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VOTEZ POUR LA LISTE
FRONT DE GAUCHE

E

n plaçant l'être humain au centre de toutes nos préoccupations, nous affichons nos
valeurs et notre opposition à tout projet de société pour qui la marchandisation, la
financiarisation et la concurrence libre et non faussée sont les seuls choix possibles,
les seuls modèles autorisés.
Le service public est une solution alternative qui est plus que jamais combattue par l'industrie marchande et les entreprises financières.
Notre pays est aujourd'hui, au travers de son gouvernement et de ses deux assemblées, une
des nations les plus actives dans l'application de l'AGCS c'est à dire l'accord général sur le
commerce des services, lequel vise la privatisation maximum des services publics et la marchandisation maximum des activités à but non lucratif.
J'ai lu il y a quelques jours la remarque d'un ouvrier de chez TOTAL qui disait ceci : «il y en
a marre de ce gouvernement qui se comporte en prestataire de service des capitalistes»
C'est effectivement là que nous nous retrouvons les membres du front de gauche.
Effectivement, c'est bien du modèle capitaliste dont il est question au travers de cette élection. On nous serine à longueur d'ondes, à longueur d'images, à longueur de temps que le
modèle capitaliste, la société capitaliste sont les seuls choix de vie auxquels les français peuvent prétendre.
Or ce modèle est destructeur de vie, destructeur d'environnement, destructeur de solidarité, destructeur d'emploi.
Au travers de la crise financière que nous venons de vivre et qui n'a pas fini d'étaler ses
méfaits, nous voyons bien que seuls les citoyens vont payer la note. Certes les banques sont
sauvées ainsi que les places financières, mais pour quoi faire ! La spéculation est bien repartie, les actionnaires ont bien touché leurs faramineuses dividendes et les salaires sont plus
que jamais la variable d'ajustement des entreprises qui ont reçu de l'argent public pour
continuer à détruire l'emploi à coup de délocalisation.
Simultanément, le secteur public est gravement attaqué et mis en péril. L'autonomie fiscale
de la région va être significativement affaiblie par la réforme fiscale qui institue la suppression de la taxe professionnelle. Les tensions sur les budgets, notamment de fonctionnement,
vont s'accroître du fait, essentiellement, du désengagement de l'Etat. Les ménages vont
subir de plein fouet également les dispositifs de cette réforme, à travers la taxe d'habitation.
La réforme des collectivités territoriales en discussion à l'assemblée nationale, quant à elle,
Suite au bas de la page 4

Extrait de l’intervention de Béatrice Rollat lors du meeting Givors/Grigny.
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LE 13 MARS 2010 À 10H00

Rassemblement devant l’Hôtel de Ville
pour demander la libération de Salah HAMOURI
emprisonné depuis 5 ans.

Le front de gauche pour nous faire
rêver ?

