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Pouru Commencer…
Sévère déculottée pour le PS le 7
juin dernier lors des élections européennes… Il est plus que temps
pour nous de réagir et de se bouger réellement pour apporter des
réponses concrètes et regagner la
confiance des Françaises et des
Français. Nous allons travailler à
redevenir une locomotive pour la
Gauche, lanceuse d’idées, en phase
avec son époque ! Et il n’y a qu’à
voir les réalisations socialistes sur
le terrain pour se convaincre que
quand la Rose veut, elle peut ! Les
régions socialistes ont tenu leurs
promesses et travaillent efficacement pour dynamiser leurs territoires, apporter des aides sociales
à ceux qui en ont besoin et promouvoir la croissance verte que
nous voulons. Mais pour remporter
à nouveau les Régionales de mars
2010, la Gauche doit s’unir ! Nous
saluons d’ores et déjà la clairvoyance de Daniel Cohn-Bendit qui
appelle à l’union. Le PS ne doit pas
repousser cette main tendue. Ensemble, les partis de Gauche peuvent remporter cette échéance
électorale et poursuivre les avancées sociales déjà entamées ! Espérons que nos aînés de tous bords
sauront mettre de côté leur ego.

Le Bouton de Rose - n°4

allier-les-jeunes@hotmail.fr

16,48%

e plusieurs années, plus rien ne bouge pour élargir et faciliter
l’accès aux cinémas. Il semble que bien des villes se soient mises en
Voilà
un »chiffre
dont
on se serait
bien passé…Seulement
des
« pause
là-dessus.
L’exemple
de Moulins
est édifiant. Alors que16,48%
l’on aurait
électeurs
du
dimanche
7
juin
ont
fait
confiance
au
Parti
socialiste
pour
pu conserver des cinés de centre-ville tout en disposant d’un multiplexe dans
les les
représenter
à Bruxelles.
Cela
une
fois
de plus,d’une
queminoriles Soquartiers sud,
le projet n’est
plusprouve,
à l’affiche
sous
la pression
cialistes
té. Couplé
ne sont
à un service
pas clairs
de transport
et lisibles
nocturne,
dans leurs
cette implantation
propositions.
dans
Parce
la Zone
que
l’Etoile aurait
quartiers,
pour autant
freinervous
le centre
desdesolutions,
ils redynamisé
en ont ! Làcesn’est
pas lasans
question,
comme
pourrezde
leMoulins.
lire en page 2. Non, clairement, le problème des Socialistes
vient de leur désunion, avec eux-mêmes et
L’idée
de construire
un cinéma
la place
Nous ne
avec
le reste
de la gauche.
Le scoreà d’Europe
de
la
salle
des
fêtes,
qui
n’en
a
que
le
Ecologie le montre bien, les forces de gauche
coalisons
aurait! permis de disposer d’un vérisontnom,
présentes
En table
revanche,
participation
est dedeloin
pôle laculturel
avec l’Ecole
Mu-le ou pas des
résultat
le plus.
vo- sEtats, nous
sique qui
et lainquiète
médiathèque
. Là 40,65%
encore, lade
municipalité
a préféré
l’inaction,
ne faisant
rien pour
tants.
Cela
signifie
que enseuls
11,3%
des ne
aider l’actuel
des cinés
clair
c unissons
Français
ont gérant
approuvé
la moulinois.
politiqueIl est
menée
celui-ci
ne peut prendre
à sa au-delà
charge
oa
parque
l’UMP
: 1 personne
sur 10. Mais
des
tel projet.estMais
de l’intégralité
ça, la crised’un
européenne
plusaujourd’hui,
grave en- liso
nous, les jeunes, en avons plein la bobine ! Car
hommes.
core.
ns
c’est
bien
à
la
ville
d’apporter
Ce résultat montre le désintérêt des Français
Jean Monnet
pa
à propos de l’Europe
s
pour l’Europe.
de
Une Europe qui permet pourtant aux étudiants d’obtenir
une aide
s
tout laisser
financière
pourvieillir.
partir en échange, une Europe qui
a
fait
baisser
le
Ét
prix de nos communications téléphoniques et des
ats SMS, une EuRien
ce jour pourlefaire
en américain élevé aux hormones,
rope
quin’existe
vient àd’interdire
bœuf
,
sorte que les jeunes, les étudiants,
une Europe qui nous a permis d’amortir les no
effets de la crise
les jeunes travailleurs, les chôus
comme
aucune
autre
zone
économique
dans
le
monde.
meurs etc. disposent de tickets à
un
Bref,
Europe
nous aide
Malheureusement,
il semblerait
prixune
réduits.
Unequi
démarche
de au
ce quotidien.
isObama
en France
: Nicolas
ait
eu ces intype devrait être mise en scène par que peu de gens
so
enfin
maître de la situation
la municipalité et permettrait de formations. C’est
ns
pour ça que
brasser les populations fréquentant nous devons redoubler
de
d’efforts,
sh
les salles obscures. L’entracte n’a pour faire connaître
notre Euo
que trop duré ! Il faut réagir et
rope, et faire connaître
les idées
m
accompagner les gérants de
et les projetsmque la gauche a
némas dans la modernisation
es.
pour elle. Alors…

