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Pour Commencer…

Nous

voici au second numéro ! Un

Bouton de Rose un peu retardé par
les dernières élections.
Malheureusement, celles-ci ne sont
pas synonymes du virage à gauche
tant espéré… Beaucoup de personnes,
personne
notamment des jeunes, ne se sont pas
rendues
aux
urnes,
et
c’est
regrettable, car les élections font
désormais partie des rares moments
où l’on peut s’exprimer librement. Où
cette expression
pression est prise en compte,
et où les idées et espoirs de chacun
peuvent être mis en pratique.
Malgré l’implication des forces de
gauche, Moulins, Montluçon et Vichy
restent à droite. Cependant, tout
n’est pas noir puisque partout, on note
une forte augmentation
mentation des scores
des partis de gauche, et notre Conseil
Général redevient communiste. Nul
doute que Jean-Paul
Paul Dufrègne saura,
avec son équipe, mener notre
département sur la route du social, et
du renouveau !
Et les luttes ne manquent pas. Qu’il
s’agisse
sse du cadre de vie auquel nous
aspirons, dans un monde où Monsanto
ne sera pas maître, ou bien de
l’écoute des opprimés, comme au
Tibet…
Le Bouton de Rose - n°2

La Gauche qui monte
    

    0 
            
   

confirme
ancrage à
 
   1 L’Allier
  0
  son
. Il semble que
gauche,
députés
(sur
bien
des villesaprès
se soientles
mises 4en « pause
» là-dessus.
quatre circonscriptions
!) de Alors
gauche
en juin
L’exemple
de Moulins est édifiant.
que élus
l’on aurait
pu
conserver
des
cinés
de
centre-ville
ville
tout
en
disposant
d’un
multiplexe
dans
les
2007
dernier.
quartiers sud, le projet n’est plus à l’affiche sous la pression d’une minorité.
Couplé à un service de transport nocturne, cette
Il faut noter
aussi
percée
de la gauche
implantation
dans
la la
Zone
de l’Etoile
aurait
L’Allier
moulinoise
municipales
seules
138
redynamisé
cesaux
quartiers,
sans :pour
autant
confirme
son
freiner
le
centre
de
Moulins.
voix ont séparé la liste conduite par

“

ancrage à
(PS) et
Jacques

 Lahaye
 
 celle
 du maire
 
gauche, après
 réélu.
        
UMP
 sortant
les 4 députés

       



(sur


    
 un quatre circons
         dans
accueilli
qui
la première criptions !) de
 département

  a 
. Là encore,
municipalité communiste de
France gauche élus en
2ne
la municipalité a préféré l’inaction,
en
faisant
 




(1882
à
Commentry)
et
juin 2007
rien
 pour
 aider
 l’actuel
  gérant
des
 cinés

moulinois. Il est clair que celui-ci
       ci ne peut prendre
à sa charge l’intégralité d’un tel3 projet. Mais aujourd’hui, nous, les jeunes, en
             
avons plein la bobine ! 
           
La
victoire n’a malheureusement pas. été là dans les 3

”

principales villes du département, mais à Vichy comme à

 pour
faire
 ensorte
 que
 les
 jeunes,
 les
 étudiants,
 les3
Rien
n’existe
à ce jour
te
jeunes
Moulins

jeunes
travailleurs,
les
chômeurs
etc.
disposent
de
tickets
à
prix
réduits.
Une
       1
démarche de ce type devrait être mise en scène par la municipalité et
permettrait de brasser les populations fréquentant les salles obscures.
5"',* % *.obscu
%&"'(
% *$ pas
$.
"#$ ne
"++/'& %",
En effet,n’adequenombreux
sont
allés
voter, eux
qui

