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Les
attentats
récents
Paris, Copenhague et en
Tunisie nous inspirent
une immense tristesse.
Les foules qui se sont
mobilisées témoignent de
ce sentiment mais elles
témoignent aussi de la
colère et du désir de résistance face à cette violence qui voudrait détruire les forces de créativité, de liberté de la pensée humaine.
Les extrémismes et la
violence menacent en
France,
en
Europe,
comme dans le Maghreb
et le Moyen Orient. Ne
pensons pas que ce danger pour
le vivre ensemble vient uniquement
d’un
ailleurs
lointain.
Il est là !
Il n’est pas de jour sans

que des voix politiques et
médiatiques ne portent
des paroles racistes, antisémites,
islamophobes,
homophobes…
tentant
une ignoble récupération
au fin fond du sentiment
de peur. Les politiques
d’austérité
en
Europe
conduisent de facto à la
montée
du rejet
de
l’autre. C'est dans ce
contexte que les immigrés, comme souvent
dans l’histoire sont relégués au rôle de "boucémissaire" et rendus responsables de la crise
alors qu'ils en sont victimes au même titre que
tous les travailleurs.
Quel renouveau alors,
que pouvons-nous faire ?
Résister, se battre, dialoguer.

Nous ne lâcherons rien
sur nos idées humanistes. Nous continuerons
d’agir en combattant la
politique inégalitaire et
d’austérité qui nous est
imposée
aggravant
le
chômage, la misère, la
désespérance.
Au regard des résultats
des récentes élections
départementales, la route
parait longue et sinueuse
pour faire progresser et
vivre nos idées.
La vie démocratique et
la laïcité, la liberté
d’expression sont toujours à préserver, à
renforcer et à construire.
Isle Terre de Gauche
se propose d’œuvrer
en ce sens.
Bonne lecture, que le
printemps soit propice à
de nouveaux échanges !

Et si les enfants de l’école d’Isle ne pouvaient
plus manger de viande limousine ?
Science fiction, mauvais présage ?
C’est pourtant une des éventualités à laquelle nous pourrions être confrontés si le
traité de libre échange transatlantique (TAFTA)
qui se
négocie en catimini venait à
être adopté.
Une fois de plus, dans le dos

des peuples, des décisions qui
impacteront nos vies de tous les
jours se discutent entre
« spécialistes ».
Nous vous proposons de venir
en débattre avec nous.
Vous trouverez d’autres
informations en page 4 de
ce journal.

Réunion publique

16 avril
à 20h 15
Petite salle du
Temps Libre.
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La réforme territoriale : un marché de dupes
Une réforme sans bilan de l'existant.
C'est un des nombreux reproches que l'on peut faire
à cette réforme. Elaborée par de technocrates, partant du postulat qu'elle ferait faire des économies sur
les dépenses publiques, sans jamais nous dire lesquelles, cette réforme ne repose sur aucun bilan de
l'existant. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne
marche pas ? Ces deux questions auraient dû être
posées, en amont de toute réflexion. Elles ne l'ont
pas été.
Les citoyens que nous sommes sont en droit d'attendre un peu plus de sérieux dans l'élaboration et le
mise en œuvre d'une réforme, qui percute de plein
fouet trois décennies de décentralisation.

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs,

Il n'y a aucun risque …
insérez ici une phrase ou une citation

intéressante tirée de l'article. »

La meilleure preuve ? Il y aura autant d'élus dans la
nouvelle région que dans les 3 actuelles !
Oui, mais ça c'était avant qu'on apprenne que le
Limousin en perdait 12, au profit des deux autres
régions. Le Limousin, seul perdant, en terme d'élus,
donc de défenseurs des intérêts de la région, il n'y a
effectivement "aucun souci à se faire".
Par ailleurs, si les personnels des Conseils Régionaux
n'ont, eux aussi, aucune inquiétude à avoir, pourquoi assiste t'on à des transferts vers la Communauté d'Agglomération de Limoges ?
C'est vrai, pourquoi être inquiets lorsqu'on sait que
l'unique métropole de la nouvelle région (la Communauté Urbaine de Bordeaux) compte, à elle seule,
plus d'habitants que le Limousin ?

… nous disent-ils.

Une seule étude sérieuse en Limousin,
celle du CESER.
Seul le Conseil Economique Social et Environnemental
Régional (CESER) a procédé à une étude préalable à cette
réforme. Cette étude est disponible sur le site du CESER
(http://www.ceserlimousin.fr/).
Encore que l'on puisse faire un reproche à cette étude,
puisqu'elle porte uniquement sur "La place du Limousin
dans la nouvelle organisation territoriale".
L'avis du CESER, fort prudent et quelque peu critique sur
la méthode employée (manque de bilan de l'existant …) a
été adopté par 42 vois sur 65 (64,62%).
Le moins que l'on puisse dire, à sa lecture et vu le score
avec lequel il a été adopté, c'est que la Société Civile limousine ne déborde pas d'enthousiasme à la perspective
de ce nouveau découpage.