“

”

de leurs structures, tout en
posant aux citoyens qui en ont
soin, des facilités pour y accéder.

ACTION !
1

Les idées existent, les solutions au
anque que le courage
politique pour
mettre en œuvre, et décrocher le
Agir VRAIMENT
contre
la lescrise

Face au couple Sarkozy-Fillon qui
entraîne chaque jour un peu plus la
France dans la crise, le PS avec à sa
tête Martine Aubry, continue de
proposer des solutions concrètes et
justes. Elles sont malheureusement
trop souvent occultées par la vie à
rebondissements du PS qui intéresse bien plus les grands media…
En voici quelques exemples :
Pour relancer le pouvoir d’achat :
- Versement immédiat d’une
prime de 500€ à tous les bénéficiaires de la Prime pour l’Emploi
(9 millions de travailleurs)
- Aide de 500€ à tous les bénéficiaires des minima sociaux (RMI,
RSA, etc.)
- Revalorisation du SMIC de 3%
- Généralisation à tous les travailleurs du Chèque Transport, pour
tous les moyens de locomotion.
- Revalorisation de 10% des Allocations Logement.
- Diminution de la TVA de 1%
- Mise en chantier de 300 000
logements sociaux, relançant
ainsi le secteur du Bâtiment, fortement affecté par la crise.
Pour soutenir les collectivités locales :
- Doublement du Fond National
d’Aménagement et de Développement du Territoire.
- Remboursement par l’Etat de ses
arriérés de paiement.

Auvergne transports
Le Conseil régional vous invite à
faire part de vos doléances au
sujet des transports en Auvergne
sur www.auvergnemobile.fr
Des vidéos ont été réalisées dont
la région se servira pour améliorer sa politique de transports.
Encore une fois, la région est à
l’écoute de ses habitants !
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Pour l’hôpital :
- Retrait immédiat du plan social
engagé par le Gouvernement
- Adaptation du mode de financement pour lutter contre la Tarification à l’Activité.
- Lancement d’un plan de modernisation d’1,4 milliard d’€

- Lancement d’un programme
d’isolation thermique
- Plan d’investissement massif
dans les énergies renouvelables.
- Lancement d’un plan de dépollution de sites et sols.
- Développement d’infrastructures
de transport propre.

Pour le bâtiment :
- Plan de rénovation écologique et
d’isolation des logements.
- Réhabilitation et construction de
places d’hébergement d’urgence.
- Multiplication par 5 des pénalités
devant être payées par les communes ne respectant pas les 20%
de logements sociaux.
- Rénovation et construction de
résidences universitaires.

Et ce ne sont là que quelques
exemples, mais qui montrent que
des solutions existent !
Le programme de relance du PS à
été chiffré à 40 milliards d’€ soit
2,5% du PIB.
La Commission européenne à démontré que la mise en œuvre du
plan de relance du président Sarkozy diminuerait le PIB de 5,4% !

Pour l’environnement :
- Adoption d’une tarification incitative à l’économie d’eau,
d’énergie et de gaz.

