L'énergie nucléaire et les autres.
« Compétence, indépendance, rigueur
et transparence»

S'il est pertinent de promouvoir dès à présent
une plus grande diversification de notre
bouquet énergétique, il est aussi raisonnable
Faire face à des besoins en électricité
de l'adosser au nucléaire dans le cadre d'une
transition. Cela veut dire continuer
L'Allemagne, qui comptait 17 centrale en longue
d'utiliser
de centrales dans des
2013, veut en finir avec l'énergie nucléaire en conditionssuffisamment
optimales de sécurité, sous le
2022 dans le cadre d'accords successifs que contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire
différentes formations politiques de ce pays (ASN) dont les mots d'ordre sont: «
ont négocié avec les écologistes. D'où un Compétence, indépendance, rigueur et
développement rapide de l'éolien et du transparence », Les désastres de Tchernobyl
photovoltaïque outre-Rhin. Mais l'Allemagne en 1986 et de Fukushima en 2011 sont
est contrainte de relancer de la production
essentiellement imputables à des fautes de
charbonnière pour faire face à des besoins
procédure en cas d'accident. On ne doit
en électricité qui ne seront plus satisfaits
par le nucléaire. Avec une forte relance des
émissions de gaz à effet de serre. De même,

la multiplication des installations de
méthanisation dans les fermes allemandes a
conduit à doubler en cinq ans les superficies
consacrées à la culture du maïs pour
l'ensilage. Car la moitié de ce maïs est
désormais consommée par les digesteurs, afin
d'accroître les quantités de gaz transformées
en électricité, dont le prix est très attractif.
Dans le cadre du compromis politique qu'il
avait passé en 2012 avec Europe Écologie les
Verts, François Hollande s'engageait à
ramener la part du nucléaire français à
50% de notre consommation d'électricité
pour 2025 au lieu de 75% aujourd'hui. Un
tel objectif ne peut être atteint qu'en
relançant les centrales au charbon en
France, parallèlement à des investissements
massifs dans les énergies renouvelables, qui
sont aussi intermittentes du fait de la
météo.

jamais lésiner avec la sûreté nucléaire.

Enfin. si la France décidait comme
l'Allemagne d'abandonner rapidement le
nucléaire civil, notre pays resterait néanmoins
entouré de centrales. Il faut donc garder la tête
froide et chercher le meilleur compromis
possible, afin que le prix de l'énergie reste
abordable pour les ménages et les entreprises.
Le prix de l'électricité flambe désormais en
Allemagne et les taxes sont déjà quatre fois
plus élevées qu'en France .
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Avec 75% de son électricité produite par des
centrales nucléaires, la France est le pays le
plus nucléarisé au monde en matière de
production énergétique.

Le 25 mai, bloquer le missile transatlantique
Au fur et à mesure que sont révélés les contenus et les objectifs du
projet de marché de libre échange transatlantique par des mouvements
citoyens, syndicaux et des parlementaires (Chiendent 214 de janvier) , la
panique gagne les chancelleries de part et d’autre de l’Atlantique. Jeudi

dernier, au cours de la réunion des ministres européens du commerce, le
commissaire européen au commerce, M. Karel de Gucht qui croyait pouvoir
négocier dans le secret, n’a pu dissimuler son inquiétude. Il a appelé à «
démythifier » ce projet après que M. Hollande ait appelé à aller vite, sinon,
a-t-il dit : « Il y aura une accumulation de peurs, de menaces et de
crispations ». C’est dire le niveau de leur assurance et de leurs craintes !
.
Raison de plus pour amplifier la campagne de révélation en cours afin que
grandisse l’idée qu’il y a un moyen très simple et très efficace d’écarter le
danger : élire le plus possible de députés du groupe de la Gauche unitaire
européenne. La vie quotidienne des travailleurs, des assurés sociaux, des
consommateurs est en cause avec de dramatiques conséquences pour les
générations à venir.
Rappelons que si ces députés avaient été plus nombreux, le
Parlement européen n’aurait pas pu voter, il y a un an, en mai
2013, la résolution soutenant l’ouverture de ces négociations
avec Washington.
7 Français sur 10 exigent la transparence

L'inquiétude sur le contenu des négociations pour la création d'un espace de libre-échange
entre UE et les Etats-Unis devient majoritaire à la veille des élections. Les gouvernants
redoutent le spectre d'une campagne référendaire citoyenne comme en 2005.

