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    LLAA  LLEETTTTRREE  DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

RETROUVEZ TOUTE 
NOTRE ACTUALITE 

SUR INTERNET

www.frontdegauche-
rhonealpes.fr

LE COMBAT CONTRE LE TRAVAIL DU 
DIMANCHE CONTINUE
"Nous étions, dimanche 7 octobre 2012, présents, comme 
à l'accoutumée, sur le parking d'ED/DIA à Albertville pour 
apporter de nouveau notre soutien aux salariées du 
magasin ED/DIA à Albertville et plus largement de la 
grande distribution du bassin Albertvillois qui se battent 
depuis 3 ans contre l'ouverture de leur magasin le 
dimanche.

PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE ET 
TRANSALPINE

EEDDIITTOO
PAR ANTOINE FATIGA, 

Dans le programme du front de gauche « l’Humain 
d’Abord », les transports étaient abordés dans le cadre 

de la planification écologique en prenant réellement en compte l’intérêt 
général de l’humanité et l’impact de l’activité économique sur 
l’écosystème et les coûts externes.
Cela passe par un certain nombre de mesures visant entre autres à faire 
payer à chaque mode son véritable coût.

Pour rappel, en Europe, les coûts externes (pollution atmosphérique, 
consommation énergétique, accidents, congestion, temps perdu, etc..) 
étaient de 650 milliards d’�uros. Pour la France, en 2005, ces coûts 
étaient de 87 milliards d’�uros dont 92% générés par le mode routier 
et 2% par le mode ferroviaire. 
De l’argent, il y en a, pour financer des politiques de développement 
social et environnemental en contribuant notamment au financement 
d’une nouvelle politique des transports.

Cela permettra aussi de passer de manière massive les marchandises 
circulant sur la route sur des transports beaucoup moins polluants 
comme le ferroviaire ou le maritime.
Pour cela, il faut des infrastructures ferroviaires qui le permettent. 
PPoouurr  llee  ddoossssiieerr  qquuii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’aaccttuuaalliittéé  eenn  ccee  mmoommeenntt,,  llaa  
ttrraannssaallppiinnee  LLyyoonn--TTuurriinn,,  iill  ffaauutt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  uunnee  vvooiiee  nnoouuvveellllee  ssii  nnoouuss  
ccrrooyyoonnss  ddaannss  uunnee  aauuttrree  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ttrraannssppoorrttss..  EEnn  eeffffeett,,  
ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  aaccttuueellllee,,  vviieeiillllee  ddee  pplluuss  ddee  115500  aannss,,  nnee  ppeerrmmeettttrraa  ppaass  ddee  
ttrraannssppoorrtteerr  ccee  rreeppoorrtt  mmooddaall  eett  llee  ttrraaffiicc  aaccttuueell  TTEERR,,  ffrreett,,  ggrraannddeess  lliiggnneess,,  
eettcc……

CC’’eesstt  ccee  qquu’’àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  oonntt  aaffffiirrmmééss  lleess  éélluuss  dduu  ggrroouuppee  ffrroonntt  ddee  
ggaauucchhee  aauu  ccoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  RRhhôônnee--AAllppeess..  CC’’eesstt  aauussssii,,  ccee  qquuee  nnoouuss  
eessppéérroonnss,,  ssoorrttiirraa  dduu  ssoommmmeett  ffrraannccoo--iittaalliieenn  qquuii  vvaa  ssee  ddéérroouulleerr  àà  LLyyoonn,,  
ddéébbuutt  ddéécceemmbbrree..  PPoouurr  nnoouuss,,  iill  ss’’aaggiitt  àà  pprréésseenntt  dd’’aavvaanncceerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  
ppoouurr  ppaasssseerr  ddeess  ddiissccoouurrss  aauuxx  aacctteess..

