
Meeting régional le 26 mai à Limoges
à 20 h salle Jean Moulin
avec Marie-France Beaufils, Patrick Charles,
André Chassaigne, Eric Coquerel et Christian Picquet
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Unis
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les
urnes
comme dans les rues
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EUROPEENNES : LE 7 JUIN AVEC LE FRONT DE GAUCHE

Au centre, Marie-France Beaufils (PCF), entourée de
Patrick Charles (ADS) et Patricia Guilhot (PG), têtes
de liste du Front de Gauche pour la circonscription
Massif Central - Centre.

D’une actualit�
encore plus br�lante !
La gauche, quelles valeurs... et pour quel(s) avenir(s)... Tel �tait
le th�me pr�monitoire de la riche table ronde que nous avons
organis�e avec succ�s le 18 octobre � Limoges.
Sept mois se sont �coul�s.  La crise s’est amplifi�e avec son cor-
t�ge de fermetures d’entreprises, de licenciements, plus de 3 mil-
lions de ch�meurs... Et des ripostes qui m�rissent, s’organisent.
Sur le plan syndical, d�claration commune de propositions et
revendications des 8 principales organisations le 5 janvier appe-
lant � une journ�e de gr�ve et de manifestations le 29 janvier. Ce
fut un succ�s r��dit� encore plus fort le 19 mars, suivi d’un
magnifique 1er mai unitaire pour la premi�re fois depuis 1947. Sur
le plan politique, cr�ation de la F�d�ration pour une alternative
sociale et �cologique, cr�ation du Front de Gauche entre le PCF,
le Parti de Gauche de Jean-Luc M�lanchon et la Gauche Unitaire
de Christian Picquet.
Oui, la question d’une alternative au syst�me capitaliste est vrai-
ment d'actualit� ! Pas seulement en France. De partout montent
des aspirations � sortir du gouffre dans lequel les tenants du
“n�o-lib�ralisme” nous entra�nent.
Le 7 juin, nous pouvons nous faire entendre haut et fort.
Retroussons les manches pour convaincre, rassembler et faire
fructifier dans les urnes la mobilisation de la rue.

Patrick Charles



EN BREF
Les �lections de 2009 sont les
septi�mes �lections europ�ennes
au suffrage universel direct.
Suivant les dispositions du trait�
de Nice, elles doivent permettre
l'�lection de 736 d�put�s euro-
p�ens, repr�sentant plus de 500
millions d'habitants et environ
375 millions d'�lecteurs dans les
27 �tats membres de l'Union. Il
s'agit des plus grandes �lections
transnationales jamais organi-
s�es.
La Bulgarie et la Roumanie y
participent pour la premi�re fois
en m�me temps que les autres
�tats membres.

8 circonscriptions
en France
Les �lections auront donc lieu le
7 juin et le scrutin sera ouvert de
8 h � 18 h. Les 8 circonscriptions
sont les suivantes :
- Nord-Ouest : r�gions Basse-
Normandie, Haute-Normandie,
Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
- Ouest : r�gions Bretagne, Pays
de la Loire et Poitou-Charentes.
- Est : r�gions Alsace,
Bourgogne, Champagne-
Ardennes, Lorraine et Franche-
Comt�.
- Sud-Ouest : r�gions Aquitaine,
Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyr�n�es.
- Sud-Est : r�gions Corse,
Provence-Alpes-C�te d'Azur et
Rh�ne-Alpes.
- Massif Central-Centre :
r�gions Auvergne, Limousin et
Centre.
- Île-de-France comprend la
seule r�gion �le-de-France.
- La circonscription Outre-mer
regroupe les diff�rents d�parte-
ments, territoires et collectivit�s
r�partis en trois sections dis-
tinctes.

Le calendrier
Les �lections se d�roulent dans
toute l'Union europ�enne du 4 au
7 juin :
- jeudi 4 juin : Pays-Bas,
Royaume-Uni ;
- vendredi 5 juin : Irlande,
R�publique tch�que (1er jour) ;
- samedi 6 juin : Chypre, France
(outre-mer, en partie), Italie (1er

jour), Lettonie, Malte, R�publique
tch�que (2e jour), Slovaquie ;
- dimanche 7 juin : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France , Gr�ce,
Hongrie, Italie (2e jour), Lituanie,
Luxembourg, Pologne, Portugal,
Roumanie, Su�de, Slov�nie.
Les r�sultats des vingt-sept Etats
membres ne seront d�voil�s que
le soir du dimanche 7 juin, apr�s
22 heures.

