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Les urgences partout en grève. Deux fois plus de
patients, pas plus de personnels, des milliers de lits
supprimés dans les hopitaux! Il faut les soutenir! Nous
avons besoin de plus de lits, de médecins, d'infirmières,
d'aides-soignantes, de brancardiers...

Macron a réussi à imposer le thème
Moi ou Marine, martelé à longueur de
temps dans tous les médias, en
alternance avec l'urgence sur le
climat, il a ainsi effacé les questions
sociales, l’emploi, l’évasion fiscale, la
commission européenne, la paix.
Cela n’a pas empêché le RN d’arriver
en tête et le résultat de EELV, porté
par ce catastrophiques sur la planète,
n’empêchera pas les lobbys de
continuer à s'imposer à l'U.E.
Macron en a conclu «on continue». Il
pense avoir surmonté la contestation
des gilets jaunes. Mais alors que la
précarité, le mal logement, les
violences
s'aggravent,
il
veut
accélérer:
retraite,
chomage,
logement, services publics... !
Si on ne relève pas ce défi, il y a un
grand risque de se retrouver avec
l’extrême-droite au pouvoir, comme
en Italie, Hongrie, USA, Autriche...
Macron, comme d’autres avant lui
joue un jeu dangereux.
Certes, la gauche est mal en point, et
le PCF trop faible. Depuis des années
il a travaillé au rassemblement
populaire
en
s’effaçant
derrière
d'autres. Mais sans un PCF fort,
audible, l’alternative est difficile.
Dans ce contexte, Vénissieux résiste à
la droitisation générale de la France,
le total communistes et insoumis
progressent sur 2014. LREM a perdu
50% sur les législatives. Evidemment,
les opposants politiques espèrent la
division de la majorité municipale,
mais unie, elle est largement en tête
à Vénissieux !
En 2020, nous relèverons le défi
d’un large rassemblement des
Vénissians
pour
un
nouveau
projet de ville, pour poursuivre
un développement équilibré, et
répondre aux urgences et aux
priorités
exprimées
par
les
Vénissians.

Pour la planète, l’urgence, c’est le socialisme !
En France, l’urgence climatique est
utilisée pour faire accepter la
casse des services publics, la
remise en cause des droits,
l’austérité
pendant
que
les
grandes fortunes continuent à
piller la planète.
On veut nous faire croire que pour
sauver la terre, il faut aggraver la
vie des travailleurs, manger moins,
bouger moins, chauffer moins...
L’écologie politique née comme
subversive
est
recyclée
en
idéologie dominante au service des
inégalités et de la concurrence.
Mais comme le disent beaucoup de
manifestants,
face
au
changement climatique, il faut
changer de système! Alors
comparons avec le seul autre type
de société qui existe, le socialisme:
- Cuba soumise au blocus
réussit à garantir au peuple cubain
une espérance de vie au même
niveau
que
les
USA,
une
agriculture 100% biologique qui
assure autant de calories par
habitant
que
la
France,
en
émettant au total 4 fois moins de
gaz à effet de serre qu’un
allemand, le seul pays d’Amérique
latine sans malnutrition infantile!
L’URSS
avait
développé
jusqu’en 1960 une agriculture
basée sur la biodiversité des sols
et l’agro-forestation redécouverte

récemment. L'espérance de vie
des soviétiques est passée de 30
ans en 1917 à 70 ans en 1964,
proche de celle de l’ouest, malgré
la guerre mondiale qui l’a détruite
plus que tous les autres!
- La Chine a développé une
agriculture
socialisée
sur
l’activité privée des paysans qui a
sorti un milliard d’êtres humains
des famines endémiques. C'est la
plus grande contribution aux
objectifs mondiaux de réduction de
la grande pauvreté !
- Le Vietnam apporte les
services sanitaires à presque
tous ses habitants quand le Nigeria
riche de son pétrole ne le fait que
pour moins de la moitié !
Ces pays ont aussi connu des
drames, y compris écologiques.
L'industrialisation de l'URSS s'est
faite avec les techniques de
l'époqe. Mais la Chine relève le défi
écologique plus vite que tout le
monde !
Il faut résister à la guerre du
capitalisme vert contre les
services publics. L’avenir de la
planète, de la biodiversité, c’est
l’avenir de l’humanité. Cans le
capitalisme, il ne peut être que de
plus en plus violent et inégal.
L’urgence écologique a un
besoin urgent de socialisme !