!
L’entracte
trop duré !jeunes
)* +(,&- ". )",. " - /)* %,(."$ (/ , )* *#%. .$%#+$ #%*.
sont pourtant trop souvent les laissés pour compte
, tout de
en
proposant
aux
citoyens
qui
en
ont
besoin,
des
facilités
pour
y
accéder.
Les
municipalités trop tournées vers le passé sans penser à leur
 aussi,
 il1 ne manque que le courage politique pour
idées
existent,
4 les solutions
avenir.
les mettre en œuvre, et décrocher le ticket gagnant !
Brève de quai…
Après avoir accordé 15 milliards € aux plus riches, Nicolas Sarkozy
annonce un train de mesures d’économies…dont
d’économies…
la suppression de la
réduction SNCF pour les familles nombreuses ! Après avoir failli
dérailler, le gouvernement décroche en toute hâte ce wagon injuste…
A quand les trains sans seconde classe ?
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Il y a 40 ans…
…c’était Mai 68 ! Mouvement
protestataire étudiant qui à
profondément modifié notre vie.
Beaucoup s’en souviennent,
certains avec nostalgie, d’autres
avec colère. Il n’empêche que la
rue, quand elle le veut, peut
bousculer les politiques. A cette
époque, on réprimait avec
violence les manifestations pour
la paix en Indochine, actuel ViêtNam, les garçons n’avaient pas
accès aux cités universitaires des
filles, et le pantalon était interdit
à ces dernières, hé oui ! Les
modes de vie en général étaient
cloisonnés et strictes. Mai 68,
c’est aussi la libération sexuelle,
et l’expression du ras le bol de la
France à papa.
Tout commence à la Sorbonne
qui est occupée par les étudiants
en Lettres. Le 3 mai, ceux-ci sont
violemment dégagés.

La révolte gronde contre les
forces policières, des barricades
sont érigées, et les pavés
descellés.
Les leadeurs syndicaux et
politiques sont rapidement
dépassés par ces évènements
jugés de « petits bourgeois » ou
« gauchistes ».
Mais les ouvriers se joignent aux
étudiants dés la mi-mai, le 22, ils
sont 10 millions à revendiquer
des hausses de salaires, mais
également plus d’autonomie et
une nouvelle façon plus
participative
de
gérer
l’entreprise.
Le 30 mai, l’Assemblée nationale
est dissoute, mais contre toute
attente,
les
gaullistes
remportent
largement
les
législatives.

Canton de Varennes-sur-Allier / Saint-Germain-des-Fossés
Suite aux
résultats décevants tant aux cantonales qu’aux
municipales, le Parti Socialiste a décidé de se structurer.
Ainsi, en particulier sur Saint-Germain-des-Fossés, le PS voudrait
être à la hauteur des espérances des électeurs puisque lors de
toutes les consultations nationales - présidentielles et législatives c’est bien le PS qui arrive en tête. Les habitants de Saint-Germain
ont des attentes vis-à-vis de la « gauche rose », le PS entend y
répondre !
A ce jour, un blog a déjà été créé :
http://larosesaintgermanoise.over-blog.com/
Il se veut lieu de convivialité, de débats et d’informations.
Dans le même esprit, Xavier Cadoret - candidat PS aux cantonales lance lui aussi son nouveau blog :
http://xavier.cadoret.over-blog.com/
Le PS entend bien devenir la force qui dynamise et bouscule les
habitudes d’une politique de droite très clientéliste !
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Le mouvement aura cependant
permis de nombreuses avancés,
et un vital changement des
mentalités. L’étudiant devient
acteur dans son éducation, la
sexualité est dédramatisée, et la
place de la femme sérieusement
reconsidérée.
Chaque jour de mai, nous vous
proposons de découvrir ce
mouvement avec des photos
d’époque, sur notre blog.
http://www.jeunes-socialistes03.org/

« Je prends mes désirs pour des
réalités car je crois en la réalité
de mes désirs. »
Lhassa 2008 ?
La question du Tibet revient sous les
feux de l’actualité avec l’organisation
des Jeux Olympiques à Pékin. Et avec
elle, c’est bien la question de la
politique chinoise qui est soulevée.
Depuis des décennies, le peuple tibétain
vit sous le joug des autorités chinoises.
Partout où elle passe, la flamme
olympique allume des brasiers de
contestations, mais ne fallait-il pas se
poser des questions avant ? Il est facile
de profiter d’un événement médiatique,
bien au chaud chez soi, rares sont ceux
qui se sont rendus sur place avant, pour
défendre la cause tibétaine, et la cause
du peuple chinois qui vit toujours sous
la dictature. Parce que les enjeux sont
multiples. Il est clair que notre
Président ne veut pas se fâcher avec la
Chine, grand empire économique qui
nous achète centrales et avions…
Sarkozy a beau gesticuler, les jeux sont
pour ainsi dire, faits !
La question de la liberté des peuples
doit être posée, mais pas uniquement
pendant les jeux. Il est évident que la
Chine se souciera peu que la France
boycotte ou non, les jeux ou la
cérémonie d’ouverture. Cela ne rendra
pas leur liberté d’expression aux
Chinois, ni leurs libertés aux Tibétains…
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A quoi sert le Conseil Général ?