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.facebook.com/pages/Front-de-Gauche-Rhone-alpes/180003745402727
http://twitter.com/fdgrhonealpes
http://frontdegauche-rhonealpes.fr/index.php
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/836-le-combat-contre-le-travail-du-dimanche-continue


Finances
IL FAUT DE 
BONNES 
RECETTES POUR 
FAIRE DE BONS 
BUDGETS

En 2010, la droite au 
pouvoir avait décidé 
de bloquer les 
dotations versées par 
l’Etat aux collectivités 
locales pour les 
années 2011, 2012 
et 2013. 
L’Association des Régions de France, qui réunit les 
présidents socialistes de 21 des 22 régions 
françaises avait protesté énergiquement ce que nous 
avions apprécié pour avoir longtemps réclamé 
qu’elle soit davantage en résistance aux politiques 
de rigueur de la droite. [...]

La mauvaise surprise est venue du projet de loi de 
finance pour 2013 soumis au parlement par le 
gouvernement socialistes et écologistes, qui prévoit 
de maintenir le gel en valeur des concours de l’Etat 
aux collectivités. Elles ont reçu 50,5 Milliards � en 
2012, comme en 2011 et elles recevront 50,5 
Milliards en 2013. Pas un sou de plus. Le couteau 
va rester là où la droite l’a planté.

EEtt  vvooiillaa  qquuee  ppaarr  uunnee  aapppplliiccaattiioonn  iinnaatttteenndduuee  dduu  
ssllooggaann  ««  llee  cchhaannggeemmeenntt  cc’’eesstt  mmaaiinntteennaanntt  »»  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprrooppoossee  ddee  ss’’aacchhaarrnneerr  ssuurr  llaa  
vviiccttiimmee  eenn  ppoorrttaanntt  uunn  ddeeuuxxiièèmmee  ccoouupp..  IIll  aa  eenn  
eeffffeett  aannnnoonnccéé  uunnee  bbaaiissssee  ddee  cceess  mmêêmmeess  
ddoottaattiioonnss  ddee  775500  mmiilllliioonnss  eenn  22001144  eett  11,,55  
MMiilllliiaarrddss  eenn  22001155..  MMaaiiss  cc’’ééttaaiitt  eenn  sseepptteemmbbrree,,  
aavvaanntt  llee  ppaaccttee  ddee  ccoommppééttiittiivviittéé  qquuii,,  ppoouurr  
ffiinnaanncceerr  2200  MMiilllliiaarrddss  ddee  ccaaddeeaauuxx  
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  aauu  ppaattrroonnaatt  ,,  pprréévvooiitt  uunnee  
bbaaiissssee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddeess  ddééppeennsseess  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  
1100  MMiilllliiaarrddss  ddoonntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  tteennuu  àà  
pprréécciisseerr  qquuee  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  yy  sseerroonntt  aassssoocciiééeess.. 
Entendez que la baisse de leurs dotations sera 
encore plus importante qu’annoncé en septembre.

C’est un tournant vers l’austérité qui va enfoncer 
dans les difficultés et les femmes et hommes qui 
souffrent de la crise, et le pays.

Faut-il rappeler que les collectivités territoriales 
apportent essentiellement du service public à leurs 
habitants, écoles, petite enfance, logements, 
transports, sports, culture, etc. ? Alors que la crise 

frappe et que la misère s’étend la chose à ne pas 
faire est de les baisser, du moins pour nous qui 
mettons l’humain d’abord.
L’autre apport des collectivités vient de leurs 
investissements qui enrichissent le bien commun de 
bâtiments scolaires, logements sociaux, 
infrastructures et matériels de transport, 
équipements sportifs ou culturels, etc. et par voie de 
conséquence alimentent l’activité économique. Pour 
une région comme Rhône-Alpes, les différentes 
collectivités ainsi étranglées vont être conduites à 
réduire leurs  investissements de plus d’un  Milliard 
� par an, selon les estimations les moins 
pessimistes. Ce qui représente la perte de 20.000 
emplois. Dans une période de crise majeure due à 
l’hypertrophie de l’économie financière, c’est 
exactement l’inverse qu’il faudrait faire : orienter 
l’argent vers l’économie réelle, l’investissement utile 
créateur d’emplois.

