
La taille et le découpage des
nouveaux cantons, (carte page 2) associés à
la limitation annoncée des compétences
départementales, ont pour objectif de
reléguer le conseiller général au rayon des
souvenirs de nos institutions républicaines
dans la perspective de la suppression des
conseils généraux en 2020.

Cette amputation de la démocratie de
proximité se conjuguera avec la baisse des
capacités financières des départements

Le vote de mars prochain

La réduction des
budgets conduira notamment les
départements à réduire leurs
interventions en faveur des communes et
associations

Faisons en sorte que cette campagne
électorale ouvre d’autres perspectives
locales et nationales et fasse élire des
conseillers départementaux porteurs
d’une parole politique forte à même de
défendre l’institution départementale
dans l’intérêt de nos concitoyens.

Les
communistes de Marcoussis, l'équipe
du Chiendent Rouge vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d'année et
vous adressent leurs meilleurs voeux
pour l'année 2015

11 janvier à Brétigny sur Orge
Voeux des communistes de

l'Essonne

10 janvier à Marcoussis
salle Jean Montaru
voeux du Maire de

Marcoussis



La paysannerie, des années 20 à l'arrivée
d'Hitler au pouvoirL'accord entre les deux principaux

pollueurs au monde (43% des émissions de
gaz à effet de serre) témoigne d'un début de
prise en compte de l'urgence climatique à
la veille des conférences de Lima en
décembre prochain et de Paris fin 2015 un américain

produit 16 tonnes de CO2 par an contre 7
tonnes pour un chinois et 5,3 pour un
français

Accord Climat Chine/Etats-Unis UN PEU D'HISTOIRE



après l’abandon
des poursuites engagées en Allemagne contre Werner C. pour sa participation
présumée à la tuerie de juin 1944.

Robert Hébras y était :
les corps de ses amis lui étaient tombés dessus, puis il avait trouvé l’énergie de
s’extraire du tas de cadavres avant que les SS n’y mettent le feu.

Fonction publique.
N'en déplaise à ses détracteurs, la CGT reste en tête aux élections !

Justice



Pierre Laurent souligne que le travail est à l’origine de toute richesse créée
dans l’entreprise et relève leur opposition fondamentale à propos de son
accaparement par le capital.

Des exemplaires sont encore disponibles.

téléphonez au 01 69 01 28 76

Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle, Martha Desrumeaux, Lise
London ou bien Madeleine Fillols, cette sage-femme qui œuvra à la maternité suisse
d'Elne pendant la guerre d'Espagne et sous l'Occupation, ou encore Mère Teresa de
Calcutta et Rosa Parks, militante noire américaine contre la ségrégation raciale ...
ont été débaptisées au profit de noms de sommets pyrénéens.

Une mesure prise par des élus de la
République qui vise à effacer de la mémoire collective des actes et des
combats pour des valeurs humanistes et républicaines ... Lamentable!

Pas de rues Geneviève de Gaulle ou Lucie
Aubrac à Elne!

FUMEES


