
travaillant une demi-journée de plus sans
coupure dans la semaine. Le rythme de
l’enfant n’est absolument pas respecté !

Une ComCom butée, n'écoutant
pas les principaux acteurs
Une pétition pour la suspension de cette
réforme a été lancée et très signée
localement (1 02 parents sur 1 60 à StBéron par exemple). De plus, malgré la
mobilisation des parents et contre les
avis des conseils d'école, la Communauté
de Communes a campé sur ses positions
(voir encadré) lors du Conseil
Communautaire du 1 7/1 2/201 3, auquel
une quarantaine de parents d'élèves ont
assisté, sans que M. Billard, alors
Président de la ComCom, ne leur donne

le droit à la parole.
Les mairies peinent à trouver des
financements pour mettre en place des
activités intéressantes aux enfants et non
une simple garderie, comme cela va être
le cas pour de nombreuses communes
rurales. Par exemple, notre "ComCom"
fera payer 1 5 € par enfant aux familles :
encore un "coup de canif" dans l’école
gratuite ! Surtout que depuis septembre
201 3 la Communauté de Communes a
rendu payante la garderie de la cantine et
qu'en septembre 201 4 le Conseil Général
va rendre payant le transport scolaire !
Aller à l'école a désormais un vrai coût.
Notre cher président a-t-il oublié sa
géographie ? La France n’est pas
constituée que de grandes villes et qui
ont les moyens d’une telle réforme !

cycle de 6 à 7 semaines de travail puis 2
semaines de coupure, avec une période
d’un mois et demi de grandes vacances.
• retour à une semaine de 4 jours et
demi, avec école le samedi matin, idéale
pour les enfants, mais quelques fois
problématique pour la vie familiale...
• revoir les programmes de l’école
primaire pour les rendre plus réalistes et
mieux adaptés aux besoins des enfants.

La poursuite de l'école à
plusieurs vitesses

Sarkozy a crée l’école à deux vitesses,
en effaçant la carte scolaire, en
supprimant 60 000 postes d’enseignants,
en massacrant le RASED (Réseau
d'enseignants spécialisés pour les élèves
en difficulté),
en alourdissant un
programme
scolaire
bien dense tout
Pense-t-on vraiment aux enfants en supprimant 2h dedéjà
classe par jour.
dans cette "réforme" ?
Résultat : les enfants les plus "favorisés"
Plus grave encore, ce n’est pas aux s’en sortent et les autres se débrouillent !
enfants et à leur bien être que l’on Et Hollande poursuit l’œuvre de Sarkozy.
pense, mais on ne veut pas affronter les
lobbies économiques, au lieu de proposer Il est encore temps de se mobiliser :
de vrais aménagements pour améliorer le parents, enseignants, communes,
rythme des enfants :
n’acceptons pas d’appliquer une
• raccourcir la durée des grandes réforme qui aggravera encore les
vacances pour permettre d’avoir un vrai inégalités entre nos enfants !

Rappel de la décision de la Communauté de Communes de Val Guiers pour la rentrée 2014 : 45 minutes par jour
"d'activités périscolaires", de 13h30 à 14h15. Cela soulève de nombreux problèmes :
• quelle attention et motivation des élèves en classe à 1 4h1 5 après souvent 2h de cantine/garderie du midi et 45 minutes d'activités ?
• quels locaux vont-être utilisés ? Les salles de classe ? Cela pose des problèmes de conditions de travail pour les enseignants mais
aussi un gros problème de gestion de règles différentes dans un même lieu pour les enfants.
• comment trouver des intervenants qualifiés, en nombre suffisant, pour faire 45 minutes/jour, avec des frais de déplacement ?
Ce ne sont que quelques exemples de problèmes à la fois d'organisation mais aussi de prise en compte réelle des rythmes des enfants.
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POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE :

Au lieu de tenir compte de la sanction des
urnes, F. Hollande a nommé Manuel Valls,
le plus libéral des socialistes, premier
ministre. La politique menée est la même,
avec un nouveau cadeau de dizaines de
milliards aux grands patrons, sans
contreparties pour l'emploi et les salaires.

Voilà pourquoi il est urgent de changer
de politique, de rompre avec les dogmes
économiques
des
institutions
européennes et de refuser le projet de
marché transatlantique (voir ci-contre).