Déjà les orientations du gouvernement révèlent ses 
contradictions : des mesures annoncées qui se 
heurtent au choix de réduction de la dépense 
publique. On vient de le voir au sujet de la réforme 
des rythmes scolaires. Lors de leur congrès tenu il y 
a quelques jours les maires ont interpellé le 
Président de la République pour souligner 
l’incapacité des communes à mettre en place les 
services d’accueil des enfants après la classe. La 
réponse donnée reconnaît l’appauvrissement des 
communes, et s’y adapte en acceptant que celles 
qui ne peuvent pas financer restent à l’école sur 
quatre jours au lieu des quatre jours et demi 
annoncés. Outre l’aveu que porte cette décision, elle 
induit de fait la rupture avec l’éducation nationale 
égale pour tous les enfants sur tout le territoire.

PPoouurrttaanntt  nnoouuss  ssaavvoonnss  ttrroouuvveerr  lleess  rreecceetttteess  
nnéécceessssaaiirreess..  FFiinn  22001111  llee  SSéénnaatt  aavvaaiitt  aaddooppttéé  uunn  
ccoonnttrree  bbuuddggeett  ffaaccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssaarrkkoozzyyssttee  
dd’’aalloorrss..  LLeess  sséénnaatteeuurrss  ccoommmmuunniisstteess,,  ssoocciiaalliisstteess,,  
rraaddiiccaauuxx,,  EEEELLVV  aavvaaiieenntt  vvoottéé  uunnee  sséérriiee  ddee  
mmeessuurreess  rraappppoorrttaanntt  aauu  ttoottaall  3300  MMiilllliiaarrddss  
dd’’eeuurrooss..  EElllleess  ccoonnssiissttaaiieenntt  àà  ffaaiirree  pprrooggrreesssseerr  llee  
rreennddeemmeenntt  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  2200  
mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  ;;  cceelluuii  ddee  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddeess  
ppaattrriimmooiinneess,,  ddee  22  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  ;;  cceelluuii  ddee  
ll’’iimmppôôtt  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ssuurr  llaa  ffoorrttuunnee,,  ddee  22  aauuttrreess  
mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  ;;  cceelluuii  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu  
ddeess  pplluuss  aaiissééss,,  ddee  33  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  !!  CCeess  
rreecceetttteess  ppeerrmmeettttrraaiieenntt  àà  llaa  ffooiiss  dd’’éévviitteerr  lleess  
aauuggmmeennttaattiioonn  dd’’iimmppôôttss  ssuurr  lleess  mméénnaaggeess  eett  eenn  
ppaarrttiiccuulliieerr  llee  pplluuss  iinnjjuussttee  ::  llaa  TTVVAA..  EElllleess  
ppeerrmmeettttrraaiieenntt  ddee  ddootteerr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  ddeess  
mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess..

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance


Economie

INTERVIEW RADIO DE FRANÇOIS 
JACQUART SUR FRANCE BLEU DRÔME 
ARDÈCHE LE 9 NOVEMBRE

"LA GAUCHE DOIT REPRENDRE LE CHEMIN 
DU COURAGE" 

Morceaux choisis:
"Ceux qui créent les richesses aujourd'hui c'est 
quand même les salariés, et ceux qui créent des 
dividendes pour les actionnaires, ce sont les grandes 
entreprises. 

Et on va en rajouter une couche parce que les 
entreprises comme TOTAL par exemple qui ne 
payent pas d'impôts en France vont même avoir des 

crédits d'impôts sur les 
salaires inférieurs à deux fois 
et demie le SMIC... J'ai 
l'impression de rêver! 

Ca veut dire 
qu'aujourd'hui c'est le 
patronat qui obtient de 
l'assistanat pour les 
entreprises, alors qu'il y 

aurait besoin d'une véritable politique de relance du 
pouvoir d'achat et d'un coup de pouce 
supplémentaire au SMIC.

Car nous savons que si les entreprises peuvent faire 
redémarrer l'économie c'est parce que dans le même 
temps il y aura de la consommation et de la 
consommation intelligente". 

