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Même si tu ne t'intéresses pas à
la Métropole, la Métropole
s'intéressera à toi.
Contre le projet gouvernemental de Grand Paris :

A partir de 2016 la loi gouvernementale de
décentralisation priveras nos communes et leurs
conseils élus de toute initiative.
Fortement critiqué par des élus de toutes opinions
ce projet créera la « Métropole du Grand Paris » qui
regrouperais Paris, le 92, le 93 et le 94 (6 millions
d’habitants) et qui prendrait les décisions
essentielles en termes d’aménagement de logement
de développement économique… Structure dans
laquelle les Maires n’auraient voix « à titre
consultatif » qu’une fois par an.
La commune donc ses citoyens seront privés de
leurs choix politique en termes d’aménagement
(logement, maitrise du foncier, place des
entreprises, Plan local d’urbanisme et service public
locaux.
Cette loi signifie également le grand
chambardement pour les millions d’agents de la
Fonction Publique Territoriales et d’Etat…
Pour en savoir plus :
http://malakoffantilberalunitaire.overblog.org/2013/11/rappel-m%C3%AAme-si-tu-ne-tint%C3%A8resses-pas-%C3%A0-la-m%C3%A9tropolela-m%C3%A9tropole-s-int%C3%A8ressera-%C3%A0toi.html

à la re

constitue le critère déterminant au regard de la
soutenabilité des finances publiques, devrait

Lettres aux députées PS et EELV abstentionnistes
(extrait) :

MESDAMES, MESSIEURS LES DEPUTE-E-S
Le 15 octobre, vous avez été parmi les 47 députés de
gauche à s’abstenir lors du premier passage à
l’Assemblée nationale de la réforme du système de
retraites. Grâce à votre vote, et aux votes contre de
vos collègues du Front de Gauche, la réforme n’a
pas obtenu la majorité absolue. Depuis, le Sénat
s’est unanimement opposé à cette réforme.
Lorsqu’elle reviendra à l’Assemblée, vous aurez
donc le pouvoir de la mettre en échec pour de bon.
C’est dire si votre vote sera d’importance. … …Si
cette réforme passe, vous feriez partie de la première
majorité gouvernementale à faire reculer l’âge de la
retraite. Une triste première. S’il fallait se
convaincre que l’allongement de la durée de
cotisation vaut en effet recul effectif de l’âge de
départ à la retraite, il suffit de se reporter aux écrits
de François Hollande lui-même. Dans le document
qui retrace la «stratégie de politique économique de
la France» envoyé le 1 octobre à Bruxelles, le
président de la République reconnaît en effet que
l'âge de départ à la retraite va faire un bond suite à
l'allongement à 43 annuités de la durée de cotisation
en 2035 : « A terme, un assuré qui débute sa
carrière à 23 ans (c'est la moyenne en France) ne
pourra partir à la retraite au taux plein qu'à partir
de 66 ans. Ainsi, l'âge légal de départ est maintenu à
62 ans, mais l'âge effectif de départ à la retraite, qui
augmenter mécaniquement » écrit-il. Il est vrai qu’il
convient de rassurer la Commission européenne qui
er

avait fait de ce recul une des conditions pour
assouplir pendant deux ans la règle d’or budgétaire.
Mais au moins chacun, à commencer par vous, est
ainsi prévenu de l‘objectif réel de cette réforme.
…. …
Transformez votre abstention en vote contre et cette
réforme ne passera pas. … …
Eric Coquerel (PG), Annick Coupé (Solidaires),
Isabelle de Almeida (PCF), Guillaume Floris
(GA), Pierre Khalfa (Copernic), Alain Lipietz
(EE-LV), Christiane Marty (Attac) Signataires
membres du Collectif unitaire Retraites 2013.
Texte intégral : http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-demediapart/article/061113/lettre-aux-depute-e-s-absentionnistes-dites-noncette-reforme-des-retraites

« C’est pour qui la banane ? C’est pour la guenon
». C’est par ces mots qu’une fillette de 12 ans a
brandi il y a quelques jours à Angers une peau
de banane à l’endroit de Christiane Taubira
http://malakoffantilberalunitaire.overblog.org/2013/11/france-ressaisis-toi.html

Et ils sont contents !
Alors que Bruxelles vient, une fois encore, de réclamer
à la France davantage d’économies et des «réformes
urgentes» pour libéraliser un peu plus le «marché du
travail», deux de nos ministres ont réagi en harmonie,
presque avec enthousiasme. Le ministre de
l’Économie, Pierre Moscovici, a d’abord réaffirmé
« l’engagement »
de
réduire
les
déficits,
« persuadé » qu’il y aura « un terrain d’entente »
avec la Commission dans les prochaines semaines.

Puis son ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, a
surenchéri : « S’il est nécessaire de faire plus
d’économies, nous le ferons. »
L’humanité du 07/11/2013

Repères :

SPLEEN EUROPEEN Retrouvez toutes les infos sur le film

ici.

Le 9 novembre Journée mondiale d’action contre les
mines d’or en Chalcidique - Grèce
RASSEMBLEMENT SAMEDI 9 NOVEMBRE 13H AU
TROCADERO
https://static.saveskouries.org/Chalkidiki_fr.pdf

Justice pour Philippe Pichon: le fait du
Prince doit cesser, M. Valls !
Dans un jugement du 22 octobre 2013 non frappé d’appel, la
17ème chambre correctionnelle du tribunal de Paris a infligé
un camouflet judiciaire à Manuel Valls. Certes, Philippe
Pichon, commandant de police mis à la retraite d’office suite à
sa dénonciation illustrée et argumentée du STIC, fichier
policier tentaculaire, a été reconnu coupable de violation du
secret professionnel. Mais il a été condamné à une peine
symbolique de 1500 euros d’amende avec sursis et surtout, le
tribunal a prononcé la non-inscription de cette peine sur son
casier judiciaire accessible aux administrations et ne lui a pas
infligé d’interdiction d’exercer le métier de policier. Enfin, le
ministère de l’Intérieur qui avait poussé l’acharnement jusqu’à
lui réclamer 4 000 euros de dommages-intérêts a été débouté
de sa demande ! Manuel Valls a refusé obstinément depuis mai
2012 la réintégration de Philippe Pichon dans la police
nationale en arguant de l’attente de la décision pénale qui vient
d’être rendue. Il a pourtant accordé cette faveur il y a quelques
mois à plusieurs policiers de la BAC Nord de Marseille, mis en
cause dans une enquête judiciaire pour corruption. La
présomption d’innocence est manifestement une notion à
géométrie variable Place Beauvau. En tout cas, rien ne
s’oppose aujourd’hui à la réintégration de Philippe Pichon, M.
le ministre !

Le Parti de Gauche réaffirme son soutien à
Philippe Pichon, lanceur d’alerte pour nos
libertés et exige que justice lui soit rendue en lui

On pose des questions au Front de Gauche :
Le front de Gauche a rassemblé en Mai 100 000
personne à Paris, les syndicats contre les retraites
juste quelques milliers devant l’assemblée
Nationale.

Pourquoi pas une manifestation du Front
de gauche contre les retraites ?
(Question de FL)

Retrouver les militants du Front de
Gauche tous les dimanches matin au
marché du centre.