Brèves
AntiAnti-jeunes :

Les 9 et 16 mars derniers, l’Allier a renouvelé pour moitié ses
conseillers généraux. Sur les 35 cantons que compte notre
département, 18 sont désormais à gauche !
Notre département aurait-il passé l’arme à
gauche ? A gauche certes, mais de mort il
n’est pas question ! Parlons plutôt de
renouveau !
Depuis le 16 mars, l’Assemblée
Départementale est majoritairement à
gauche, avec le rassemblement du PS, du
PC et du PRG. Son nouveau président est
le communiste Jean-Paul DUFREGNE.
Avoir ravi les commandes du département
à la droite est une chose, mais
maintenant ?
A quoi sert le Conseil Général ? Comment
est-il élu ? Que fait-il ? Que représente-til ?
Nous avons voulu, au travers de cet
article, faire un rapide tour d’horizon des
attributions
de
l’assemblée
départementale, alors…en route !
Le Conseil Général est composé de
conseillers généraux, élus par cantons.
Ces personnes sont élues pour 6 ans. Le
Conseil Général se renouvelle par moitié,
ce qui signifie que des élections (appelées
« élections cantonales ») ont lieu tous les
3 ans. Une moitié des cantons a donc
procédé à des élections en 2008 et l’autre
moitié fera de même en 2011 et ainsi de
suite…

Les principales attributions du Conseil
Général concernent les infrastructures
routières (le département est en charge
des « départementales » !), ferroviaires, la
solidarité, les collèges, la culture et le
tourisme…
Ce sont donc les conseillers généraux qui
vont organiser l’entretien des routes
départementales, l’aménagement des
voies ferroviaires avec la SNCF, etc.
En ce qui concerne les collèges, le Conseil
Général
n’intervient
pas
dans
l’enseignement, mais uniquement dans
l’entretien des locaux et la rémunération
du personnel hors pédagogie.
Enfin, la principale attribution de
l’Assemblée Départementale concerne la
solidarité. C’est le Conseil Général qui va
organiser la solidarité entre les
générations, notamment avec les aides
aux personnes âgées.
Le budget 2008 s’élève à 449 millions
d’euros. 315 millions d’euros, soit 70%,
seront consacrés au fonctionnement et
134 millions d’euros, soit 30%, à
l’investissement.
Le Conseil Général nous touche donc plus
dans notre vie quotidienne que nous
pourrions le croire…

Quand le MJS perd son M…
Vous l’avez peut-être remarqué, le Mouvement des Jeunes Socialistes de l’Allier
  
n’existe plus tel qu’il était, mais s’est transformé en       
,
association déclarée et reconnue. En effet, suite à de graves entorses à ce que
nous croyions être la démocratie, nous avons créé les JS 03 afin que tous les jeunes
de gauche se retrouvent, dans un    , sans prise de tête, ni batailles
stériles de courant. Nous voulons continuer à développer un vrai travail de terrain,
        
, et le MJS ne nous permettait plus de le faire
dans une ambiance sereine.
Les JS 03 travaillent avec divers partenaires de gauche, dont le PS. Nous sommes
cependant totalement autonomes. Donc si vous aussi vous êtes jeune et voulez

vous investir, sans avoir à souffrir du poids d’une structure politique,       
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Une affaire qui fait du bruit.
Surtout dans les oreilles des
jeunes puisqu’il s’agit d’un
appareil émettant des sons
ultra aigus non perceptibles
par les oreilles de nos ainés.
Mosquito,
ce
Appelé
dispositif est déclenché dans
les cages d’escaliers, ou à
proximité de certains lieux
pour
éviter
les
rassemblements de jeunes…
Un système qui n’est pas sans
rappeler le Malodore : un
répulsif à l’odeur très forte
pour faire fuir les SDF. Il avait
été utilisé par le maire UMP
d’Argenteuil,
George
Mothron.
En Belgique, le Mosquito à
été retiré devant le tollé
suscité par des faits avérés de
mal de tête. Nous espérons
qu’il ne sera pas utilisé en
France, bien que certaines
municipalités semblent s’y
intéresser. Nous ne pensons
pas qu’il faille soigner le mal
par le mal. Christine Boutin
elle-même
s’est
insurgée
contre ce dispositif, qui pose
de
sérieux
problème
d’éthiques, et supprime le
dialogue. En tout cas, ce n’est
pas en excluant une catégorie
de la population, que le
problème se règlera.( A
quand
le
répulsif
anticonnerie ?)