Des luttes partout en Europe
contre l'UE libérale et austéritaire

D'énormes rassemblements populaires
ont eu lieu en Espagne, au Portugal, en
Grèce et le 1 2 avril dernier, 1 00 000
personnes ont défilé dans les rues de
Paris autour du Front De Gauche, tous
pour réclamer une autre politique.
Asphyxiés par les politiques menées
contre les peuples, les européens ont
l''occasion de faire entendre leurs voix
le 25 mai, pour élire le plus possible de
députés européens prêts à refonder l'UE

VOTEZ F RONT DE

G AUCHE LE 25 MAI .

sur la solidarité et la coopération entre L E TRAITÉ TRANSATLANTIQUE,
pays, au lieu de la concurrence libre et QU'EST- CE QUE C'EST ?
non-faussée et de la guerre économique Dans l'opacité la plus totale, les États-Unis
du tous contre tous.
et l'Union Européenne ont entamé les
Refonder l'Europe sur la solidarité négociations en juillet 201 3 en vue de
conclure un accord de "libéralisation du
et la coopération
commerce et de l'investissement". Il vise à
La
Commission
Européenne
se "libérer les marchés" en éliminant toutes
renouvellant aussi, c'est Alexis Tsipras les barrières douanières et surtout en
qui sera le candidat du Parti de la harmonisant vers le bas toutes les normes
Gauche Européenne pour prendre le sociales,
sanitaires,
alimentaires,
fauteuil de l'ultralibéral José Manuel environnementales...
Barroso. Tsipras, député grec de 39 ans, C’est le Parlement européen qui aura le
dirige le parti de la gauche de pouvoir d’adopter ou de rejeter cet
transformation Syriza. Son parti a accord, qui pourrait être conclu dès
obtenu 26% des suffrages aux élections 201 5. Dans ces conditions, la question
législatives de 201 2 et pourrait arriver devient l’un des enjeux principaux des
en tête aux prochaines européennes en prochaines élections européennes.
Grèce. Il incarne l'espoir dans un pays
ravagé par le capitalisme.
Raison de plus d'aller voter Front
Pour que les choses changent en Europe
et en France, pour que les richesses
soient mieux partagées, ne vous abstenez
pas, ne laissez pas décider les autres à
votre place : votez FRONT DE GAUCHE !

de Gauche pour s'y opposer !

RÉUNION PUBLIQUE "européennes"
le 15 mai à 19h,
salle du Parc, mairie de Pont de
Beauvoisin (Isère)

LA CANDIDATE DU FRONT DE GAUCHE POUR LA CIRCONSCRITPION SUD-EST : M ARIE-CHRISTINE VERGIAT.

• Elue en 2009, siège avec le groupe GUE (Gauche Unitaire Européenne) dont elle est la trésorière.
• 2ème député français le plus assidu au Parlement Européen, contrairement à d'autres... (Mme Le Pen
notamment, très peu présente au Parlement Européen pour défendre ses idées)
• pour en savoir plus : www. eurocitoyenne. fr

MUNICIPALES :

LE RAZ- DE- MAREE DU

0,6% : progression du nombre

de femmes maires entre 2008 et
2014. Elles sont désormais 12,68%
des maires élus. Y'a du boulot !

1 6,6%

: score des listes
menées par le Front de Gauche
soutenues par l'ensemble de ces
composantes.

61

: nombres de villes de plus
de 100 000 habitants désormais
gérées par le Front de Gauche
(PS : 210, UMP : 320, FN : 8).

0,21 % : c'est la proportion

que représentent les 1 180
conseilleurs municipaux FN élus
sur l'ensemble des conseillers.

FN RESSEMBLE DAVANTAGE A UNE VAGUELETTE !

Pour commencer, retour sur le traitement et même 37 étaient gagnées par le PCF ou un
médiatique de la campagne pour les rassemblement Front de Gauche dès le 1 er tour.
municipales avec le bilan du CSA sur les temps Pour finir, on peut noter que le FN revient
d'antenne : pour le FN, Le FN, un "antisystème" "juste" à son niveau du milieu des
méprisé par les médias selon
années 90 en nombre de villes
eux, une moyenne entre 20 et bien chouchouté par les dirigées (1 4), villes qu'ils avaient
médias
30% de temps d'antenne sur
menées d'ailleurs à des situations
toutes les ondes, avec un pic à 43% sur BFM. désastreuses. En estimant le score du FN
Pendant ce temps-là, le Front de Gauche, 3 ème nationalement, en rapport avec le nombres de
force politique du pays (en nombre d'élus et listes présentées, on arrive à 1 5%, soit un score
d'adhérents aux partis qui le composent), habituel pour ce parti, en dessous même du
arrivait en moyenne à 2% !
chiffre réalisé aux présidentielles.
Venons-en aux résultats. Là aussi, il y a
tromperie. De partout, on a entendu que le FN
serait le grand gagnant, mais c'est faux.
D’abord, le parti de Mme Le Pen a constitué
très peu de listes, seulement 597, se
présentant ainsi dans seulement 6% des
communes de plus de 1 000 habitants ! Et
encore, ces listes se sont constituées en y
inscrivant des gens décédés, des personnes
souffrant de la maladie d'Alzheimer (exemple
d'Aix-les-Bains), ou en faisant signer des
fausses
pétitions
comme
actes
de
candidatures... On est loin du raz-de-marée !
Ensuite, pendant que le FN remportait HéninBeaumont au 1 er tour, les communistes
gagnaient six villes dans le même bassin minier,