Premiers signataires (CM : conseiller municipal,
MA : maire adjoint, CG : conseiller général)
Marcel ALLAFORT, CG de 1976-2008
Jean-Luc ALLARD, CM de Rochechouart
Josette BALANCHE, CM Limoges
Guy BAUDRIER, CG d’Oradour-sur-Vayres
Bernard BEAUBREUIL, MA St-Junien
Michel BOIS, anc. maire de St-Sulpice-Lauri�re
Francis BOLUDA, MA Panazol
Jean-Claude BOUCHERON, MA Oradour-sur-Vayres
Marcel BOURGERIE, MA Rilhac-Rancon
Emmanuel BRIEND, Saint-Junien
Louis BRUNET, MA Rochechouart
Madeleine BUISSON, MA de 1990 � 2008 St-Junien
Annick CHADOIN, CM Rilhac-Rancon
Pierre CHARDON, CM Rilhac-Rancon
Jean-Marie CHALIFOUR, anc. MA de Pierre-Buffi�re
Ren� CHARLES, maire de Saillat
St�phane CHE, CM Ambazac
Claudine COUTET, MA � St-Junien
Isabelle COUTURIER, CM Bessines/Gartempe
Eliane CROCI, CM Rochechouart
Annie DARDILHAC, maire de Javerdat
Francis DAULIAC, CM Limoges
Fran�oise DECAN, conseill�re r�gionale
Andr� DEMERY, Saint-Junien
J.-G. DIDIERRE, maire de la Croisille-sur-Briance
J.-P. DRIEUX, maire d'Arnac-la-Poste, vice-Pdt CG
Jean-Claude DUPUY, adjoint au maire � St-Yrieix
Lucien DUSSOUCHAUD, Saint-Junien
Bernard EBENSTEIN, MA Limoges
Gilles EDME, CM de Bessines
Jean-Aim� ELIE, MA de Glandon
Pierre FAUCON, employ� de presse
Annie FAUGEROUX, adjointe au maire � St-Junien
Dominique FAVIER, militant associatif
Jean-Claude FAUVET, CG de Magnac-Laval
Jean-Fran�ois FEUNTEUN, CM Vayres
Michel FOURGEAUD, vice-pdt du conseil r�gional
Hugues FOUBERT, vice Pdt Limoges M�tropole
Ghislaine GASTALDIN, CM Limoges
Jean-Jacques GENDILLOU, maire de Thouron
Claude et Dani�le GOBEAUX, militants associatifs

Jacques JOUVE, d�put� de 1978 � 1981
Jacqueline KACZYNSKI, Inspectrice des Imp�ts
retrait�e, syndicaliste
Bernard LABES, syndicaliste
Thierry LAFARGE, CG de Ch�teauneuf-la-For�t
Jean-Paul LAMOURE, photographe
Camille LARCHER, Nexon
Laurent LAVEFVE, enseignant
Paloma LEON, enseignante
Jacqueline LHOMME-LEOMENT, conseill�re r�gionale
Josette LIBERT, MA Ambazac
Ludovic MARTIN, CM Le Palais
Nancette MAZIERE, CG de Nieul
Serge MAZIERE, MA � Saint-Junien
Marc MONTAUDON, maire Ch�teauneuf-la-For�t
Laurent MORNON, CM Razes
Jean-Pierre NORMAND, Principal de coll�ge
Michel PAQUET, CM Bujaleuf
Claude PAULIAT, CG de St-Mathieu
G�rard PELAUDEIX, syndicaliste 
Guy PERLIER, syndicaliste - enseignant/chercheur
Claude PEYRONNET, maire adjoint de Bellac
Michel PONCHUT, CG d’Eymoutiers
Jean-Pierre POUMEROULY, militant associatif
Ren� POUMEROULY, syndicaliste
Christiane RAFFY, CM Limoges
Didier RATEAU, maire de Peyrilhac
Marcel RIGOUT, ancien ministre, d�put� honoraire
Christian REIGUE, CM Saint-Julien-le-Petit
Andr� RIFFAUT, syndicaliste
Dani�le RIVET, retrait�e de l’enseignement
G�rard ROME, syndicaliste
Jean ROUBINET, MA Rochechouart
Philippe SACQUARD, CM Ambazac
Roger SOUTEYRAND, chef d’entreprise Eymoutiers
Mireille TESSIER, MA Rilhac-Rancon
Christian TRENTALAUD, CG de Lauri�re
H�l�ne TRICARD, MA Rochechouart
Yvan TRICART, CM du Palais
Sylvie TUYERAS, maire de Saint-Brice
Jean-Philippe VEYTIZOU, enseignant
G�rard WERMELINGER, syndicaliste