***
La culture menacée…
Le désengagement de l’Etat se
fait aussi ressentir dans les
milieux de la culture. Celui-ci
ne
subventionne
plus
directement les festivals. Pour
ce qui touche à l’image, cette
tâche est déléguée au Centre
National du Cinéma. Mais en
ces temps de rigueur, il va de
soit que celui-ci ne pourra
tous les subventionner… Et
les collectivités locales ne
peuvent se substituer à
l’Etat… Le flou règne, et
beaucoup de manifestations
comme le festival JeanCarmet à Moulins, ne savent
pas à quelle sauce ils vont
être mangés. Aigre-douce
surement…
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Le monde selon Monsanto

Sur la toile

Un reportage à voir, une vie que nous ne voulons pas avoir…
Vous êtes mineurs et vous ne savez pas
comment créer votre association ? C’est
facile ! Rendez-vous sur :

Un peu de pub à présent. Mais le sujet en vaut la peine. Il s’agit
du reportage réalisé par {|}~{~ ~ « H   H
 H 
 C E
www.juniorassociation.org
». La reporter y décrit les méthodes
| 
frauduleuses du groupe {
pour imposer ses produits
Envie d’échanger autrement ? Mettez du SEL
partout dans le monde.
dans votre vie ! Les Système d’Echanges
Monsanto, industrie chimique de plus d’un siècle, est tristement
Locaux permettent d’échanger d’une autre

célèbre pour avoir fourni à l’armée américaine « CH E
manière. A découvrir sur :
D C H
http://selidaire.org/spip/
» ce défoliant pulvérisé pendant la guerre sur les forêts
}|  ||~
du Vietnam, et causant de 
aussi bien sur les
Musique à écouter librement sur :
civils que sur les troupes en place.

www.deezer.com
Monsanto, c’est aussi le fabricant du  , cet herbicide
total, que vous utilisez peut-être encore dans votre jardin, et aux
Retrouvez
toute
l’actualité
de
notre
    }   |  }   ~}
.
mouvement sur :
A travers les interviews de plusieurs personnalités, américaines
www.jeunes-socialistes03.org
Le meilleur Allier de la Jeunesse !
pour la plupart, ayant eu trait à la firme, Marie-Monique Robin
décortique les produits Monsanto, leur mise sur le marché et




N’hésitez pas à venir débattre sur notre
leurs }}~    .
 |~
forum :
Beaucoup de scientifiques témoignent également du
http://jeunes|} ~   
, avant la commercialisation.
socialistes03.forumactif.info/
Souvent, des expériences ont été biaisées, ou trop rapidement
exécutées.



L’un des produits OGM phare de la firme, c’est le  |   |  . Ce végétal résiste à l’herbicide
Roundup qui peut alors être déversé à fortes doses dans les champs, pour exterminer la mauvaise herbe. Par
conséquent, ce soja, destiné à être consommé, ingère d’immenses quantités d’herbicide que l’on retrouve
alors dans l’alimentation…
 }  ¡}~|¡ }¢£¤
que Monsanto préconise afin d’augmenter les rendements laitiers est
également plus que controversée. Des études ont montré que les consommateurs du lait issu des vaches
ainsi traitées voyaient leur probabilité de développer un ¡|¡} du sein, de la prostate ou du colon
fortement augmenter.
Beaucoup de scientifiques ayant montré la dangerosité des produits Monsanto, se sont retrouvés à la porte,
preuve de l’influence du groupe à travers le monde…

« H   H  H   C E » est un film qui fait
peur, mais qu’il faut voir. Car les risques sont bien
là. Chacun doit être libre de consommer ou non
des OGM, et pour cela, il faut éviter toute
contamination. Mais avant tout, les études
doivent être menées en toute objectivité, loin des
aspects financiers. Pour l’instant, ce n’est pas le
cas…
Le monde selon Monsanto, de Marie-Monique Robin,
Le DVD : 14,99€
Le livre : 20,00€
Blog de la réalisatrice :
http://blogs.arte.tv/LemondeselonMonsanto/frontUser.do?method=g
etHomePage

Suppression du TGI de Moulins : avant et après les élections,
PAP refuse de voir les évidences…
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