C’est une constante depuis 1981 : aucune élection n’a été gagnée en
adhésion avec un programme ou des idées. Les électeurs ont toujours, depuis
cette date, voté contre un homme, une femme ou un parti, faisant gagner, de
ce fait un candidat qui ne les représentait pas.
Ce constat est alarmant. Voter contre, faire de la résistance ou exprimer
son désaccord dans les urnes, à défaut de pouvoir adhérer à des idées que
l’on partage, ne peut que créer une immense frustration et un dégoût plus ou
moins fort de la politique.
Il était temps qu’une nouvelle force politique se construise. Même si elle le
fait mal, même si les choses sont particulièrement compliquées, même s’il
faut bousculer des décennies d’habitudes, même si....
La constitution du front de Gauche regroupant le Parti Communiste, le
Parti de Gauche, la Gauche Unitaire et épaulée, pour les régionales par
d’autres mouvements, se veut une alternative crédible à la gauche sociale
libérale qui a trahi le peuple de France et qui pactise avec le capital.
Ce front de Gauche est porteur de valeurs utopistes que nous avons
participé à faire germer au cours des années passées.
Qui aurait cru qu’une formation politique nous rejoigne un jour, en
l’affichant haut et fort, dans notre combat pour la décroissance, dans notre
lutte pour la gratuité des transposts en commun, pour la relocalisation de
l’industrie et de l’agriculture ? Qui aurait pensé qu’un jour, l’usage et le
mésusage fassent partie de propositions de campagne ? Qui aurait cru que
l’utopie soit portée politiquement aussi haut et aussi fort.
Car nous avons besoin d’utopie pour avancer dans un monde qui ne nous
offre et n’affiche que le négatif aux pages des journaux et sur les écrans de
télé. Cette même utopie que portait Ambroise Croizat lorsqu’il mis en place la
Sécurité Sociale. Cette même utopie que portait en lui Marcel PAUL lorsqu’il
fit voter la loi sur la nationalisation du gaz et de l’électricité. Cette même
utopie portée par celles et ceux qui rédigèrent le programme du Conseil
National de la Résistance.
Qui aurait cru 10, 15, 20 ans auparavant que de telles choses seraient
possibles ?
Elles le furent. Et cela nous donne une obligation de porter toutes les
utopies afin qu’un jour elles soient réalités.
Le Front de Gauche s’en est saisi, donnons lui les moyens de les
concrétiser.
René Balme
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MAIN TENDUE À LA DROITE
En pleine séance du conseil, X.Odo a sous
entendu qu’une entente serait possible
entre certains socialistes et l’actuel groupe
d’opposition. Même le Progrès l’a relaté
dans ses colonnes. C’est le «premier des
socialistes» qui doit être content ! C’était
bien la peine d’égratigner Eric Besson en
début de séance…
DIALOGUES DE SOURDS
Pendant cette même séance, Xavier Odo,
nous a gratifié d’un cours de morale politique en précisant que les élus de l’opposition ne soutenaient pas toujours avec les
yeux fermés, la dérive ultra libérale de
l’Etat UMP. Mais face à l’argumentaire
développé par les professeurs du Lycée
Pablo Picasso venus exprimer leur colère à
la suite de la suppression de postes décidée par le ministère de l’Education
Nationale, Monsieur Odo s’est alors clairement positionné en fervent défenseur de la
casse de l’école publique…
Non seulement ils ferment les yeux, mais
maintenant ils se bouchent les oreilles !
RÉGULATION OU MYSTIFICATION ?
La discussion engagée sur la réforme des
collectivités locales a débouché sur les
causes qui motivent le gouvernement
Sarkozy-Fillon à appliquer cette éradication
de la Démocratie locale. En l’occurrence,
cette réforme est tout simplement la mise
en œuvre de l’Accord Général du
Commerce et des Services initié par
l’Organisation Mondiale du Commerce où
siègent les plus grands truands financiers
de la planète… À bout d’arguments, monsieur Odo s’est limité à rappeler le rôle
régulateur de l’O.M.C. Une vision tout à fait
personnelle ! En effet, l’O.M.C. régule,
mais c’ets surtout les milliards qui profitent
aux groupes financiers au détriment des
peuples qui subissent les délocalisations et
la misère qui en découle. Pour preuve :
seulement 30% des voitures françaises sont
construites dans l’Hexagone. C’est ça la
régulation?
HUMOUR EN TROMPE L’OEIL...
L’ambiance était détendue malgré les
débats contradictoires de cette séance du
Conseil Municipal. Aussi, lorsqu’un rapporteur annonçait la création d’un trompe-l’œil
sur la façade sud de la mairie, X.Odo a cru
bon de demander si ce serait la
Démocratie Participative qui serait dessinée sur le mur de l’Hôtel de Ville.
«Non ce sera le portrait de Chavez!» lui a
répondu René Balme pour plaisanter.
«J’ai eu peur que ce ne soit Staline!» rétorqua X.Odo.
Monsieur Odo, on connaît nos fondamentaux, nous !
LE PRG EST MORT, VIVE LE PRG !
La campagne pour les régionales nous
apprend que le PRG est sous perfusion à
Grigny ! Ce parti croupion qui passe son
temps, au Grand Lyon et à la région, à cirer
les pompes des Présidents PS de manière
outrancielle était venu soutenir «son» candidat local, un certain Quintin ! Celui-là
même qui lors des dernières municipales
avait conduit une liste opposée à celle que
présentait la Gauche réunie et qui au
deuxième tour a fait reporter ses voix sur la
liste UMP! Les convictions du PRG
seraient-elles proportionelles au nombre
de places qu’on lui atttribue sur une liste?
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Lycée Picasso : une grève pour un
enseignement professionnel
public de qualité