Coop�ration sociale, culturelle, �cologique, services publics �largis,...

Changeons d’Europe
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Présidents du Comité de soutien Front de Gauche en Hte-Vienne :
Pierre Allard, maire de Saint-Junien, vice-pr�sident du conseil g�n�ral
Jo�l Ratier, maire de St-Martin-de-Jussac, vice-pr�sident du conseil r�gional
et Eric Chalifour, maire-adjoint de Nieul

On pourra longtemps regretter que ces �lec-
tions europ�ennes n’aient pas �t� l’occasion
de constituer un large front des forces anti-
b�rales, qui, � peu de diff�rences pr�s, par-
tagent la vision d’une autre Europe.
Une Europe qui puisse subvenir � une s�rie
de besoins sociaux, assurer le plein emploi,
la r�duction des in�galit�s ou encore un
d�veloppement respectueux de l'environne-
ment. Une Europe dans laquelle les peuples
puissent exprimer leur solidarit� et mettre en
place ensemble un nouvel ordre �cono-
mique et politique. Le NPA, issu de la LCR,
a pr�f�r� jouer “cavalier seul”. Les appels de
la F�d�ration pour une alternative sociale et
�cologique n’ont pas �t� suffisamment
entendus...
Mais les regrets ne
font gu�re avancer
les choses... Nous
sommes partisans
depuis longtemps
d'une force politique
nouvelle � gauche
qui rende cr�dible
et possible une
alternative durable

au capitalisme. Ce combat est plus que
jamais d’actualit�. Nous ne voulons pas
d’une bipolarisation conduisant � une “alter-
nance molle”...
Aussi, le d�bat et l'action politiques ne souf-
frent  dans le contexte actuel ni  l'absence ni
le silence. C'est ce qui a finalement guid�
notre choix  pour ces �lections europ�ennes :
appeler � voter pour les listes du Front de
Gauche et y participer.
Ce Front rassemble le PCF, le Parti de
Gauche de Jean-Luc M�lanchon et la
Gauche Unitaire de Christian Picquet qui ne
s’est pas r�solu � la strat�gie suivie par le
NPA. Sur les listes figurent �galement
d’autres acteurs du mouvement social.

L’Histoire ne repas-
se pas deux fois le
m�me plat, dit-on...
Etre unitaire impli-
que parfois de l’�tre
pour deux... ou plus !
Changer d’Europe
comme changer en
France ? C’est l’ur-
gence.
Dominique Favier 

La campagne, par internet aussi !
Beaucoup d’entre vous disposent sans doute
d’un ordinateur et d’une connexion internet. C’est
devenu un bon outil pour mener campagne
depuis chez vous aupr�s de vos amis. Sur notre
site (http://adsblog.unblog.fr) comme sur celui du
Front de Gauche (www.frontdegauche.eu), vous
pouvez jouer du “copier/coller” et leur adresser
par courriel articles, citations, arguments pour les
inviter � voter partout Front de Gauche !