Silence sur le Front de Gauche et
notamment le Parti Communiste

Au contraire, le PCF et le Front de Gauche,
ignorés des médias, reste de loin la 3ème force
politique en terme d’élus. En effet, 1 47 villes
de plus de 3 500 habitants seront dirigées par
un maire communiste/Front de Gauche. Mais
comme le dit l'expression, il n'y a pas pire
aveugle que celui qui ne veut pas voir...
Pour finir, saluons les très bons scores à La
Bridoire et St Béron de listes alternatives
constituées avec l’impulsion des militants
communistes. Nous remercions les citoyenses qui ont accepté de se présenter pour faire
vivre la démocratie dans nos communes.
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LA POLITIQUE, C' EST SI SALE QUE ÇA?
"Tous les mêmes ! Tous pourris !" Ce
refrain est bien connu. Il est vrai que
nous
subissons
des
promesses
électorales sans lendemain, comme "le
changement, c'est maintenant". Nous
découvrons la corruption et les
"magouilles" de nos dirigeants :
Cahuzac, Woerth, Lagarde, Sarkozy,
Morelle (voir encadré), etc.
Nous sommes révoltés de voir à la télé
certain(e)s politiques faire leur beurre
sur le racisme, pourtant interdit par la
loi, oubliant que les vrais responsables
de la misère, du chômage sont les gros
patrons qui palpent dividendes, aides
publiques,
baisses d'impôts et
fraudent comme personne...

A qui profite ce dégoût de la
politique ?

Une autre politique est possible,
quand chacun s'engage.

Et pourtant, en regardant bien, nous
nous apercevons, par exemple, que des
listes alternatives se sont créées sur La
Bridoire
et
St
Béron.
Elles
rassemblaient des citoyens d'horizons
divers, n'ayant pour seule ambition que
de faire vivre la démocratie,
développer l'emploi sur leur commune,
défendre et promouvoir les services
publics, répondre réellement à nos
besoins.

Une VIème République pour
redonner le pouvoir au peuple
Au niveau national, nous observons
que le programme du Front de Gauche
revendique une VI ème République
abolissant les privilèges, établissant
un vrai scrutin proportionnel,
imposant une fiscalité transparente et
progressive, où chacun cotiserait selon
ses moyens. Cette VI ème République
donnerait des droits nouveaux aux
salariés, pour vraiment peser sur les
choix de leurs entreprises, pour
favoriser une relance industrielle
respectant les salariés, les territoires
et l'environnement...

Dégoûter les citoyens, éviter à tout
prix que nous nous mélions de ce qui
nous regarde, voilà l'objectif des
dirigeants capitalistes. Ce qu'ils
veulent, c'est le retour de la droite au
pouvoir. Mais n'oublions jamais que
c'est bien Sarkozy et sa bande qui ont
ruiné la France au profit de quelques
milliardaires, n'ayant pour programme
que baisse des dépenses sociales,
casse des services publiques, pour
laisser la place à leur copain "le Finalement, la politique, la vraie,
marché", soit-disant si efficace. . .
c'est pas si sale que ça !!!

QUELQUES PROPOSITIONS
DE G AUCHE

DU

F RONT

Agir tout de suite

 Convocation d’une Assemblée constituante

pour écrire une nouvelle Constitution
 Abrogation des réformes territoriales
tuant la démocratie locale
 Rétablissement de la proportionnelle à
toutes les élections
 Création du Conseil national des médias

Agir pour un changement durable

Fondation d’une VI ème République
parlementaire, sociale et participative
 Élaboration du statut de l’élu et du statut
du bénévole


D ÉSINTOX : LES PAUVRES SONT DES FRAUDEURS QUI NOUS COÛTENT TROP CHER...

source : http://atd-quartmonde. fr
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PAS DE CADEAU POUR LES SMICARDS !