Pour écouter l'interview, cliquez ici

LES MEDICAMENTS 
PASSENT AU MORTIER  
PAR CHRISTIANE PUTHOD,

Non, les pilules, comprimés et 
autres cachets ne vont pas être 
réduits en poussière. Les 
actionnaires des grands Groupes 
pharmaceutiques sont bien trop 

gourmets des plus-values que leurs molécules 
dégagent.
Un gourmet mange peu mais bon, d’où une bonne 
hygiène de vie.
Les problèmes surgissent quand les gourmets 
deviennent gourmands. En effet, il leur faut plus de 
nourriture mais toujours aussi raffinée, et là, exit de 
la bonne hygiène de vie. 

Prenons un exemple :
SANOFI AVENTIS, Groupe pharmaceutique « major 
», se porte bien et sa valorisation boursière fait 
saliver les fonds de pension. Une génération de 
patrons à sa tête s’est employée à coups de reprises, 
fusions-absorptions et autres montages, à faire 
grandir ce Groupe et aujourd’hui une nouvelle 
génération s’occupe d’extraire le maximum « de jus 
» du fruit bien mûr. Décision a été prise d’augmenter 
la part des bénéfices versés aux actionnaires en 

dividendes de 40 à 50%. 

Qui décide de cela : les actionnaires eux-mêmes 
bien entendu !
Combien cela doit coûter : 1,5 milliard d’euros
Qui va payer : les femmes et les hommes qui font la 
richesse de ces entreprises
Comment : un plan de restructuration avec 
suppressions de postes par centaines
Combien cela va rapporter : 1,5 milliards d’euros 
marge de négociation incluse

Et voila comment le gourmet devenu gourmand n’a 
plus d’hygiène de vie.
Ce type d’exemple se multiplie, particulièrement 
dans cette filière de la pharmacie ou de la santé 
avec le Groupe MERCK, les Laboratoires BIOMNIS 
pour citer des exemples locaux. Nous sommes face 
à des groupes qui engrangent des profits record.

MMaaiiss  nnoouuss  ssoommmmeess  ffaaccee  àà  ddeess  ggrroouuppeess    qquuii  oonntt  
ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  llaa  
ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  eett  qquuii  nn’’aassssuummeenntt  mmêêmmee  ppaass  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiaallee  qquuii  lleeuurr  aappppaarrttiieenntt..  LLee  
mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’eemmppllooii  ddaannss  cceess  eennttrreepprriisseess  eesstt  
ttoouutt  àà  ffaaiitt  rrééaalliissaabbllee  eett  llee  ccooûûtt  dduu  ttrraavvaaiill  nn’’eesstt  
ppaass  ssuuppéérriieeuurr  àà  cceelluuii  ddee  ll’’aaccttiioonnnnaaiirree..  

Emploi

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/eco
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/ressources/ressource/presse/revuepresse


LE MARIAGE POUR TOUTES 
ET TOUS

PAR DANIELLE LEBAIL,

Le mariage est depuis plus de 
deux siècles dans notre 
République laïque, un acte civil 
avant d'être un sacrement 
religieux. 

Le projet de loi « mariage pour toutes et tous », 
adopté en Conseil des ministres le 07 novembre 
dernier est une avancée majeure pour la société et 
va mettre un terme aux discriminations qui 
frappaient depuis trop longtemps, toutes celles et 
tous ceux privés du droit d'exprimer leur amour de la 
manière qu'ils jugent la plus opportune. 

Il va permettre de rattraper le retard pris sur les 
nombreux pays à travers le monde qui ont, depuis 

plus d'une décennie, ouvert le 
mariage civil aux couples de 
personnes de même sexe.

On peut toutefois regretter que 
toutes les questions concernant la 
reconnaissance des différentes 
formes de famille, l’accès réel à 
l’adoption pour tous et toutes, la 
procréation médicalement assistée 

pour les couples de femmes, l’aménagement des 
filiations correspondantes aux réalités sociales 
d’aujourd’hui… soient remises à plus tard. 