EN BREF...
26 MAI ET 13 JUIN
L’intersyndicale a maintenu son
unit� et amorce une nouvelle
phase avec deux journ�es de
mobilisation le mardi 26 mai
(manifestations, arr�ts de tra-
vail, d�l�gations,...) et le same-
di 13 juin (journ�e nationale de
manifestations). Elle a en outre
d�cid�, sur la base de la plate-
forme commune du 5 janvier,
de pr�ciser ses propositions
concernant le pouvoir d’achat
et le SMIC, les jeunes, les
heures suppl�mentaires.
Propositions pour lesquelles
elle demande des r�ponses
pr�cises dans les plus brefs
d�lais de la part du gouverne-
ment.

CHOMAGE
Le ch�mage fr�lera l'an pro-
chain la barre des 11 % en
France comme dans le reste de
l'UE, a estim� la Commission
europ�enne en taillant une fois
de plus dans ses pr�visions de
croissance pour 2009 et 2010.
On devrait compter � la fin de
l’ann�e prochaine 26,3 millions
de ch�meurs (contre 16,9 mil-
lions en 2007).
Pour la France, depuis janvier,
le nombre d’inscrits au P�le
Emploi a augment� de pr�s de
250 000. L’effectif total des
demandeurs d’emploi s’�tablit
ainsi � 2 448 200 fin mars. Sur
un an, la hausse est de 22,1 %.
Encore faut-il pr�ciser que ces
statistiques ne refl�tent qu’une
partie du ch�mage. Le total des
ch�meurs des cat�gories A, B
et C approche ainsi les 3,5 mil-
lions !

TRAVAIL DU DIMANCHE
Hortefeux, boutefeux... En effet,
nouvelle provocation du gouver-
nement : le Parlement devrait
l�gif�rer d’ici l’�t� sur l’exten-
sion de l’ouverture dominicale
des magasins. C�t� grandes
enseignes, on se frotte les
mains.

LOI BACHELOT
M�lange rare le 28 avril dans
les rues de Paris et de plu-
sieurs villes de France : infir-
miers, aides-soignantes, chefs
de service hospitaliers, grands
pontes de la m�decine,
ensemble pour d�fendre l’h�pi-
tal public, la qualit� et l’�galit�
de l’acc�s aux soins, contre le
projet Bachelot d’h�pital-entre-
prise. Ce projet vient d’entrer
en discussion au S�nat. 
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Il n’est pas inutile, parfois, de relire les
d�clarations des hommes politiques... Ainsi,
� propos des diff�rences entre le projet de
Trait� constitutionnel rejet� par les �lecteurs
fran�ais comme irlandais et le Trait� de
Lisbonne, on en apprend de bien belles...
- Angela Merkel, Chanceli�re allemande,
The Daily Telegraph, 29 juin 2007 : �La sub-
stance de la Constitution est maintenue.
C'est un fait.�
- Jose Luis Zapatero, Premier ministre
espagnol, 27 juin 2007 : � Nous n'avons pas
abandonn� un seul point essentiel de la
Constitution (…) C'est sans aucun doute
bien plus qu'un trait�. C'est un projet de
caract�re fondateur, un trait� pour une nou-
velle Europe.�
- Vaclav Klaus, Pr�sident de la R�publique
tch�que, The Guardian, 13 juin 2007 :
�Seuls des changements cosm�tiques ont
�t� op�r�s et le document de base reste le
m�me." 
- Karel de Gucht, ministre belge des
affaires �trang�res : �Le but du Trait�
constitutionnel �tait d’�tre plus lisible (…) Le
but de ce trait� est d’�tre illisible (…) La
constitution voulait �tre claire alors que ce
trait� devait �tre obscur. C’est un succ�s.�
- Val�ry Giscard d'Estaing, devant la com-
mission des Affaires constitutionnelles du
Parlement europ�en, 17 juillet 2007 : �En
termes de contenu, les propositions demeu-
rent largement inchang�es, elles sont juste
pr�sent�es de fa�on diff�rente. La raison de

