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Nous sommes tous impliqués. Ferons nous
nos choix sous l'emprise de la peur et du
chacun pour soi ? Ou bien opterons nous
pour l'intérêt général en plaçant l’humain
au centre des préoccupations plutôt que la finance ?
Le vote est un droit. Ce
droit n'a pas toujours
existé. Il a souvent été
acquis après de nombreuses luttes. En France
il date de 1848 pour les
hommes, les femmes
l'obtiendront en 1944 et
l'exerceront pour la première fois en 1945. Aujourd'hui dans le monde
de nombreux peuples
luttent pour obtenir ce
droit, souvent au péril de
leur vie.
Le vote est aussi une action civique. Voter
c’est choisir, choisir c’est exister, ne pas

voter c’est laisser les autres décider à votre
place. Pourquoi ne pas rendre celui-ci obligatoire et fixer le droit de vote à 16 ans et
reconnaître le vote blanc comme suffrage
exprimé ?
Nous allons voter pour
élire le président de la République, suivra l'élection
pour désigner les députés
qui seront chargés d'élaborer les lois et de les voter.
Le
quinquennat
qui
s'achève laisse à chacun
(e) un goût amer tant la
déception voire la trahison
des promesses est grande.
Cette déception ne doit
pas se traduire par de
l’abstention mais au contraire par un vote massif.
La démocratie est toujours
perdante quand l’abstention prédomine dans un scrutin.

"Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups".
Agatha Christie.

Les dangers pour le Limousin dans
la Nouvelle Aquitaine.
Réunion publique
Mardi 21 mars 2017 à 20 Heures
Grande salle de la maison du temps libre
(VOIR PAGE 4)
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Le CETA : tout est-il joué ?

Le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agree-

banderoles) ont eu lieu et vont continuer jusqu’à ce

ment) représente un traité économique entre l’Europe

que le texte soit présenté devant les parlements na-

et le Canada et il vient d’être ratifié à une large majo-

tionaux.

rité (408 pour/254 contre) le 15 février au Parlement

A gauche essentiellement, B. Hamon, JL Mélenchon et

européen à Strasbourg. Cependant il doit encore être

Y Jadot candidats à la présidentielle, sont toujours

soumis à tous les Parlements nationaux et régionaux

mobilisés contre cet accord commercial dont les négo-

des pays européens pour être pleinement accepté

ciations se sont faites dans la plus grande opacité.

même si une application provisoire du texte est pré-

Tous dénoncent des menaces contre l’agriculture, les

vue dès le mois d’avril.

services publics et les politiques publiques favorables

Ce traité, souvent comparé au TAFTA dont nous avons

à la santé et à l’environnement via les tribunaux d’ar-

déjà parlé dans ce journal (Cf Canard’Isle N°5 de mai

bitrage par exemple qui permettront aux entreprises

2016), suscite toujours de nombreuses inquiétudes

d’attaquer les états.

malgré les propos rassurants de Justin Trudeau, 1er

Tout n’est pas joué mais comme à l’accoutumée il faut

ministre canadien, des eurodéputés de droite, du gou-

encore et toujours manifester et dire tout fort nos

vernement français actuel, de F. Fillon et d’E. Macron

craintes. Un autre accord avec le Canada est possible

candidats à la présidentielle. Dans la rue et devant le

mais il reste encore à le définir.

parlement européen, des manifestations (sitting et

Paroles d'élus
La commune d’Isle est désormais représentée au Conseil Communautaire par 4 élus, votre groupe n’est pas
représenté, est-ce logique ?
L’arrivée de Chaptelat au sein de l’Agglo dès le 1er janvier 2017 a modifié les modalités de représentation, et Isle a obtenu 2 conseillers supplémentaires. Les 2 premiers avaient été élus à partir des
résultats des élections municipales de 2014. Or
pour les postes supplémentaires, les élections se
font par un vote au sein du Conseil Municipal. Regrettant ce mode de scrutin ne prenant pas en
compte les résultats issus directement des
suffrages, nous avons proposé à Mr le Maire de
constituer une liste commune, avec pour objectif
final de respecter la vote des citoyens ; nous au-

rions eu un conseiller représentant les 28% de
votes obtenus. Notre requête n’a pas été retenue,
au prétexte majeur que nous ne votions pas le
budget communal. Mr le Maire et sa majorité
n’avaient pas d’obligation réglementaire, mais
avoir une représentation d’élus conformes au résultat du suffrage universel n’était pas dénué de
bon sens, d’autant que cela n’aurait pas bousculé
les équilibres au sein de l’agglo, il s’agissait par la
participation aux commissions et à la possible
constitution d’un groupe « Front de Gauche » de
faire entendre notre voix au sein de l’Assemblée.
C’est dommageable, et il faudra attendre les élections municipales de 2020, pour que les 4 élus
soient issus du scrutin direct.