en bref
IDENTITÉ
Lors des questions diverses en début de
séance du Conseil Municipal du 10 février,
le «Premier des socialistes» (défense de
rire !) a lu une déclaration sur le débat sur
l’identité nationale organisé par Eric
Besson. Nous ne pouvions qu’abonder
dans le sens de cette déclaration puisqu’elle reprenait tous les arguments développés
par la classe politique qui se réclame de la
Gauche. Cependant, un détail échappait à
l’auteur de cette déclaration, et pour
cause: Eric Besson ferait mieux de s’occuper de sa propre identité politique qu’il a
bafouée en rejoignant la Droite. Mais pas
seulement Besson. D’autres socialistes
aussi…Et notamment à Grigny !
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POLITIQUE
par Laurent SERVONNET

D

ès le 4 février dernier, 98 %
des enseignants du lycée
professionnel
Pabo
Picasso de Givors étaient en
grève pour dénoncer une
« Dotation Horaire Globale »
inacceptable pour leur établissement : 15 % de baisse soit 100
heures de cours de moins pour
assurer une offre de formation
de qualité.
Conséquence directe de la réforme de la formation professionnelle engagée en 2009 par le
gouvernement, malgré, n'en
déplaise à M.ODO, des mobilisations fortes des enseignants et
des élèves, cette Dotation
Horaire Globale aura des conséquences lourdes pour les élèves
du secteur :
offre de formation réduite sur le
bassin de recrutement, avec la
non ouverture pourtant prévue
de deux sections de CAP, et la
réduction de la capacité d'accueil en électronique.
Impossibilité pour une majorité
d'élèves de Terminale BEP et
CAP de poursuivre dans leur établissement, ce qui laisse alors
peu ou pas de solutions de poursuite d'étude sur le secteur (et
l'on connait les difficultés de
poursuivre une scolarité en y
ajoutant des temps de transports
importants).
Dès la rentrée, des classes surchargées (30 par classe), une
qualité de l'enseignement dégradée.
Cette DHG remet aussi en cause
l'investissement des enseignants
(5 postes supprimés, des compléments horaires à effectuer
dans d'autres établissements) et
des équipes pédagogiques

LE NOUVEAU BUREAU
DU CITOYEN
Le 18 décembre dernier, le CITOYEN a
réuni ses adhérents pour sa traditionnelle assemblée générale. Après le
compte rendu du rapport annuel, le
conseil d’administration a élu les membres du nouveau bureau qui désormais
se compose ainsi :
Président : Christian Goubert
Vice Président : Laurent Servonnet
Secrétaire : Christine Fernandez
Secrétaire adjointe : Catherine Verzier
Trésorière : Pia Boizet
Trésorière adjointe : Laurence Briane
Porte parole de l’association : René
Balme
Ce nouveau bureau permet ainsi de
poursuivre l’action du CITOYEN grâce
aux orientations des équipes précédentes. C’est avec le même objectif que
notre association continuera d’exister

jusque-là très fortement mobilisées pour la réussite des élèves.
Alors même que les nouveaux
programmes prônent une pédagogie de projet, on conduit au
contraire dans les actes au désengagement des enseignants.
Alors même que les élèves
accueillis ont besoin de cadre,
d'effectifs adaptés pour leur permettre de sortir par le haut d'un
système scolaire qui les a parfois malmenés, on impose des
augmentations d'effectifs insupportables.
L'enseignement professionnel
pour ne pas être comme trop
souvent à tort considéré comme
un voie de garage doit donner
aux équipes les moyens nécessaires à la construction de parcours scolaires riches et variés,
solides dans le contenu. C'est ce
qui était possible jusque là au
Lycée Picasso, où malgré les difficultés, de nombreux jeunes
pouvaient bénéficier d'enseignement de qualité, avec des équipes motivées.
C'est une casse programmée de
l'offre d'enseignement public
professionnel qui est mise en
œuvre par la droite au pouvoir.
Elle correspond à la volonté de
en proposant un autre horizon politique
au-delà du capitalisme pour témoigner
des valeurs dont le peuple de Gauche
est porteur. C’est la raison pour laquelle le nouveau président concluait son
intervention lors de la présentation des
vœux du CITOYEN par les propos suivants : « LA GAUCHE historique, la
VRAIE GAUCHE doit exiger d’inverser
l’ordre du partage des richesses entre le
capital et le travail sous toutes ses formes : salaires, sécurité sociale, services
publics. Et nous savons comment les
financer : en récupérant les dix points
de la richesse nationale passées des
poches du travail à celles du capital.
Car la France est riche ! Elle produit
le double de ce qu’elle produisait en
valeur, en 1981. Elle est riche parce
que les travailleurs n’ont jamais autant
et aussi bien travaillé. Parce qu’ils sont
la première productivité horaire du
monde. Parce que le niveau d’éducation et de formation du peuple