Les forces de droite développent, depuis des mois, 
les arguments les plus nauséabonds, souvent 
inqualifiables, pour tenter d'empêcher ce progrès 
humain. Le ban et l'arrière-ban de la réaction ont 
récemment manifesté à Lyon. Le caractère 
homophobe de cet attroupement des droites est 
évident.

RETOUR SUR LE 
FORUM SOCIAL 
EUROPÉEN DU 10 
NOVEMBRE À 
FLORENCE

par François AUGUS TE,

L’atelier sur la 
démocratie avait pour 
objectif d’analyser les 
causes des problèmes, 
mieux comprendre pour 
mieux agir, de 

rechercher des convergences entre des situations 
nationales très différentes, une Europe divisée et 
fragmentée, pour favoriser l’unité, la solidarité, 
l’efficacité, en liant local et Europe.

Des témoignages ont montré l’extrème gravité des 
coups portés par les dirigeants européens contre la 
démocratie pour imposer l’austérité : « la démocratie 
est en péril » ( commissions ouvrières espagnoles) « 
il n’y a plus de démocratie en Grèce » 

L’accent a été mis sur la grande richesse de la « 
société civile », la vie associative, et sa non 

reconnaissance par les autorités . Le forum civique 
européen veut « peser sur les institutions 
européennes par la parole politique » , « développer 
la citoyenneté contre la concentration des pouvoirs » 
. Le rôle des syndicats a été valorisé et plusieurs 
resposables syndicaux sont intervenus . Le rôle des 
partis politiques n’a pratiquement pas été évoqué . 
Je suis intervenu au nom du PGE pour développer 4 
idées.

1 . LLee  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  ll’’aauussttéérriittéé  eett  cceelluuii  ppoouurr  llaa  
ddéémmooccrraattiiee  ssoonntt  iinnddiissssoocciiaabblleess..  LLaa  ddéémmooccrraattiiee  eesstt  
ddeevveennuuee  uunnee  ggêênnee  ppoouurr  lleess  ppuuiissssaanncceess  ffiinnaanncciièèrreess..  
PPaass  sseeuulleemmeenntt  llaa  ddéémmooccrraattiiee  cciittooyyeennnnee  eett  ssoocciiaallee,,  
mmaaiiss  aauussssii  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ppoolliittiiqquuee,,  rreepprréésseennttaattiivvee  ..  
LLee  mmoott  ««  aauussttéérriittaaiirree  »»  rrééssuummee  bbiieenn  llaa  ssiittuuaattiioonn..

2. La démocratie, c’est trois piliers : la démocratie 
politique, sociale et citoyenne. Il faut reconstruire 
ces trois piliers sans en écarter ni en privilégier un. Il 
ne s’agit pas d’avoir des « contre-pouvoirs », il s’agit 
de le partager, le peuple doit prendre le pouvoir. Cela 
implique à la fois de la démocratie directe et 
partagée, cela implique aussi de démocratiser la 
démocratie représentative, et donc d’investir le 
politique, de travailler avec lui.

Société

Pour lire la suite, cliquez ici

International

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/international
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/847-le-mariage-pour-toutes-et-tous


Solidarité

LES SALARIÉ-E-S QUI ONT VOULU LE 
CHANGEMENT ATTENDENT DE 
RETROUVER LA PLEINE LIBERTÉ D'AGIR 
POUR LEURS DROITS 

PAR CÉCILE CUKIERMAN,

Vous vous souvenez des « 5 militants CGT de 
Roanne » ? Il leur était reproché d’avoir « tagué » les 
abords de la sous-préfecture, le mot « tag » étant 
déjà par lui-même porteur de l’idée de dégradation, 
d’acte de vandalisme et non de message à caractère 
social. Ces 5 syndicalistes étaient engagés dans le 
mouvement de 2010 contre la réforme des retraites 
. Ils et elle, ont été poursuivis par le Procureur de la 
République malgré le retrait des plaintes du Sous-
préfet de la Loire et du Député UMP de la 
circonscription dont ils faisaient initialement l'objet. 

