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Le combat des chefs
entre
communauté d’Agglo et Ville de
Limoges s’est soldé par une paix actant
le passage en Communauté Urbaine de
Limoges. Les arguments bloquants
d’hier, parfois cohérents, sont rangés
au placard et les égos des héros sont
souriants sur les photos. Il ne reste plus
qu’à quelques municipalités de valider
par un vote ce passage. A Isle, ce vote a
eu lieu à l’unanimité, actant le besoin
de renforcer la place de Limoges au
sein de la Nouvelle Aquitaine. La
désastreuse loi NOTRe avec la mise en
place des nouvelles régions propulsait
administrativement le Limousin dans ce
que certains avaient nommé La France
profonde, ou encore La France d’en bas.
Depuis nous constatons les départs de
Direction régionale, la future disparition
du rectorat …

Puisse, malgré tout, que le passage en
Communauté
Urbaine
permette une attractivité génératrice
d’emploi et de bien vivre pour tous.
La présidence de cette Communauté va
être fortement convoitée lors des
élections municipales de 2020, avec des
enjeux planétaires en terme d’écologie
qui peuvent à l’échelle de Limoges être
mis en œuvre par la gratuité des bus,
réduisant
considérablement
la
présence de véhicules individuels et
agissant
directement
sur
l’environnement. Des expériences
positives ont été mises en place dans
des villes similaires à Limoges et même
la ville de Paris se penche sur la
question. Nous espérons que cette
question sera centrale lors de ces
élections, entre penser global et agir
local, en sachant raisonner au-delà de
la Communauté Urbaine de Limoges…
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Plan pauvreté :
Des associations travaillant dans le secteur social ou dans
l' humanitaire ont salué le plan pauvreté présenté par le
gouvernement, avec la création d'un revenu universel
d'activité, l'extension de la CMU pour les plus vulnérables,
la prévention de la pauvreté des enfants avec notamment
un accès facilité en crèche, la volonté de garantir une
formation à tous les jeunes, l'accompagnement de tous
vers l'emploi.
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Et quel sera le solde budgétaire net des politiques de
solidarité en 2019, on le saura avec l'adoption du budget
2019… et les décrets d’application à venir…
Alors les questions qui prédominent sont :




Pourquoi la France pays riche économiquement
compte-elle plus de 9 millions de pauvres , 1 famille
sur 5 en difficulté pour payer la cantine de leurs
enfants, plus d'un million de retraités pauvres sans
que personne n’évoque ces chiffres qui font froid
dans le dos
Pourquoi le FMI impose t’il l'austérité dans tous les
pays et notamment en Europe ?

Peut-être :

Parce que les revenus boursiers explosent et
ne sont pas redistribués dans l'économie
mais placés dans les paradis fiscaux (depuis
2009 les entreprises françaises du CAC 40
ont versé plus de 407 milliards d’euros sous
forme de dividendes à leurs actionnaires)

Avoir besoin d’un plan Pauvreté,
n’est-ce pas alors paradoxal ?
La présentation d'une stratégie dotée de 8 milliards
d'euros sur 4 ans dont 3,8 milliards consacrés à la
revalorisation de la prime d'activité constitue une inflexion
positive en faveur des politiques de solidarité. Mais cet
effet d’annonce doit être mis en perspective avec les
coupes budgétaires annoncées au budget 2019 sur le
logement (1,6 milliards en moins dont les APL), sur les
aides sociales ( les allocations familiales, les pensions et
APL n'évolueront qu'à hauteur de 0,3% alors qu'elles
étaient indexées à l'inflation estimée à 2% en 2019) sur la
politique de l'emploi et les contrats aidés. Rien qu'en 2018
le crédit d’impôt aux entreprises atteindra 21 milliards
d’euros , un record. alors que ses effets sur l’emploi sont
quasi nuls. La réforme de Impôt sur la fortune pour les
plus aisés rien qu'en 2018 représente un manque à gagner
pour l'état estimé à prés de 4 milliards
(350 000 contribuables étaient assujettis à l'ISF, après la
réforme 100.000 ne seront plus soumis qu'à l'IFI) ;
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À propos d'écologie :
La France peut-elle atteindre les objectifs « Climat,
énergie » fixés à l'horizon 2020 ?
En 2007, trois grands objectifs
ont été définis par les
dirigeants de l’UE et validés
en France en 2009. Ce sont
des objectifs phares de
la stratégie Europe 2020 en
faveur
d'une
croissance
intelligente,
durable
et
inclusive. On pourrait les
résumer comme la règle des
« 3 x 20 » à savoir réduction
de 20 % les émissions de gaz à
effet de serre, augmentations
de 20 % la part des énergies
renouvelables dans
la
consommation d'énergie de
l'UE ainsi que 20% d'augmentation de l'efficacité
énergétique (bâtiments, transports, industries).
Horizon 2020 est la première étape d’un large plan ou