démantèlement du service
public : depuis 2002 ce sont près
de 100 000 postes qui ont été
supprimés dans l'éducation alors
même que les effectifs augmentent. Et le mouvement s'accélère : 11 000 suppressions en
2008, 13 500 en 2009, 16 000 programmées en 2010.
Alors le ministère Chatel peut
bien faire de la poudre aux yeux
en développant les Réseaux de
réussite scolaire, les pôles d'excellence (deux dispositifs auxquels appartient le Lycée
Picasso), en matière d'éducation
on ne fait pas mieux avec moins !
Il ne suffit pas de dire que le système éducatif doit donner à tous
les jeunes une chance de s'en
sortir, encore faut-il y mettre les
moyens. Et en matière d'éducation, les moyens ce sont des postes de profs, formés qualifiés,
pouvant s'impliquer sereinement
dans des projets pédagogiques.
C'est tout le contraire de la précarité, de la gestion à court
terme.
Il faut une politique éducative
ambitieuse et cela nécessite
clairement des moyens. On en a
bien trouvés quand il a fallu sauver les banques et les profits de
quelques uns !
n

Français, n’a jamais été aussi élevé,
grâce à son école, aux maîtres de nos
écoles, aux instituteurs, aux professeurs
que l’Etat UMP insulte, en supprimant
des dizaines de milliers de postes, alors
qu’ils sont la racine de notre éducation,
et de notre dignité !
La VRAIE GAUCHE se doit de proposer
la planification écologique, tout de
suite, parce que c’est urgent, parce que
nous devons engager la transition entre
le modèle de production actuelle, le
modèle de consommation, le modèle de
vie, le modèle d’échanges, et le modèle
de développement écologique qu’il est
urgent de faire naître, au lieu d’organiser une grande farce comme celle de
Copenhague où les plus grands pollueurs se sont débinés, en légalisant le
capitalisme Vert avec le soutien des
familles de l’UMP, et d’EUROPE ECOLOGIE [...].
Le CITOYEN n
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LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES
EST BIEN LA PLUS GRANDE CATASTROPHE
SOCIO-ADMINISTRATIVE DEPUIS 1789 !
Le capitalisme a toujours eu des alliés politiques de poids pour s’attaquer aux acquis de toutes les révolutions
et des grandes battailles menées par le peuple de France. L’organisation administrative de notre pays, pensée
à l’origine par la Révolution Française de 1789 a toute sa pertinence, même au XXIème siècle. Certes, des adaptations son toujours nécessaires et nous ne les contesterions pas pas, si elles étaient soumises à référendum.
DOSSIER
La casse des collectivités territoriales au travers de la
réforme voulue par l’UMP, est
bien loin d’être aussi neutre
et bénéfique que voudrait
bien le crier la droite locale !
C’ets un véritable projet de
société qui est en train d’être
mis en oeuvre et qui nécessite de faire sauter tous les verrous empêchant, aujourd’hui,
la mise en oeuvre de la
concurrence libre et non
faussée, d’une part, et de
favoriser - voire imposer - la
mise en concurrence de tous
les services publics afin de
les offrir à la finance internationale.
Ce constat difficilement
contestable par ceux qui ont
une vision éclairée du monde
et des mécanismes qui le
guident a fait l’objet d’un intéressant débat lors du conseil