Retrouvez-nous sur : www.isleterredegauche.org
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LOI TRAVAIL

Depuis des années nous entendons les mêmes recettes pour réduire le chômage. Ces propositions, bien
que sans effet, sont toujours reconduites
Cela signifie pour la pensée dominante ne pas augmenter les salaires, simplifier le code du travail en renforçant le pouvoir des employeurs tout en réduisant
celui des syndicats, faciliter les licenciements en négociant au niveau des entreprises et non plus au niveau
des branches professionnelles, flexibiliser encore plus
les organisations de travail en généralisant le travail
du dimanche par exemple, réduire les services publics
en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires , allonger la durée du travail pour les fonctionnaires sans
gagner plus,…….toute une batterie de mesures pour
donner encore plus aux puissants jamais rassasiés,
mais certainement pas pour contribuer au mieux vivre
des salariés.
Et si en 2017, on sortait de cette politique libérale, en
décidant de notre avenir en commun ?
Et si toutes les richesses créées par l’économie
« réelle »étaient mieux redistribuées ?
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Et si on empêchait les licenciements boursiers, et si on
abrogeait la loi El Khomri, et si on éradiquait la précarité (9 millions de pauvres dans notre pays), et si on ne
s’habituait plus à voir des milliers de gens dont des
enfants dormir dans la rue en plein hiver, et si on réaffirmait dans les faits le CDI comme norme du contrat
de travail, et si on réduisait le temps de travail pour
travailler tous, et si on limitait les écarts entre les salaires les plus bas et les salaires les plus hauts, et si on
augmentait le SMIC, et si on rétablissait le droit à une
retraite décente à 60 ans, et si on décidait d’ avoir une
sécurité sociale qui couvre l’ensemble de nos dépenses de santé … ?
Et pour certains qui prétendent défendre le peuple en
utilisant comme bouc-émissaire l’immigration, rien
sur le SMIC, rien sur la durée du travail seulement
« travailler plus pour gagner plus » ce n’est pas un
scoop !
Rien ne se fera sans nous, ne nous laissons pas prendre par la dictature de l’instant.

Et si nous parlions Ecologie ?
L’écologie est un sujet de scission nette entre
les candidats de gauche et ceux de la droite à la présidentielle 2017. Les candidats de gauche hormis Macron qui n’a toujours pas de programme, s’en sont emparés de façon constructive et novatrice avec une force
de proposition alors que les candidats de droite sont
plutôt dans la continuité de ce qui se fait à l’heure actuelle que ce soit dans le maintien du nucléaire et du
diesel, l’autorisation souhaitée de l'extraction du gaz
de schiste, une implication timide dans les énergies
renouvelables … A contrario à gauche, des candidats
défendent la sortie du nucléaire, le 100 % d’énergie
renouvelable, l’interdiction de l’extraction du gaz de

schiste, une position claire sur la non culture des OGM,
une mise en place d’investissements à hauteur de 20
milliards d’euros pour une relance écologique dans les
territoires et 100 milliards d’euros pour la rénovation
thermique et le développement des transports propres
à l’horizon de 2050.
Ainsi pour l’amélioration de notre qualité de
vie et celle des générations futures, pour que notre
planète redevienne partout respirable, vivable et riche
de sa biodiversité, il est temps de se positionner, d’être
courageux et altruiste ! Le vote à gauche permettra au
moins d’y contribuer même si le combat ne fait que
commencer !

BULLETIN D’ADHESION
J’adhère à l’Association Isle Terre De Gauche,
Nom ………………………………………………………………...Prénom………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………………..
Adhésion individuelle :30 euros à l’année
Adhésion étudiant : chômeur 12 euros à l’année

A adresser à : Mr Joseph Bozzo 14, rue Sancerrois 87170 Isle
Merci à toutes et à tous les adhérents(es) qui nous soutiennent

Les dangers pour le Limousin dans
la Nouvelle Aquitaine.
MARDI 21 mars 2017 à 20 HEURES
Grande salle - MAISON DU TEMPS LIBRE
AVENUE DE LA REPUBLIQUE à ISLE


Conférencier : Robert Savy.
Ancien Président du Conseil Régional du Limousin.

La disparition de la région LIMOUSIN dans « la Nouvelle AQUITAINE »s’inscrit dans une réforme territoriale globale discutable dans son inspiration et dangereuse dans ses conséquences.
Les responsables politiques nationaux qui ont inspiré et conduit la réforme ne connaissent pas la diversité des territoires de la France : professionnels de la politique, leur horizon se limite à Paris et sa banlieue. Ils se référent à une « idéologie du management »selon laquelle la gestion des territoires est plus
efficace et moins coûteux s’il est plus grand : deux fois moins de régions et de cantons, intercommunalités de plus en plus vastes. Contaminée par l’air du temps libéral, cette réforme encourage la concurrence entre les territoires, au détriment de leur cohésion et de leur solidarité.
Ses conséquences sont dangereuses pour beaucoup de territoires, et spécialement pour Limoges et le
Limousin. On assiste déjà à la fuite des emplois du tertiaire supérieur vers Bordeaux dans les administrations, les services publics, les organisations professionnelles. Le pouvoir de décider de ce qui est bon pour
le Limousin ne se situera plus ici, mais à Bordeaux, et il sera difficile, pour les citoyens comme pour les
entreprises, de se faire entendre. A terme, l’attractivité de Limoges et du Limousin sera gravement compromise. Limoges n’est déjà plus une capitale régionale ; elle ne sera plus l’une des 22 métropoles françaises, mais seulement l’une des 22 communautés d’agglomération ……..

Connaissez-vous notre site Internet ?

www.isleterredegauche.org
Parcourez notre site, découvrez notre association et participez à la création du contenu par vos commentaires dans
les rubriques :


Canard d'Isle : notre journal que vous retrouvez régulièrement dans les boites aux lettres



Expression des élus : les élus de la liste « Vous, Nous, Isle à Gauche » s'adressent à vous en commentant leurs
interventions au conseil municipal.



Forum, prenez la parole : tous nos débats publics (les couleurs du racisme, la gestion de l'eau potable, l'enquête sur les rythmes scolaires, TAFTA...) sont ouverts à vos commentaires.



Tribune libre traite des sujets d'actualités et un calendrier vous informe des prochaines manifestations citoyennes.

Toutes vos remarques, observations et suggestions sont les bienvenues. Ce site se construit grâce à vous et souhaite devenir un outil de plus dans le débat public de notre association « Isle Terre de Gauche ».
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