Chronique de Gérard Filoche, Inspecteur du Travail et membre du bureau national du PS, parue dans l'Humanité Dimanche (parue le
24/04/2014).

"Manuel Valls a annoncé que son "pacte de responsabilité" serait
accompagné, pour équilibrer les cadeaux au patronat de 30 milliards
d'euros de "baisse du coût" du travail, d'un "pacte de solidarité" de 5
milliards d'euros en faveur des salariés. Le premier ministre explique
ainsi que les cotisations sociales seront abaissées pour augmenter les
salaires nets, les smicards toucheront ainsi 500 euros de plus par an.
La disproportion est déjà manifeste : 35 milliards d'euros annuels
donnés au patronat, sans la moindre contrepartie en terme d'emploi,
5 milliards donnés aux salariés, cela fait 7 fois moins.
Mais surtout, il s'agit d'un simple tour de passe-passe. Le patronat
n'aura pas à financer quoi que ce soit, ce sont les salariés qui
financeront l'augmentation de leur salaire net en voyant diminuer
leur salaire brut, les cotisations sociales.
Comment s'opèrera ce tour de bonneteau ?
- soit le manque à gagner pour la Sécu sera financé par les impôts.
Mais cela ne pourra être que les impôts des
salariés puisqu'il est annoncé la diminution Les salariés vont
des impôts payés par le patronat : l'impôt financer eux-mêmes
sur les sociétés passerait de 37% à 28% des la hausse de leur
salaire !
bénéfices, la contribution sociale des
sociétés (C3S) disparaitrait et de nombreuses taxes payés par le
patronat seraient supprimées. Dans ce cas, qui paiera les
augmentations d'impôts nécessaires, si ce n'est les salariés ?
- soit le manque à gagner de la Sécu ne sera pas financé par les
impôts. Dans ce cas, il n'y aura plus que deux possibilités :
• ou les salariés renonceront à se soigner, comme 30% des citoyens
• ou les remboursements seront faits par les mutuelles, les assurances
complémentaires et les salariés verront leurs cotisations augmenter.
Ce qui sera donner d'une main sera repris de l'autre, en fragilisant, au
passage, la Sécurité Sociale. Cette proposition n'avait été débattue
nulle part. Pour la bonne raison qu'elle figure dans le programme de
Le Pen depuis des années. Toute la gauche l'a dénoncée, PS inclus.
Ce n'est pas un hasard si Le Pen préconisait cela : c'est un coup
contre un élément symbolique du "pacte social français", issu du
programme du Conseil National de la Résistance. Cela met à mal le
beau principe de cette part du salaire mutualisé collectée et
redistribuée à chacun selon ses besoins, en cas de maladie, de
chômage, de famille nombreuse, de retraite, etc. Cette mesure
attaque un fondement de la protection sociale en France.

N OS PROPOSITIONS SUR LES SALAIRES
ET LE POUVOIR D ' ACHAT.
Agir tout de suite :

 SMIC à 1 700 € brut pour 35h
 Instauration d'un salaire maximum pour

toutes les entreprises avec un écart de 1 à 20
entre le plus bas et le plus haut salaire
 Augmentation immédiate des bourses
d'études
 Revenu maximum fixé à 360 000 €/an
 Blocage immédiat des loyers

Agir pour un changement durable :

 Arriver à un SMIC à 1 700 € net
 Refonte du Code du Travail pour abolir la

précarité et établir l'égalité femmes-hommes

Retrouvez l'intégralité du programme du Front de
Gauche "L'Humain d'abord" sur internet sur le site
du PCF ou sur celui du Front de Gauche :
www.placeaupeuple2012.fr

Retrouvez-le aussi version papier en nous contactant.

AGENDA
• Jeudi 1 5 mai, 1 9h, salle du Parc (mairie de Pont-de-Beauvoisin, Isère) :
réunion publique sur les élections européennes, avec la présence de Jérôme
Marcuccini, candidat sur la liste Front de Gauche de Marie-Christine Vergiat
• Dimanche 25 mai : Elections européennes
• Mercredi 1 8 juin : Comité directeur du MODEF (syndicat paysan)
national à Dullin

Faites-nous part de vos remarques,
de vos questions. . .
lalternatifaps@gmail. com