Programme de juin à Marcoussis
Parc des Célestins
les 13 et 14 fête gourmande de la fraise

le 14 avec l'AHM , journée portes ouvertes au hangar
le 21 Fête des écoles publiques
Fête de la musique

INTOX... FN

MUNICIPALES 2014 :

11 villes gagnées par le FN sur 36 000... soit 0,03 % ;
Ces 11 villes regroupent 400 000 habitants... soit 0,6 % de la population française ;
1 379 conseillers municipaux sur 560 000 soit 0,24 % des conseillers municipaux.
Aux élections municipales la vague bleue semble s’être noyée dans une mare...

LA TELE EN PARLE ... 4 mn 30 par jour !
Dans les médias, il est de bon ton de regretter l'abstention massive, voire une
possible victoire du FN lors du prochain scrutin européen. Pourtant, tout est fait
pour réduire le débat à sa portion congrue, tout en donnant largement la parole
au parti d'extrême-droite. Vous avez dit pompier pyromane ?
Les chaînes d'info servent d'alibi aux généralistes pour se dédouaner de leur
rôle démocratique.
Mais sur LCI, chaîne payante,les débats peuvent espérer être vus par 20 000
personnes ...
Sur les chaînes d'info en continu,
LE FN A BENEFICIE DE 27% DU TEMPS DE PAROLE
CONTRE
3,5% POUR LE FRONT DE GAUCHE !
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Le bilan amer du
modèle agricole mondial.
Notre modèle agricole actuel est à bout
de souffle. Il faut changer de cap» a

Pour le développement

déclaré Olivier de Schutter, rapporteur
d'initiatives locales
pour le droit à l'alimentation de l'ONU,
alors qu'il vient de quitter son poste après Il condamne aussi fermement
six ans d'exercice et deux mandats. l'Organisation mondiale du commerce: «
L'universitaire turque Hilal Elver, L'OMC continue de défendre un
spécialiste de l'environnement, lui système dépassé basé sur la division du
succède. Olivier de Schutter remet en travail et la répartition des productions
cause les standards actuels de l'agriculture agricoles» regretteil. La libéralisation
fondés sur les intrants intensifs, c'est-à- des échanges a fragilisé les pays en
dire l'utilisation d'engrais et de pesticides développement. Ceux-ci importent des
de synthèse. Il critique aussi produits à très bas coûts et les
l'industrialisation
toujours
plus producteurs locaux ne peuvent pas
poussée qui fragilise les petits paysans. s'aligner. « L'OMC fait figure de dernier
Interviewé par le journal La Terre en des Mohicans. De toutes les agences
2008, alors qu'il venait d'entrer en internationales qui s'intéressent à
fonction, Olivier de Schutter regrettait l'agriculture et à l'alimentation, l'OMC est
déjà la nécessité d'augmenter la seule qui n'ait pas fait sa mue vers la
constamment les rendements pour reconnaissance de la nécessité pour
maintenir des prix bas, approche « low chaque pays d'assurer sa production
cost » de l'agriculture qui limite les alimentaire» déplore Olivier de Schutter.
revenus des petits agriculteurs.
Mais il n'est pas totalement fataliste. Pour
lui, le développement d'initiatives
Il faut donc trouver de nouvelles solutions locales pourra changer les choses: «
pour nourrir la population mondiale qui Les citoyens en ont assez d'être
ne cesse d'augmenter. L'ancien rapporteur considérés comme de simples
n'espère plus grand-chose des États: « Je consommateurs », explique-il, « ils
ne pense plus qu'il faille attendre que les cherchent à inventer des façons plus
gouvernements agissent d'eux-mêmes. responsables de produire et de
Les blocages sont trop nombreux, les consommer». •
pressions trop réelles et les acteurs faisant
obstacle au changement trop puissants »
a-il-confié dans une interview accordée
au journal Le Monde.

