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e nouveau conseil municipal
est maintenant en place.
Nous jugerons de ses décisions
et actions. Deux représentants
du Front de gauche et du PCF
ont été élus aux côtés des colistiers d’Irène Maggini. Antonio
Sebastian et Gilles Cumunel
sont décidés à assumer pleine-
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ment leur mandat dont ils mesurent l’importance. C’est Antonio
Sebastian qui est intervenu, lors
des deux premières réunions du
nouveau conseil municipal, pour
fixer les responsabilités, rappeler quelques objectifs utiles à la
population comme le retour à la
Poste de l’agence postale pour

un meilleur service public et des
charges à ne plus faire supporter par la commune, la nécessaire pérennité des associations
comme élément constitutif de
la vie locale et de la cohésion
des Villabéens dans la pluralité
des opinions et des goûts. Vous
pouvez compter sur eux.

SORTIR OU NON DE L’EURO ?

e Parti communiste français et les forces
de gauche progressistes se sont élevés
contre chacune des étapes de la construction
de l’Union européenne libérale. C’est pour ces
raisons que nous étions opposés à la mise en
place de l’euro, dont le seul but était et est toujours de servir les intérêts du capital au lieu de
servir les peuples. Pour la gauche progressiste
les questions posées ne sont pas « Pour ou
contre l’euro ? » ou « Pour ou contre l’Union
européenne ? » mais « Quelles alternatives proposons-nous et quel est le meilleur chemin pour
sortir de ces politiques mortifères ?»
L’urgence, c’est de rompre avec l’obsession libérale qui veut toujours mieux rémunérer le capital
et organise pour cela l’assainissement des budgets des Etats. Moins de dépenses publiques
pour moins d’impôts et plus de rémunérations des
actionnaires. Il est d’autant plus urgent de stopper
au plus vite la gangrène austéritaire que les politiques mises en œuvre, prétendument pour réduire
les déficits, les font au contraire exploser.
Les travailleurs, les citoyens européens, doivent
se réapproprier la souveraineté monétaire qui
appartient aujourd’hui à la BCE (Banque centrale
européenne). Si nous avons rejeté l’euro, lors de
sa mise en place, ce n’était pas par opposition à
un système de monnaie unique en Europe, mais
par rejet de la politique de soumission intrinsèquement liée à sa construction.
Une sortie de l’euro nous affaiblirait indéniablement au profit des marchés financiers qui se délecteraient d’un affrontement commercial entre
les Etats membres, et la suprématie du dollar
serait incontestable.
Ce que nous proposons, c’est une coopération
fondée sur deux idées :

1/ Au niveau national, l’institution d’un pôle financier public qui mettrait en place un réseau
d’institutions publiques et mutualistes et des nationalisations de banques privées.
2/ Au niveau européen, l’orientation du crédit
bancaire français et européen vers une démarche pour produire plus, mieux et autrement, en
permettant aux Etats de se financer sans avoir
recours aux marchés financiers, par un contrôle
politique de la BCE à qui serait retirée son indépendance statutaire actuelle.
Ce dont nous avons besoin, aujourd’hui, c’est
d’une coopération des peuples souverains et associés et non d’un repli sur nos frontières. Avec
le Front de gauche nous portons une position
claire : rompre avec les traités actuels, au besoin
y désobéir pour faire bouger le rapport de forces
et refonder l’Europe sur de nouvelles bases pour
le bien de l’ensemble des peuples européens.
Antonio SEBASTIAN
Conseiller municipal FDG
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