ceci est que le nouveau texte ne devait pas
trop ressembler au trait� constitutionnel.
Les gouvernements europ�ens se sont ainsi
mis d'accord sur des changements cosm�-
tiques � la Constitution pour qu'elle soit plus
facile � avaler.�
- V. Giscard d'Estaing, Le Monde, 27
octobre 2007 : �Si l'on en vient maintenant
au contenu, le r�sultat est que les proposi-
tions institutionnelles - les seules qui comp-
taient pour les conventionnels - se retrou-
vent int�gralement dans le trait� de
Lisbonne, mais dans un ordre diff�rent, et
ins�r�s dans les trait�s ant�rieurs (…). Ainsi
l'expression "concurrence libre et non faus-
s�e", qui figurait � l'article 2 du projet, est
retir�e � la demande du pr�sident Sarkozy,
mais elle est reprise, � la requ�te des
Britanniques, dans un protocole annex� au
trait� qui stipule que "le march� int�rieur, tel
qu'il est d�fini � l'article 3 du trait�, com-
prend un syst�me garantissant que la
concurrence n'est pas fauss�e" (…) Quel
est l'int�r�t de cette subtile manoeuvre?
D'abord et avant tout d'�chapper � la
contrainte du recours au r�f�rendum, gr�ce
� la dispersion des articles, et au renonce-
ment au vocabulaire constitutionnel.�
- Et un petit dernier pour la route... Fran�ois
Bayrou, 1er avril 2005 : “En v�rit� je vous le
dit : si le NON l’emporte, il pleuvra plus de
quarante jours.” Promu par certains premier
opposant � Sarkozy, le patron du Modem a
le sens de la “nuance”...

DU TCE AU TRAITE DE LISBONNE

Ils ont dit...
p 3

HOTE DE L’ELYSEE DEPUIS DEUX ANS

Il a dit...
Pour Nicolas Sarkozy �galement, il est
int�ressant de rappeler quelques uns de
ses propos � l’occasion du deuxi�me
anniversaire de son �lection...
- D�cembre 2007, Vandoeuvre-l�s-
Nancy : “Le d�veloppement du cr�dit
hypoth�caire (...) est pour moi une priorit�
absolue.”
- 20 d�cembre 2007 au Palais du Latran
� Rome : “Dans la transmission des
valeurs et dans l’apprentissage de la dif-
f�rence entre le bien et le mal, l’instituteur
ne pourra jamais remplacer le cur�.”
- 26 juillet 2007 � Dakar, au S�n�gal :
“Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme
africain, qui, depuis des mill�naires, vit
avec les saisons... ne conna�t que l’�ter-
nel recommencement du temps... Dans
cet imaginaire o� tout recommence tou-
jours, il n’y a de place ni pour l’aventure
humaine ni pour le progr�s.”
- 8 janvier 2008, conf�rence de presse
� l’Elys�e : “L’authenticit� se lit sur mon
visage. Je ne triche pas. Je ne truque
pas.”

“S’agissant d’ailleurs du pouvoir d’achat,
qu’est-ce que vous attendez de moi, que
je vide des caisses qui sont d�j� vides, ou
que je donne des ordres � des entreprises
� qui je n’ai pas � donner d’ordres ?”
- 4 f�vrier 2008, devant les salari�s
d’Arcelor Mittal � Gongrange (Moselle) :
“L’Etat est pr�t � prendre en charge tout
ou partie des investissements n�ces-
saires, quelque soit le propri�taire, car
notre objectif c’est de garder des usines
ouvertes en France. Je reviendrai dans
l’usine pour annoncer la solution qu’on
aura trouv�e.”
- 5 juillet 2008, � la Mutualit�, devant le
conseil national de l’UMP et en pr�sence
du pr�sident de la Commission europ�en-
ne, Jos� Manuel Baroso : “D�sormais,
quand il y a une gr�ve en France, person-
ne ne s’en aper�oit.”
- 6 mai 2009 � N�mes : "Si le G20 s'est
r�uni � Washington, puis � Londres, c'est
parce que la France l'a demand�". Le
chef de l'�tat a �galement fait valoir son
action, citant notamment le "bouclier fis-
cal"...
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Le projet de r�forme des collectivit�s