Contact : info@lechiendentrouge.fr
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Les retraités dans la rue

CGT, CFTC, FO, FSU,
Solidaires, FGR-RP, l'association Loisirs et solidarité des retraités de la CGT
(LSR) et l'Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA) appellent à
une manifestation nationale pour le pouvoir d'achat, l'accès aux soins, le maintien
et le développement des services publics. En jeu également: que la loi«
d'adaptation de la société au vieillissement» voie le jour et réponde à leurs attentes.
Les retraités seront dans la rue le 3 juin prochain.

Manuel Valls a annoncé « faire un . geste»
pour les retraités les plus vulnérables, alors
que son plan de 50 milliards d'économies va
geler la revalorisation de toutes les prestations
sociales. Le Premier ministre a décidé
d'épargner ceux qui touchent moins de 1
200 euros de retraite mensuelle. Cette

mesure, effective dès octobre 2014, devrait
concerner plus de 6,5 millions de français.
Mais cette « revalorisation» sera fortement
limitée. Le tàux prévu pour 2014 est indexé
sur l'inflation qui culmine à 0.9%, alors
qu'elle était de 1,53% en 2013, Elle ne
concernera que les retraites de base, c'est-àdire la part que la caisse nationale d'allocation
vieillesse (CNAV) verse aux salariés du privé.
Les retraites complémentaires, gérées par les
partenaires sociaux, seront gelées. Si un
ancien paysan touche une retraite totale de 1
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100 euros, et que sur cette somme 300 euros
sont versés par une caisse complémentaire, la
revalorisation sera calculée sur une base de
800 euros. Cette mesure devrait rapporter
en moyenne aux retraités, 3,83 euros de
plus par mois, soit l'équivalent de quatre
baguettes de pain, Déjà touchés par la
politique d'austérité, ils vont donc devoir
continuer à se serrer la ceinture. La

moyenne des retraites françaises étant de 1
256 euros, la mesure touchera plus de la
moitié des retraités. Les femmes font partie
des plus concernés avec une moyenne de 932
euros contre 1 603 euros pour les hommes.
Les anciens agriculteurs ou les commerçants
des zones rurales en seront aussi bénéficiaire,
car ils sont nombreux à toucher de petites
retraites. Cette concession ne coûtera que 300
millions d'euros à l'État.

Le 27 mai, première
journée nationale de la résistance.
Après des années de mobilisation, notammentde la part de l'ANACR et de la
FNDIRP, la loi du 9 juillet 2013 a enfin instauré une « journée nationale de la
résistance » le 27 mai, date de la première réunion en 1943 du conseil nationale de
la résistance (CNR) Rappelons que dans le cadre de cette journée anniversaire, qui

n'est ni fériée ni chômée, la loi invite « les établissements d'enseignement du second
degré à organiser des actions éducatives visant à assurer la transmission des valeurs de
la résistance et de celles portées par le programme du CNR. »
Il faut donc que pour le 27 mai prochain les rectorats, les chefs d'établissement et les
enseignants prennent des initiatives dans ce sens. Bien souvent, ils pourront compter
pour les aider dans leurs projets sur les associations des anciens résistants et déportés et
associations de mémoire. En divers endroits, les unes et les autres préparent depuis
quelques mois des manifestations qui n'interessent d'ailleurs pas uniquement les
scolaires , car la transmission des valeurs de la résistance, de l'histoire du CNR et de son
programme doit, en particulier lors de cette journée nationale, s'adresser au public jeune
et moins jeune le plus large possible.
A Paris, sur la place de l'Hotel de ville …

A l'initiative d'un collectif regroupant une trentaine d'associations, organisations et
institutions représentatives des forces sociales et politiques qui ont participé à la
libération, une grande journée d'hommage à la résistance aura lieu le 27 mai, à partir de
10 heures, place de l'Hôtel de ville à Paris. Elle se déroulera en lien avec des partenaires
officiels, au premier chef la Mairie de Paris, le secrétaire d'état chargé des anciens
combattants et de la mémoire, l'Education nationale, l'ONAC Paris et les institutions
tels le musée Leclerc Jean Moulin , le musée de la Résistance nationale ou celui de
l'ordre de la libération, l'Institut d'histoire sociale de la CGT. La FNDIRP participera à
cette journée aux côtés d'autres associations telles le comité parisien de la Libération,
l'ANACR, l'ARAC, Mémoire Vive, l'Association des familles de fusillés, l'AFMD-75,
l'AERI, etc
La programmation n'est pas définitivement arrêtée mais il est prévu , outre l'installation
de stands, d'un podium et d'un écran géant sur la place, des interventions culturelles
durant toute la journée (lecture de textes et de poème, chorales, vidéos …), des
expositions et des films (dont " Les jours heureux" de Gilles Perret) sur la place et à
l'intérieur de la mairie … et bien d'autres initiatives.
Il s'agit de faire découvrir aux visiteurs la réalité de la Résistance et en particulier ses
aspects sociaux.
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Le vote utile