municipal du 10 février. Et
nous ne pouvons que vous
recommander de le visionner
ne ligne sur le site de ViVé :
www.vive-fr.org.
La droite locale, face à nos
arguments, s’est efforcée de
minimiser les effets de cette
réforme en dénonçant ce
qu’elle considère comme
étant des propos excessifs
de notre part, nous qui ne
voyons, il est bien connu
maintenant, que des complots partout où la main du
capitalisme se pose !
le CITOYEN, avait, en son
temps, accompagné René
Balme et la municipalité dans
une démarche visant à rassembler les élus de toutes
tendances dans un collectif
qui aurait décidé de tordre le
cou à cette réforme. D’autres
élus, et pas des moindres ont
aussi tenté ce même rassemblement sous des formes
diverses, sans plus de suc-

cès. C’est donc à croire que
les 36 700 maires de France
sont en accord avec cette
réforme et sont ravis de voir
la branche sur laquelle ils
sont assis être sciée par le
législateur !
Pas si sûr ! En effet, plus de
5 000 d’entre eux ont manifesté le 19 février devant
l’Assemblée Nationale dans
le silence assourdissant des
médias.
hé oui ! la stratégie de l’Etat
UMP, lorsqu’il veut faire passer en force une réforme ou
tout autre coup bas est d’imposer aux médias dont il a
désormais le contrôle un
silence total. Et ça marche !
Pour preuve, un récent sondage indiquait que plus de
70% des Français n’étaient
pas au courant de la réforme
des collectivités locales !
La dernière lettre du maire,
plubliée sur Grigny expliquait, en détail,le contenu de
cette réforme et ses conséquences dramatiques pour

les citoyens. Nous n’y reviendrons pas ici.

la révolution de 1789. C’ets le
retour aux provinces qui se
dessine, C’est la mise en
Mais quand l’opposition a place de régions à plusieurs
pour seul argument d’affir- vitesses : les régions riches
mer que le Sénat a amendé auront les moyens de mettre
la loi et que les principales en oeuvre une politique
revendications des associa- ambitieuse et les régions
tions d’élus ont été prises en pauvres feront le minimum.
compte, on peut s’interroger Ce : régions, métropoles et
valablement sur la connais- communes nouvelles accsance qu’aurait Monsieur centuera les inégalités entre
Odo des rouages législatif. les français. Car a doter les
Ce n’est pas parce que le régions ou les métropoles de
Sénat a amendé une loi que pouvoirs nouveaux et leur
ces amendements vont être transférer des missions qui
retenus en dernière lecture et dervraient être traitées au
qu’ils ne passeront pas à la niveau national c’est instautrappe lors des allers et rer, de fait, une concurrence
retours entre le Sénat et entre les collectivités locales.
l’Assemblée.. en passant par Et nous ne sommes pas perl’Elysée, comme il est de suadés que le citoyen lambcoutume depuis l’instaura- da en sera le bénéficiaire.
tion de la Sarkosie.
C’est pourquoi, plus que
jamais, nous appelons à un
Nous persistons donc à affir- grand débat national sur ce
mer que la proposition de loi sujet, suivi d’un référendum.
portant sur la réforme des
collectivités territoriales est
Le CITOYEN
le plus grande catastrophe
n
socio-administrative depusi

QUAND MONSIEUR LE PRÉFET NOUS FAIT UNE CRISE
D’AUTORITÉ !

Monsieur le préfet n’aime pas que l’on se rebelle !(Voir la lettre ci-contre). Il n’aime pas plus
la désobéissance civique. C’est fort dommage pour ce haut fonctionnaire à qui nous recommandons la lecture de Résistance au gouvernement civil, publié en 1849 par Henry David
Thoreau. Mais Monsieur le préfet oublie une chose essentielle en démocratie : c’est que lui est
nommé et que ceux qui ont lancé l’opération «Ras les urnes » ou toute autre initiative visant
à s’opposer à la réforme térritoriale, sont élus du peuple, eux. Ils ont donc une légitimité que
Monsieur le préfet n’a pas. Et si Monsieur le préfet parle au nom de l’Etat UMP les élus
parlent au nom du peuple de France. Mais que Monsieur le préfet se rassure, l’opération
«Ras les urnes» n’aura pas lieu... cette fois ci, faute de combattants et de désobéisseurs.
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RÉFORME FISCALE

SIXIÈME ANNÉE SANS
EXPULSION
LOCATIVE À GRIGNY

Années périlleuses à venir et manque de lisibilité pour les élus.