Hausse de l’électricité
injuste et injustifiée !
+6% au 1er juin avant une autre
hausse en Aout, + 50% depuis la
fin du service public en 2007 ! C'est
injuste ! Cela représente 70€ pour
un ménage! Et tous les prix de
l’énergie sont en hausse. La colère
des gilets jaunes a été oubliée, et
les mesurettes de Macron n’ont
rien inversé...
Ces hausses sont donc injustes,
mais elles sont aussi totalement
injustifiées !
Certains disent que l’urgence est de
consommer moins, de chauffer
moins, de se déplacer moins... Ce
serait notre faute si la facture
augmente car il serait normal que
les prix montent sans cesse !
Alors bien sûr, le gaspillage
énergétique est stupide, et même
scandaleux quand il s’agit d’énergie
carbonée. Mais les augmentations
de tarifs sont la responsabilité des
gouvernements qui ont détruit le
service
public,
privatisé
GDF,
fragilisé EDF dans la mondialisation
financière, et qui imposent la mise
en
concurrence
de
l’énergie,
jusqu’à contraindre EDF à vendre
son électricité à ses concurrents en
dessous de son prix de revient !
La hausse n’est pas due au
nucléaire!
Les
investissements
d’origine sont tous remboursés ! Le
prix historique devrait baisser ! Il y
a évidemment des investissements
nouveaux pour prolonger la durée
de vie des centrales, mais ils sont
tous planifiés par EDF et pris en
compte dans les coûts calculés par
la cour des comptes !
D’ailleurs, le tarif imposé à EDF de
revente de son électricité nucléaire
à ses concurrents n’augmente pas !
Ils achètent l’électricité nucléaire à
la moitié de ce que nous la payons,
pour nous la revendre avec une
belle marge !
L’électricité renouvelable privée
n’est pas la solution !
On investit d’énormes sommes dans
le solaire et l’éolien, mais quand il
n’y a pas de vent la nuit, ils ne
produisent rien ! Par contre, là
aussi, les affairistes sont aux
affaires. La cour des comptes
dénonce le tarif de l’électricité des
éoliennes du Tréport qui représente
une subvention de 40 Milliards, que
nous payons sur nos factures. Les
propriétaires de toits vendent leur
électricité à un tarif payé par tous
les consommateurs sur la taxe
"CSPE" de nos factures. Elle
représente 7 milliards en 2018 !
Les énergies intermittentes locales
nécessitent d'investir de plus en
plus sur les réseaux de distribution.
Et personne n’aime avoir une ligne
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haute tension dans son paysage, et
les enterrer coute cher ! Ce qui
pousse à augmenter l’abonnement!
Les éoliennes en mer sont les plus
gros consommateurs de béton et
d’acier, mais les investisseurs ont
obtenu des contrats à rentabilité
garantie !
Il
faudrait
une
politique
publique
des
énergies
renouvelables appuyée sur des
investissements de production et de
stockage pour lisser l'intermittence,
financés sur le très long terme.
Mais
le
gouvernement
veut
privatiser
la
filiale
énergie
renouvelable de EDF !
Alors pourquoi cette hausse ?
Parce que le marché privé de
l’électricité en a besoin !
C'est même la commission de la
concurrence qui répond. Le tarif
public est trop bas pour que les
concurrents privés puissent gagner
de l’argent ! On croit qu’il y a
concurrence entre le nucléaire, le
fossile et les renouvelables. Non,
c'est entre des entreprises qui
n'existent que grace à des contrats
définis par l’état, pour ce qui reste
du service public comme pour les
entreprises privées!
La Suisse achète à bas prix de
l’électricité
nucléaire
française
pour
remonter
l’eau
de
ses
barrages afin de la revendre à prix
fort lors des pointes ? Qui est alors
renouvelable ?

Le marché privé de l’électricité est
un scandale, avec parfois des prix…
négatifs ! Le week-end de pâques
2019 en allemagne, il fallait payer
des clients pour qu’ils acceptent de
consommer de l’électricité inutile,
autrement dit, de chauffer l’air !
On nous a vendu la concurrence
pour faire baisser les prix, mais
il faut augmenter les prix pour
que vive la concurrence !
Le gouvernement a choisi les
investisseurs plutôt que les
consommateurs. C’est bien le
gouvernement des riches !
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Le PCF change !
Le 38eme congrès du PCF a
engagé une réorientation du PCF
pour sortir de décennies d'une
mutation électoraliste.
Le changement de secrétaire
national en est le symbole pour
un parti d'action utile aux luttes
des travailleurs, des quartiers
populaires, un parti qui retrouve
ses sources révolutionnaires.
Si les luttes sont si difficiles,
c'est, comme le dit le MEDEF,
"qu'on ne fait pas la même
politique avec un PCF à 20%".
Ce sont les travailleurs qui ont la
réponse. C'est vous qui décidez !
Adhérez pour reconstruire un
grand parti communiste !

CAF: réouverture de
l'accueil sans RDV !

le réseau d'alerte contre les
expulsions a lancé une pétition à
Vénissieux pour la réouverture de
l'accueil sans rendez-vous à la CAF.
Un rassemblement était organisé
avec la CGT le 25 Juin. Les 700
pétitions ont été remises à la
direction qui a affirmé qu'elle
cherchait des locaux pour pouvoir
réouvrir l'accueil.
Marie-Christine Burricand, élue PCF
a rappelé les permanences de la
CAF qui se tenaient dans les
quartiers et facilitait la vie des
gens.
Il faut des locaux suffisants à la
CAF pour accueillir correctement
les usagers !
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