=>

C’est le vote Le Hyaric

On nous annonce une abstention record aux élections européennes. Ce serait les citoyens les plus en difficulté qui se désintéresser aient de
ce scrutin, plus particulièrement parmi celles et ceux qui ont été déçus par la "gauche" au pouvoir. Leur exaspération est légitime, envers
l'Europe comme à l’égard du gouvernement ! Se priver d’un vote vraiment de gauche aux élections du 25 mai serait une erreur fatale.
X
FAU

« Le Parlement européen : "il n’a aucun pouvoir !" »
Répétons donc une fois de plus, les fameuses "directives de Bruxelles", telles celles qui libéralisent
les services publics ou organisent la mise en concurrence des travailleurs en Europe, n’existent que
parce qu’une majorité de parlementaires européens les ont adoptées ! Ainsi, celle sur les
"travailleurs détachés" aurait pu être sensiblement modifiée si les amendements de la Gauche
unitaire européenne, conformes aux demandes des syndicats, avaient été soutenus. Il y a plus, les
députés européens auront à se prononcer sur la future Commission ; ils pourront à tout
moment la renverser. Ils auront également à approuver ou à rejeter le traité sur le "Grand
marché transatlantique", ce projet diabolique des ultra libéraux...

Aussi, l’abstention est-elle contre-productive : elle renforce les partisans de l’Europe libérale au lieu
de conforter l’opposition de gauche à cette Europe-là !

X
FAU

« Le Pen et ses amis européens
gagneront les élections en Europe »
A entendre les grands médias et leur cour obscène au Front national, il faudrait
s’attendre à ce que le prochain Parlement soit une chambre brune envahie par les amis
des Le Pen de toute l’Europe. La voix de la gauche critique serait noyée sous le flot
populiste ! Alors à quoi bon aller voter ! La réalité est tout autre ! Selon les
projections en sièges notre groupe de la Gauche unitaire Européenne
augmenterait le nombre de ses membres de quelque...50 % -du jamais vu !- et

« L'Europe ne tiendra pas compte
AUX
F
du vote »
Enfin, l’idée – compréhensible - circule que cette Europe ne tiendra aucun
compte du choix des citoyens, comme ce fut le cas après la victoire du
NON en France au traité constitutionnel en 2005. La grande nouveauté par
rapport à cette période, c’est que la crise de légitimité de l’Europe actuelle
n’est plus limitée à un ou deux pays: elle est générale. Un sondage Gallup
organisé dans les 28 pays membres est éloquent. A la question : "Les
politiques d’austérité sontelles efficaces ?" 5 % répondent OUI et 51
% NON ! Et à celle demandant si "une autre politique est possible ?",
60 % répondent par l’affirmative, contre 25 % qui ne le pensent pas !

La vérité, c’est qu’aujourd’hui les dirigeants européens comme les
dirigeants nationaux qui co-réalisent cette politique désastreuse sont
massivement désavoués. C’est donc le moment ou jamais pour affirmer
l’exigence de ruptures nettes avec ce modèle qui a fait faillite et pour
s’attaquer à la refondation de la construction européenne : coopérative,
solidaire et démocratique. C’est le sens de la campagne de nos amis
d'Europe autour d’Alexis Tsipras, le courageux leader de Syriza, en Grèce.
Et c’est, en France, celui du vote pour les listes du Front de
gauche.

frôlerait la troisième place, très loin devant toute la coalition des extrêmes droites, qui
n’est même pas assurée de pouvoir constituer un groupe ! Raison de plus de
contribuer à ce rapport de force par votre bulletin de vote !

218/4

218/5