La cellule de veille sociale, créée
il y a six ans déjà, a accompli un
travail considérable salué par l’ensemble des bailleurs. Réunissant le
service logement de la ville, la
directrice du CCAS, les services
du département et les bailleurs
sociaux ou privés, cette cellule
examine le plus en amont possible
les situations difficiles et s’efforce
de proposer des solutions visant à
éviter l’expulsion. Et ça marche,
puisque sur le territoire de la commune il n’y a pas eu d’expulsion
locative, pour les personnes de
bonne foi, depuis 6 ans. C’est
pourquoi, le maire de Grigny a
invité le préfet et les services de
l’Etat à s’inspirer de ce dispositif
pour le généraliser au plan national. C’est à croire que tout ce qui
marche bien n’inspire pas l’Etat
UMP puisque, à ce jour, cet appel
n’a pas été entendu.
On imagine mal, il est vrai, le pouvoir sarkozyste faire de la publicité
pour Grigny !
n

L'année 2010 s'annonce particulièrement difficile et tendue pour les communes,
les départements et les régions. La suppression de la taxe professionnelle a été adoptée
par le Sénat et l' Assemblée nationale, fin
décembre 2009. Les communes, les départements et les régions voient leur autonomie
financière et la capacité d'action des territoires gravement diminuées.
Le problème financier réside en ce que la
dette publique atteint désormais 1331
milliards d'euros et a progressé de 152
milliards d'euros en un an. Au sein de cette
dette, celle de l'Etat atteint 1184 milliards
d'euros et a progressé de 16,28 % en un an.
La dette des communes, départements et
régions reste relativement contenue à 128
milliards d' et n'a augmenté que de 6 %
en un an.
L'Etat n'est donc pas le mieux placé pour
dispenser des leçons de gestion aux responsables locaux. La Cour des Comptes, ellemême, le 9 février 2010, soulignait les
manques à gagner et citait les multiples
niches fiscales et autres exonérations et plan
de relance comme faisant partie des principaux responsables de cette situation.
La suppression de la taxe professionnelle
fera gagner plus de 7 milliards d'euros à
certaines entreprises, pendant qu'elle fera
perdre plus de 6 milliards d'euros aux
ménages. Le système de vases communiquant, encore une fois, va vider les caisses
des familles et des communes, à la faveur
du monde des affaires. L'association des
maires ruraux de France résume ainsi l'exa-

Suite de la page 1

devrait finir de vider de leur substance
les représentants du peuple les plus
nombreux , les plus légitimes et les plus
proches que sont les conseillers municipaux, généraux et régionaux.
Elle devrait permettre d'aboutir à la
possible commercialisation de toute
l'activité publique et associative comme
le préconise l'OMC.
Ce contexte rapidement évoqué montre bien que nous avons besoin d'une
alternative au capitalisme.
A Grigny , nous vivons, depuis déjà de
nombreuses années au travers de l'association Le Citoyen, un rassemblement des forces de gauche variées.
Grâce à ce rassemblement nous avons
pu encore récemment gagner les élections municipales et depuis nous continuons de mener au sein de notre commune, et cela depuis maintenant 32 ans,
une politique de gauche en développant les services publics car nous
avons pris le parti de développer le
champ du bien commun.
Ce rassemblement nous pouvons aussi
le faire vivre au sein de notre Région
Rhône-Alpes, au travers de projets
essentiels pour la vie quotidienne de
nos concitoyens. La gratuité des TER
dans notre région est un combat nécessaire pour le développement des