Condamnés en première instance à 2 000 euros 
d'amende pour «dégradation ou détérioration légère 
d'un bien» et à l'inscription au casier judiciaire de 
leur condamnation, ils et elle passaient en appel le 
15 octobre dernier au Tribunal de Lyon -appel 
introduit par le Parquet qui a jugé la condamnation 
insuffisante…

LLee  MMiinniissttèèrree  ppuubblliicc  aa  mmaanniiffeesstteemmeenntt  cchheerrcchhéé  àà  ffaaiirree  
ddeess  ««  55  ddee  RRooaannnnee  »»  uunn  eexxeemmppllee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  
ccoonncceeppttiioonnss  dduu  pprrééccééddeenntt  ppoouuvvooiirr,,  qquuii  ssoouuss  pprréétteexxttee  

ddee  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  llee  rrôôllee  eett  llaa  ppllaaccee  ddeess  ««ccoorrppss  
iinntteerrmmééddiiaaiirreess»»  ss''eeffffoorrççaaiitt  ddee  lliimmiitteerr  ll''aaccttiioonn,,  
ll''eexxpprreessssiioonn  eett  lleess  lliibbeerrttééss  ssyynnddiiccaalleess..  

LLaa  rreellaaxxee  ddeess  55  ssyynnddiiccaalliisstteess  ééttaaiitt  llee  ssiiggnnaall  aatttteenndduu  
ppoouurr  eenn  ffiinniirr  aavveecc  lleess  aattttaaqquueess  rrééppééttééeess  ccoonnttrree  lleess  
mmiilliittaannttss  ssyynnddiiccaauuxx,,  lleess  ppoouurrssuuiitteess  eenn  jjuussttiiccee  eett  llaa  
tteennttaattiivvee  ddee  ccrriimmiinnaalliissaattiioonn  ddeess  lliibbeerrttééss  ssyynnddiiccaalleess  
qquuii  ssoonntt  qquueellqquueess--uunneess  ddeess  mmaarrqquueess  dduu  pprrééccééddeenntt  
qquuiinnqquueennnnaatt..  

LLeess  ssaallaarriiéé--ee--ss  qquuii  oonntt  vvoouulluu  llee  cchhaannggeemmeenntt  
aatttteennddeenntt  ddee  rreettrroouuvveerr  llaa  pplleeiinnee  lliibbeerrttéé  dd''aaggiirr  ppoouurr  
lleeuurrss  ddrrooiittss  eett  cceellaa  aauurraaiitt  ppuu  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  llaa  
rreellaaxxee  ppuurree  eett  ssiimmppllee  ddeess  ««  55  ddee  RRooaannnnee»»  ccoommmmee  
ssiiggnnee  qquuee  lleess  tteemmppss  cchhaannggeenntt  !!

COMPARUTION AU 
TRIBUNAL DE 
VILLEFRANCHE DES 
SYNDICALISTES CGT

PAR DANIELLE LEBAIL,

Mardi 20 novembre, Pierre 
Coquan, secrétaire général de 
l'Union départementale CGT, et Michel Catelin, 
membre de l'Union locale de Villefranche-sur -Saône 
sont assignés devant le tribunal correctionnel de la 
ville au prétexte d’avoir diffusé un tract lors du 
mouvement contre la réforme des retraites au péage 
de l'autoroute A6. 

Les faits remontent au mois d'août 2010 et les deux 
responsables syndicaux étaient accompagnés de 80 
militants et militantes. Aucune plainte n'avait été 
déposée par la société gestionnaire de l'autoroute, 

pour la simple et bonne raison qu’aucune entrave au 
fonctionnement du péage n'avait été constatée.
C'est donc le parquet par procureur interposé qui a 
pris l'initiative de faire comparaître les deux 
syndicalistes : un exemple manifeste de 
criminalisation de l'action syndicale inadmissible et 
intolérable, une véritable entrave au droit de chacun 
et chacune d’exercer sa liberté de penser et d’agir. 

