JOURNAL DE LA SECTION D’AIGUEBELLE DU

Bientôt les elections régionales
La question d'un rassemblement de
la gauche incluant le Parti socialiste
s'est de nouveau posée concernant
les prochaines échéances.
La réponse est dans la question.
Peut-on aujourd’hui positionner le PS
à gauche au regard de la politique
menée tant au niveau local que
national?
Localement: hausse tarifaire des
transports scolaires, suppression de
la culture de proximité, de nos
services
publiques:
ces
choix
politiques contribuent à durcir les
conditions de vie au quotidien de la
plupart d entre nous.
Au niveau national, c'est bien un
gouvernement "Socialiste" qui, sans
vergogne, installe un banquier au
ministère
de
l'économie
afin
d'arroser les grandes entreprises de
dizaines de milliards d‘euros de
cadeaux fiscaux (Au moins, vous
saurez ou passent vos impôts!).
Retraites, droit du travail, santé, il
n'est pas de limite à la régression
sociale imposée par Valls sous l oeil
complaisant d'un Medef jamais
rassasié.
Alors quoi ! Vous reprendrez bien un
peu de PS? Non merci je crois que j'ai
assez mangé pour l'instant!

La droite guette, plus revancharde que jamais. Sa prétendue
« bonne gestion », c’est en fait le durcissement d’une ^politique qui
a fait faillite en 2008 et conduit à la crise que nous payons encore
aujourd’hui – pour le CAC 40, ça va bien, merci-.
On a besoin d’une perspective à gauche.
Le Parti Communiste Français cherche à rassembler toutes celles et
tous ceux qui refusent l’austérité.
La presse du 31 août faisait état de la rupture entre lui et EELV et
ses alliés (PG, Ensemble et Nouvelle Donne), dans leur tentative de
constituer une liste commune pour les élections régionales de
décembre prochain. Ce n’était qu’une confirmation, puisque la
même presse relatait dès le 3 juillet une conférence de presse
d’EELV et de ses partenaires annonçant un accord séparé et la mise
à l’écart du PCF. Dès juin 2015, on pouvait lire dans les documents
EELV: « le PCF ne participe pas de la dynamique sociale et
écologique».
La consultation des adhérents du PCF a entériné cette situation en
se prononçant à une écrasante majorité, dans un vote à bulletin
secret, pour la constitution d’une liste Front de Gauche en RhôneAlpes. Les adhérents de la section d’Aiguebelle du PCF, ont fait
majoritairement le même choix.
Mais quel qu’ait été le vote de chacun, tous expriment leur très
grande inquiétude devant la situation ainsi créée.
On ne peut à la fois dire vouloir créer un espoir et le ruiner dans les
faits. Si véritablement on veut « Co-construire avec les citoyens
dans la région Rhône -Alpes Auvergne un projet de transformation
sociale, économique et résolument écologique, attelé à « changer la
vie » des habitants de notre région…(texte commun EELV/ PG/
Ensemble/ Nouvelle Donne)», les divergences légitimes liées à
l’histoire différentes des partis doivent céder, même de façon
imparfaite, devant le but essentiel de créer une dynamique
susceptible de redonner confiance au peuple de la seconde
puissance économique européenne.
C’est pourquoi les communistes d’Aiguebelle demandent la
réouverture de négociations sur cette base, à défaut la
constitution d’une liste « Front de Gauche » la plus large
possible.

La nouvelle organisation du territoire (Loi Notr) décidée par le gouvernement
et votée par l ‘assemblée nationale (majorité socialiste droite) et le sénat
(majorité droite-socialiste), est l’exemple typique du passage en force d’une
loi qui est une atteinte grave à la démocratie.
Son but : la disparition de fait, à terme de toute compétence importante des
communes, qui ne seront que des hameaux d’une communauté de
communes beaucoup plus vaste. En Maurienne, le préfet s’interroge sur la
proposition d’une ou deux communautés de communes. Ils passeront par une
étape intermédiaire pour faire passer la pilule, mais à terme ils veulent une
commune d’Aiton à Bonneval, avec au mieux une seule voix pour les petites
communes.
La complexité des dossiers à traiter fera que les élus, s’ils ne sont pas des professionnels,
laisseront la place à des technocrates, tous formatés au même moule : celui du libéralisme, de St
Jean de Maurienne à Bruxelles.
Le Préfet pourra décider seul de notre avenir, sans consultation de la population.
Que devient la démocratie dans tout ça ? Qui sera responsable de la route dégradée, de la
conduite d’eau qui fuit, des transports scolaires, de l’aménagement d’une place ? St Jean nous
dira-t-on, comme on dit Bruxelles, en sachant que l’interrogation n’ira pas plus loin.
Qui en profitera ? Tous ceux qui ont intérêt à ce que le moins de choses possibles se sache, qu’il
n’y ait pas d’interrogation sur l’argent public dilapidé dans des aides aux entreprises sans autre
résultat que des dividendes en hausse vertigineuse pour les membres des conseils
d’administration…. Par exemple !

Une réussite de conférence internationale sur le
climat (COP 21), ce sont des décisions
véritablement contraignantes et non de bonnes
intentions. Cela exige des engagements
financiers conséquents pour le développement
humain et la réduction des inégalités générées
par la mondialisation capitaliste.
La réduction des émissions de gaz à effet de
serre est une nécessité absolue. Il serait criminel
de continuer à tergiverser et faire primer les
intérêts du capital et la course au profit sur le
devenir de la planète. On n’éteindra pas
l’incendie avec des pistolets à eau !
Tous les acteurs doivent prendre leurs
responsabilités, au premier rang desquels les
grands pays industrialisés qui doivent accepter
un accord fondé sur le principe d’équité, de
justice et de solidarité internationale.
Les grandes entreprises multinationales doivent
enfin être mises au pied du mur. L’impunité c’est
fini ! Faire joujou avec l’avenir de l’Humanité pour
se remplir les poches c’est fini ! Exploiter les
ressources autant que les Hommes, c’est fini ! L’accord de Paris devra imposer des normes
juridiques drastiques à ces grands groupes.
L'heure n'est pas à bricoler un pseudo capitalisme vert. La tâche du 21e siècle est de réussir
un nouveau modèle de développement.
Notre planète est malade et le seul remède valable c’est plus de justice sociale, plus de justice
écologique et plus de paix. Tout le processus de production et d’échange doit être repensé en
partant des besoins des populations, et de la protection durable de la planète. Le droit à
l’énergie et à une alimentation saine pour tous, l’affirmation de biens communs de l’Humanité
tels que l’eau doivent prendre place au rang des principes fondamentaux universels.
(Discours de Pierre Laurent à la fête de l’humanité)