La d�mocratie locale en danger

Le �comit� Balladur� charg� de
pr�parer la r�forme a remis son
rapport en mars dernier. Il  pr�-
voit notamment :
- de regrouper et de r�duire le
nombre des r�gions (de 22 �
15) et des d�partements (sur la
base du volontariat) ;
- de limiter et de r�glementer
strictement leurs comp�tences ;
- de supprimer les cantons
red�coup�s en �circonscrip-
tions� ou �arrondissements�
plus �tendus ; 
- de remplacer les conseillers
r�gionaux et g�n�raux par des
�conseillers d�partementaux�
�lus � partir de 2014 sur une
m�me liste pour les deux collec-
tivit�s, une partie d’entre eux
(haut de liste) si�geant � la fois
� la R�gion et au D�partement,
les autres uniquement � l’as-
sembl�e d�partementale ;
- leur nombre, comme celui des
�lus municipaux et des inter-
communalit�s, serait r�duit de
l’ordre de 30 %. Le syst�me
�lectoral mis en place favorise-
rait, cela va de soi, les forma-
tions principales ;
- les onze premi�res agglom�-
rations fran�aises seraient �ri-
g�es en �m�tropoles� dot�es
de la �clause de comp�tence
g�n�rale� ainsi que de comp�-
tences d�partementales (action
sociale, coll�ges…) ;
- d’ici 2014 la carte de l’inter-

communalit� serait achev�e.
L’�lection des membres des
structures intercommunales se
ferait au suffrage universel en
m�me temps que celle des
conseillers municipaux, au scru-
tin de liste �tendu � toutes les
communes (fin du panachage)
et selon un syst�me de fl�cha-
ge, les candidats destin�s � si�-
ger dans la structure intercom-
munale �tant pr�-identifi�s…
- autres dispositions : une pr�-
tendue clarification des comp�-
tences entre les collectivit�s et
avec l’Etat ainsi qu’une r�forme
de la fiscalit� locale et une pre-
mi�re annonce contest�e : la
suppression de la taxe profes-
sionnelle.
C’est pourquoi nous avons fait
adopter par le Conseil g�n�ral le
20 f�vrier une motion pour le
maintien avec transformation de
la Taxe Professionnelle (50 %
des recettes fiscales des collecti-
vit�s locales), seul imp�t qui �ta-
blit un lien direct entre l’entrepri-
se, son lieu d’implantation, les
infrastructures, les investisse-
ments, les services r�alis�s par
ou avec la participation des col-
lectivit�s au b�n�fice des entre-
prises et de leurs salari�s.

Big bang
Le terme de �big bang� territo-
rial a �t� employ�. Cette r�for-
me mettrait singuli�rement �
mal la d�mocratie de proximit�

avec des communes vid�es de
pouvoir et des d�partements
d�pouill�s de comp�tences et
de territoires d’intervention. Elle
s’accompagnerait sans aucun
doute de nombreuses suppres-
sions d’emplois.
Nous sommes bien d�cid�s �
combattre ces projets destruc-
teurs. La d�mocratisation des
institutions locales, loin d’�tre
achev�e, doit s’approfondir
encore.

A la hussarde ?
Une telle r�forme ne peut �tre
men�e ni � la l�g�re ni � la hus-
sarde. Le d�veloppement et le
r��quilibrage des territoires
sont un autre imp�ratif tout
comme la n�cessit� d’assurer
aux collectivit�s locales des res-
sources sures et �volutives.
Sur le plan institutionnel,
Monsieur Sarkozy n’affirmait-t-il
pas r�cemment devant les
maires de France qu’il ne tou-
cherait pas aux communes ?
Fera-t-il demain le contraire de
ce qu’il disait hier ? 
Le pouvoir sans partage qu’il
veut exercer exige une France
en coupe r�gl�e. Un prochain
�big bang� �lectoral � son d�tri-
ment ne manquerait pas de
l’amener � plus de raison.
Chiche !

Jean-Claude FAUVET 
Conseiller g�n�ral

de Magnac-Laval, Pr�sident
du groupe communiste-ADS

Apr�s avoir r�vis� la constitution pour renforcer ses
pouvoirs et ceux de son camp, musel� les m�dias �
son profit, supprim� chaque ann�e des dizaines de
milliers d’emplois publics, Nicolas Sarkozy veut
d�sormais s’en prendre aux collectivit�s locales. 