Nous connaissons Pierre et Michel et nous savons 
leur attachement au respect des lois dans leur 
combat au service des salariés. Combat juste et qui 
participe pleinement de notre vie démocratique. Le 
ministère de la Justice dont dépend le procureur doit 
faire cesser les poursuites injustifiées.  IIll  ffaauutt  
ééggaalleemmeenntt  qquuee  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprreennnnee  
ll''iinniittiiaattiivvee  dd''uunn  ddééccrreett  ppoouurr  ddééccllaarreerr  ll''aammnniissttiiee  
ggéénnéérraallee  ddeess  ffaaiittss  rreelleevvaanntt  ddee  ll''aaccttiioonn  ssyynnddiiccaallee..  CCee  
sseerraaiitt  uunn  ggeessttee  ffoorrtt  ppoouurr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  ssee  
vveeuutt  eenn  rruuppttuurree  aavveecc  llee  pprrééccééddeenntt..

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/848-les-salarie-e-s-qui-ont-voulu-le-changement-attendent-de-retrouver-la-pleine-liberte-dagir-pour-leurs-droits


Réforme territoriale

RÉFORME TERRITORIALE
POUR UNE AVANCÉE DE LA DÉMOCRATIE 
LOCALE

PAR GILLES RAVACHE,

Le gouvernement socialistes et écologistes avance 
vers ce qu’ils appellent « l’acte III de la 
décentralisation ». L’expression est inquiétante. 
Certes elle situe la prochaine réforme des 
collectivités locales dans la continuité de la loi de 
décentralisation de 1982 qui fut une avancée 
majeure de progrès. Mais aussi dans la suite de la 
loi du 13 août 2004 qui a été contestée dès 
l’origine, un transfert de certaines missions de l’Etat 
vers les collectivités territoriales sans les moyens 
nécessaires permettant de les exercer.

Pour notre part, élus du Front du gauche, nous 
défendons la nécessité d’une transformation 
profonde, radicale et progressiste du fonctionnement 
des institutions de la République. Nous situons 
l’ambition à l’échelle de la construction d’une VIe 
République marquée par une avancée démocratique.

Il s’agit de répondre à plusieurs défis cruciaux pour 
sortir par le haut : de la crise de notre démocratie où 
les citoyens se sentent de moins en moins 
représentés ; de la crise politique où les pouvoirs 
démocratiques ont de moins en moins de poids face 
au monde de la finance et des affaires ; de la crise 

économique, sociale et environnementale où l’intérêt 
général est ignoré au profit de la meilleure rentabilité 
pour les investisseurs, généralement appelée 
compétitivité.

Selon nous la réforme des collectivités locales doit 
participer à répondre à ces objectifs, sans prétendre 
évidemment qu’elle y suffise seule. OOrr  ccee  qquuii  ssee  
pprrééppaarree  dduu  ccôôttéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaannqquuee  
ssiinngguulliièèrreemmeenntt  dd’’aammbbiittiioonn  eett  ddee  ssoouuffffllee..  SSoonn  pprroojjeett  
nnee  rreemmeett  ppaass  eenn  ccaauussee  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  llaa  ddrrooiittee  
ssaarrkkoozzyyssttee  ddee  22001100  ssiinnoonn  ssuurr  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  
ccoonnsseeiilllleerr  tteerrrriittoorriiaall,,  qquuii  ddeevvaaiitt  ccuummuulleerr  lleess  mmaannddaattss  
ddee  ccoonnsseeiilllleerr  ggéénnéérraall  eett  ccoonnsseeiilllleerr  rrééggiioonnaall..

Selon l’article 1 de la Constitution « La France est 
une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 
organisation est décentralisée ». Toute réforme de 
cette organisation décentralisée nécessite de 
déterminer les moyens d’assurer cette égalité, qui 
est loin d’être réalisée aujourd’hui. La loi devra 
préciser l’articulation entre l’Etat et les collectivités 
territoriale afin d’assurer l’égalité des citoyens 
devant la loi, l’accès aux services publics, etc.

Pour notre part nous affirmons une première 
exigence, une avancée démocratique décisive. 