paquet européen en faveur de l’environnement et du
climat et doit se poursuivre avec horizons 2030 et 2050. Il
ne s’agit donc pas de se mettre en retard !
Cela fera bientôt 10 ans que la
France s’est engagée à
atteindre ces objectifs. Où en
est-elle ? Elle est encore loin
de respecter ses engagements.
Par exemple en 2018, la France
a encore 7 points de retard sur
le
plan
des
énergies
renouvelables. Cela semble
donc difficile de rattraper ce
retard alors que d’autres pays
tels que la Suède, la Finlande
ou l’Autriche sont déjà bien audessus des 20 % de
renouvelables…
….
Pour
pousser le gouvernement à
respecter les engagements de la France, envoyons un
signal fort lors des élections européennes en votant......

Paroles d'élus
Lors du Conseil Municipal du 26 Septembre 2018, vous
n’avez pas voté pour l’imposition (taxe d’habitation) des
logements vacants depuis plus de 2 ans, ne craignez-vous
pas de favoriser ainsi la spéculation foncière ?
Il s’agissait par notre abstention d’attirer l’attention, en
l’absence d’éléments factuels, sur de possibles situations
particulières qui pourraient pénaliser des
propriétaires contraints de garder des
logements sans avoir la possibilité de les
rénover pour les mettre en location, par
exemple. Même si parmi les quelques 200
propriétaires concernés par cette décision,
il n’y en aurait que 50 de pénalisés, ce
serait trop. Chaque situation est

particulière et tout en ne cautionnant pas la spéculation
foncière, qui pénaliserait l’installation de nouveaux
locataires ou acheteurs, nous tenons à protéger les
situations les plus délicates, qui sont peut être majoritaires.
Nous sommes à Isle sur Vienne et non à Isle sur Mer et ce
n’est pas la position du Limousin dans la Nouvelle Aquitaine
qui permette d’espérer voir le prix de
l’immobilier flamber. Si la décision,
adoptée à la majorité, ne touche que
des propriétaires spéculateurs, tant
mieux ; sinon c’est dommageable et
invitons les personnes pénalisées à faire
valoir leur droit d’exonération.

Retrouvez-nous sur : www.isleterredegauche.org
LE
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SAUVER LES REFUGIES, SAUVER LES DROITS DE L’HOMME
L’hécatombe continue : plus de 1700 personnes ont perdu
la vie en Méditerranée depuis le début de l’année 2018.
Entre 2017 et 2018, ce sont les ONG qui ont réalisé plus de
40% des sauvetages. L’Aquarius est le dernier navire
associatif qui poursuit son action. Mais il risque de ne plus
pouvoir exercer ses missions en l’absence d’un pavillon.
Deux autres navires sont bloqués à Malte faute
d’immatriculation. Comme eux, l’Aquarius pourrait être
contraint de rester à quai, alors qu’aux portes de l'Europe
les morts s’accumulent.
La réponse des États européens ne peut être le silence. A
chaque sauvetage, les tergiversations et le renvoi mutuel
de responsabilités contraignent des hommes, des femmes,
des enfants à des jours supplémentaires d’errance en mer.

Entre 2000 et 2016, les migrants ont dépensé 15 milliards
d’euros pour payer les passeurs alors que dans le même
temps l’Europe a dépensé 13milliards d’euros pour les
empêcher de venir. Il est urgent d’en finir avec l’hypocrisie
des pays nantis dont la politique a toujours été d’opposer
les migrants aux autres habitants.
Rappelons-le avec force, au cours de l’Histoire les
migrations ont été des phénomènes permanents. Ce ne
sont pas les migrants qui sont responsables de la crise mais
ils la subissent plus que quiconque.
La Canard’Isle appelle à signer la pétition de SOS
MEDITERRANEE
https://you.wemove.eu/campaigns/
sauvons-l-aquarius-et-le-sauvetage-en-mer
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Petite salle du Temps Libre - Isle

Réunion publique sur l'Europe
À quelques mois des élections européennes

Europe : que voulons-nous ?



Comment l'Europe a-t-elle évolué depuis ses origines ?
(de la coopération à la concurrence)



Quelles sont les perspectives ?
(une autre Europe est-elle possible ?)

La réunion sera animée par

Bernard Drobenko
Professeur émérite à la faculté de droit de Limoges
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