Un public intéressé ...
Une trentaine de personnes ont assisté à la réunion publique, organisée par Isle Terre de Gauche, le 09 décembre 2014.
Les deux intervenants, Bernard Ebenstein et J-Claude Romain, ont retracé l'historique de l'évolutions de collectivités locales et tracé les enjeux de ce nouveau découpage.
Ils ont exprimé la crainte que cette réforme éloigne encore plus les centres de décision des citoyens et amplifie
les phénomènes d'abstention.
Concernant le Limousin, il ne pèsera que 16 à 17 % de la
nouvelle région, cela en termes de population et d'économie. Il y a un véritable risque que le Limousin soit le laissé
pour compte de cette réforme.
Les personnes présentes ont exprimé leur satisfaction
d'être informées et de pouvoir débattre de tels sujets et
ont souhaité que cette initiative soit renouvelée.

… et demandeur.

Isle Terre de Gauche sera bientôt "en ligne", notre site est en cours de construction. Son adresse est :

www.isleterredegauche.org
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Retour sur les élections départementales.
Les résultats des dernières élections départementales ne
peuvent pas s'analyser sans mise en perspective de ce qui se
passe, dans notre région et dans notre commune depuis les
élections régionales de 2010.
C'est à partir de ces élections que s'est constituée une dynamique citoyenne à la gauche du Parti Socialiste.
Les résultats de ces 5 dernières années sont probants. Plus
l'alliance à gauche du PS est large, et plus l'élection est
proche des citoyens, meilleur est le résultat.

Election

Les chiffres du tableau ci-dessous sont ceux des résultats de
commune d'Isle.
L'association Isle Terre de Gauche se sent confortée dans ses
actions, par ces résultats. Nous continuerons à nous exprimer, à organiser des réunions publiques sur des thèmes sociétaux, en n'oubliant pas de faire le lien avec les réalités locales.
En espérant vous rencontrer de plus en plus nombreux.

Liste

Voix

%

Régionales 2010, 1er tour

Limousin Terre de Gauche

300

9,05

Régionale 2010, 2è tour

Limousin Terre de Gauche

639

18,72

Cantonales 2011, 1er tour

Front de Gauche

260

8,14

Municipales 2014

Vous, nous, Isle à Gauche

1062

28,64

Européennes 2014

Front de Gauche

251

8,12

Départementales 2015

Alternative

561

15,71

Paroles d’élus
Comme à chaque parution de notre journal nous donnons la parole aux élus du groupe "Vous, nous, Isle à Gauche"

sons seulement d’un local mis
à disposition par la mairie,
mais nous n’avons aucun
budget, ni matériel pour
travailler. Le Conseil Mu"… mettre
nicipal n’a pas accepté de
l’humain au
voter des indemnités à
l’ensemble des élus ; ce
centre des
que nous demandions, en
préoccupations
toute légalité, en respecest un gage de
tant l’enveloppe globale.

Après une année au Conseil
Municipal, quels enseignements en tirez-vous ?

Nous sommes dans le
groupe minoritaire (4
élus sur 29), cela
oblige à une forte mobilisation pour être
opérationnel dans les
commissions et l’étude
des dossiers présentés
réussite."
Nous avons une concepen Conseil Municipal.
tion de la démocratie, qui
Tout cela avec des
ne semble pas être la
même que celle de la majorité
moyens de fonctionnement qui
en place. Nous pensons que
sont inexistants. Nous dispo-

l’on ne se grandit pas en abaissant les autres, que la politique, surtout locale, a tout à
gagner de considérer l’autre
comme « partenaire » plutôt
qu’adversaire, que mettre l’humain au centre des préoccupations est un gage de réussite.
Toutefois, on voit que les crispations du début de mandat
s’atténuent peut –être par un
changement de paradigme qui
nous aurait fait passer de candidats élus d’opposition à Conseillers du groupe minoritaire…

TRAITE TRANSATLANTIQUE
TRAITE HAUTEMENT TOXIQUE POUR LES CITOYENS EUROPEENS.
Qu'est-ce que le traité transatlantique ? A cette question peu de
citoyens européens peuvent répondre. C'est normal car c'est dans
le plus grand secret que les tractations sont menées.
Rappelons ce que signifierait un tel accord.
Véritable Otan économique c'est l'assurance d'un nivellement
vers le bas des systèmes de protection sociale, sanitaire,environnementale et de sécurité alimentaire au profit de
multinationales qui considèrent les règlementations européennes
protégeant les producteurs, les consommateurs et les citoyens
comme autant d'obstacles à leurs intérêts.

C' est un traité qui consiste à écarter tout obstacle à la
main libre du marché.
: droits de douane abaissés, voire nuls.
: acceptation des normes de production qui ne correspondent
pas initialement à celles en vigueur en Europe...etc...
D'autres mesures attentatoires à la souveraineté nationale figurent dans ce projet.
Pour mieux vous informer sur les dangers du TAFTA, Isle Terre
de Gauche avec le concours d' ATTAC 87
vous propose une rencontre débat avec présentation des Traités
en cours de discussion.

ISLE Terre de Gauche , en partenariat avec ATTAC 87
vous propose de venir en débattre
JEUDI 16 AVRIL 2015 à 20h 15
Projection du documentaire :

Les déportés du libre échange
Petite salle de la maison du temps libre à ISLE

Vous souhaitez participer avec nous à la vie démocratique ? Rejoignez-nous !

ASSOCIATION ISLE TERRE DE GAUCHE
BULLETIN D'ADHESION
J'adhère / je ré adhère à
L'Association Isle Terre De Gauche,
Nom ……………………………………………………………… Prénom …………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………………… Mail …………………………………………………………..




Adhésion individuelle : 30 € annuels
Adhésion étudiant, chômeur : 12 € annuels

Directeur de publication : Joseph Bozzo