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/agir/luttes/3qa
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/849-reforme-territoriale-pour-une-avancee-de-la-democratie-locale


PPrroojjeeccttiioonn//ddéébbaatt  cciinnééaauuttoouurr  dduu  ffiillmm  EEzz  KKuurrddiimm  

((jjee  ssuuiiss  KKuurrdd))        jjeeuuddii  2299  nnoovveemmbbrree  22001122        2200::3300

CCiinnéémmaa  LLee  ZZoollaa  111177  ccoouurrss  ÉÉmmiillee  ZZoollaa  --  6699110000  VViilllleeuurrbbaannnnee
UUnn  ffiillmm  dd’’AAnnttooiinnee  LLaauurreenntt  eett  NNiiccoollaass  BBeerrttrraanndd

FFiiddaann,,  AAnnggeell,,  AAssllii,,  ttrrooiiss  ffeemmmmeess..  DDeeuuxx  ssoonntt  kkuurrddeess,,  llaa  ttrrooiissiièèmmee  
eesstt  ttuurrqquuee..

AAuuttoouurr  ddee  cceess  ttrrooiiss  ppeerrssoonnnnaaggeess,,  lleess  vviissaaggeess  eett  lleess  hhiissttooiirreess  ssee  
ssuuccccèèddeenntt

eett  ddrreesssseenntt  ppeeuu  àà  ppeeuu  llee  ppoorrttrraaiitt  dd’’uunn  ppeeuuppllee,,  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  
ddiivveerrssiittéé  eett

ssoonn  uunniittéé,,  ssoonn  ccoouurraaggee  eett  ssaa  ssooiiff  ddee  vviiccttooiirree..
IInnssccrriippttiioonn  ::  ddaanniieellllee..lleebbaaiill@@oorraannggee..ffrr

A venir...

Formation CIDEFE - 
Acte III de la décentralisation
Courant décembre

Sessions des Commisions
6/7 décembre

Assemblée Plénière
13/14 décembre

Ordre du jour prévisionnel

DOB (Débat d'Orientation 
Budgétaire)
Soutien filière bois
Autonomie alimentaire des 
élevages
Gestion de l'eau
Economie de proximité

FORMATION CIDEFE:  
ACTE III DE LA 
DÉCENTRALISATION :
QUELS IMPACTS POUR LES 
COLLECTIVITÉS ? 

En partenariat avec le groupe Front de 
Gauche au Conseil Régional de Rhône-
Alpes et le  - CIDEFE 26 -
Objectif : échanger sur les enjeux 
politiques du projet de réforme 
territoriale. Quelle vision ? quel rôle ? 
Quelles nouvelles compétences et 
moyens financiers pour les 
collectivités locales ?

Les députés et sénateurs vont 
plancher prochainement (début 2013) 
sur les évolutions législatives des 
collectivités territoriales qui 
déterminera notamment le niveau du 
transfert des nouvelles compétences 
pour les Communes, Départements, 
Agglomérations et Régions. Parmi les 

enjeux liés à cet acte III de la 
décentralisation se pose notamment la 
question du devenir de la Clause 
Générale de Compétence pour 
chacune de ces collectivités. 

Outre le degré de transferts envisagés, 
le débat sur les moyens financiers 
(autonomie fiscale) accompagnant ces 
nouvelles compétences, le gel actuel 
des dotations aux collectivités, se pose 
la question de la place de l'Etat dans 
ces évolutions structurelles. Quid du 
devenir de l'équité du développement 
territorial ? De l'égalité d'accès aux 
services publics et aux services rendus 
à la population ? du développement 
des bassins d'emplois et des filières 
industrielles ? Du pouvoir de décision 
des citoyens dans les choix qui les 
concernent ? 

FFOORRMMAATTIIOONN  RREEPPOORRTTEEEE  AA  MMII--
DDEECCEEMMBBRREE  ((llaa  ddaattee  vvoouuss  sseerraa  
pprroocchhaaiinneemmeenntt  ccoommmmuunniiqquuééee))  

http://fete.humanite.fr/
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/agir/luttes/relais/rencontres/840-journee-energie-inscription-en-ligne-2
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/agir/luttes/relais/rencontres/842-projectiondebat-cine-autour-du-film-ez-kurdim-je-suis-kurd