Béatrice Rollat, 1ère adjointe et candidate sur la
liste Front de Gauche

transports et une alternative au « tout
voiture » si onéreux en terme d'environnement. Ce n'est pas d'un grenelle
de l'environnement, d'un sommet de
Copenhague, d'une taxe carbone , de
capitalisme vert ou d'un péage urbain
dont notre région a besoin mais bien
d'une solution alternative raisonnable
qui permette le déplacement de ses
habitants vers leur lieux de travail
notamment.
Nous devons nous opposer à l'introduction de la concurrence et du privé dans
les transports, destructeurs de missions utiles aux populations.
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men de la situation : «un bilan calamiteux
pour les collectivités territoriales, coûteux
pour l'Etat et, à terme, pour les ménages,
illusoire pour les entreprises, dangereux
pour l'économie et plus encore, l'emploi».
L'Association fait le bilan qui suit :
Autonomie fiscale réduite à presque rien
pour des départements, à encore moins pour
les régions, réduite fortement pour les communes et les intercommunalités. Renforcement de la dépendance financière des collectivités par rapport à l'Etat, sans amélioration, pour l'instant en tout cas, de la péréquation. Complexification invraisemblable
des circuits de redistribution financière.
Brouillage des rôles respectifs des communes et de l'intercommunalité désormais
directement financée, dans tous les cas, par
les ménages. Fragilisation des ressources
des collectivités avec la spécialisation des
contributions par niveau territorial. Quasi
Le développement de l'offre de places
dans les lycées professionnels publics
est un autre combat dont nos jeunes ont
besoin.
Il n'est pas audible que des jeunes se
retrouvent à la rue sans place dans un
lycée, sans perspective de formation
car l'académie du Rhône n'a pas les soitdisant moyens financiers pour ouvrir
des classes dans les lycées publics.
On connait le projet cher à la droite
française qui veut mettre en place un
chèque éducation dont les familles
disposeront pour éduquer leur enfant
dans les établissements qu'ils auront
choisis. Faux choix quand on voit comment est organisee aujourd'hui la
concurrence entre établissements scolaires. Seule la défense de l'enseignement public peut être la garantie que
tous nos enfants auront droit à une formation qualifiante.
Il n'est donc plus étonnant de lire que
seulement 54% des Français sont tout à
fait certains d'aller voter aux élections
régionales le 14 mars prochain.
Et la multiplication des sondages sur
les déclarations d'intention de non participation au vote ne fait que renforcer
ce désamour des électeurs pour la
chose politique.
La gauche est donnée gagnante dans
quasiment toutes les régions et la cam-
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gel de la contribution économique en 2010
et 2011, incertitude sur les évolutions du
dispositif. Transfert sur les ménages de la
charge d'assumer l'équilibre budgétaire et
la dynamique financière des communes et
des intercommunalités. Augmentation du
déficit budgétaire de l'Etat de 12,3
milliards d'euros en 2010 et de 4,8
milliards d'euros en vitesse de croisière.
Complexification de l'impôt sur l'activité
économique et des relations financières avec
les collectivités locales.
Les seules à gagner au change sont donc les
entreprises. De mauvais esprits pensent que
cette réforme n'aura aucun impact sur la compétitivité des entreprises, alors que c'est toute la
motivation de ce branle-bas de combat.
L'année 2010 est une année de transition, la réforme étant déjà applicable aux
entreprises, mais pas encore aux collectivités, pour lesquelles elle n'entrera en vigueur
qu'en 2011. En 2010, les collectivités voteront les taux de la fiscalité ménage selon le
système ancien. Par contre, s'agissant de
l'impôt sur l'activité économique, elles recevront directement de l'Etat une compensation relais. Les communes bénéficiant de la
Cotisation Foncière des Entreprises pourront voter ce taux. Ce produit sera directement encaissé par l'Etat, les collectivités ne
bénéficiant que de la part du produit de
CFE qui résulterait d'une augmentation du
taux de CFE par rapport à celui de la taxe
professionnelle (source : 36000 communes,
n° 272, février 2010).
Le CITOYEN n

pagne électorale s'enfonce dans la
valse des petites phrases toutes plus
nauséabondes les unes que les autres
plutôt que de confronter les projets des
différentes listes.
Convaincre les électeurs qu'ils n'ont
pas besoin de se déplacer pour aller
voter est la seule alternative qui reste
au gouvernement pour masquer le
mécontentement des Français et réduire la possible victoire de la gauche en
une petite victoire sans grande importance ni intérêt pour nos concitoyens.
C'est là encore un des enjeux forts du
Front de gauche. Nous sommes capables de gérer le pays d'une autre
manière que celle de M. Sarkozy et sa
clique de blingbling Et nous avons des
propositions concrètes qui marquent
une rupture avec le libéralisme, avec
cette société capitaliste et ce n'est pas
dans les poches des petites gens que
nous entendons prendre l'argent
nécessaire pour faire une autre politique .
Alors « osez la gauche « dès le premier tour si c'est un vrai changement
politique respectueux de l'homme et de
son environnement que vous voulez
voir mettre en œuvre dans notre
région.
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