Aujourd’hui, il est plus que temps
d’agir VRAIMENT contre la crise !
Le Plan de relance du PS en disponible
en intégralité sur :
http://agirvraimentcontrelacrise.partisocialiste.fr

Ne laissez plus les autres décider à votre place !
Lorsque la Gauche a conquis le Conseil régional d’Auvergne, au nez et
à la barbe (!) de Valery Giscard d’Estaing et son équipe, une grande
consultation des Auvergnats a été lancée. Ce grand moment de démocratie locale a permis d’établir 82 engagements, qui devaient répondre
directement aux demandes des habitants de notre Région. Aujourd’hui
tous les chantiers ont été lancés.
Comme on ne peut pas s’arrêter en si bon chemin, la Gauche auvergnate
entend bien construire son programme pour 2010 autour des attentes
nouvelles des Auvergnats. Chacun a donc la possibilité de devenir acteur de l’avenir de la Région, et ce bien au-delà des urnes !
Vous avez la parole, alors n’hésitez pas (voir brèves). On reproche trop
souvent aux politiques de s’éloigner de la réalité du terrain. Ces 5 dernières années, la Gauche auvergnate a su, grâce aux Assises régionales
et à ses actions, démontrer qu’elle était proche des préoccupations des
habitants. Un exemple concret : plus de 20% du budget de la Région est
consacré au TER, ce qui permet à chacun de se déplacer de plus en plus
facilement dans notre Région.
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Brèves

EnSAIGNEMENT Supérieur ?
Pendant

plusieurs
mois,
l’enseignement supérieur a battu le
pavé. Les réformes de Valérie Pécresse n’ont qu’un seul but : faire
des économies en se débarrassant
des universités et des IUFM.
Tout d’abord, avec la réforme
du statut d’enseignant-chercheur,
c’est l’excellence même de la formation universitaire qui est attaquée si
l’on brise l’articulation entre recherche et enseignement. Le projet
prévoit en effet que les enseignants
soient évalués directement par la
Présidence de l’Université sur la
quantité de publications effectuées.
C’est une mise en concurrence directe des chercheurs qui va
nuire à leur travail. D’autant que la
rédaction d’un livre demande plus
de temps que celle d’un article de
presse… Et la crainte, c’est que ces
« mauvais » chercheurs, soient pénalisés en voyant leur nombre
d’heures d’enseignement augmenter, au détriment du temps de recherche. L’enseignement va donc
devenir une punition.
Avec l’autonomie des universités, celles-ci vont devoir chercher

des financements, qui risquent de
nuire à l’indépendance de la recherche. Bien que la version officielle ait justement été un manque
de publication, on a déjà vu à
l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand une équipe de recherche dissoute car ses découvertes sur la dangerosité des téléphones portable dérangeaient…
Beaucoup redoutent aussi une
hausse des frais d’inscription pour
palier aux manques de crédits. Bref,
Valérie Pécresse nous propose un
enseignement plus cher, et de moins
bonne qualité !
Pour ce qui est des IUFM,
ceux-ci sont purement supprimés. La
formation des enseignements passe
désormais par un Master, en oubliant complètement, qu’enseigner
est un métier qui demande une formation spécifique. Beaucoup incriminent la dégradation des IUFM ces
dernières années, mais la solution ne
passerait-elle pas par des facs
d’enseignement comme il existe des
fac de droit ou de physique ? Les
nouveaux profs vont être lâchés
dans la cour des grands sans aucune
formation pratique…

Brice Hortefeux, ou le mensonge de l’Elysée
« Tout membre du gouvernement élu aux Européennes devra siéger » lançait il y a
encore quelques semaines Nicolas Sarkozy. Mais qu’attend-il alors pour faire démissionner son ami Brice, élu en Auvergne-Centre ? Quoi ? On nous aurait menti ? A
nous ? Non ! Impossible…Ce n’est pas le genre de not’président ça…

Elle l’a dit :
A la question « que souhaitezvous à Martine Aubry ? » Roselyne Bachelot a répondu, sur
LCP : « Qu’elle se casse la
gueule ! »
On peut dire que la ministre ne
manque pas d’élégance…

***
Oups !
Nicolas Sarkozy, lors de son
intervention du 5/2 :
« On supprimera la taxe professionnelle en 2010 (…) cela représentera une perte de 8 milliards d’€uros »
Hervé Mariton (UMP), député
chargé d’un rapport sur la fiscalité : « La taxe professionnelle
représente 22 milliards de recettes fiscales »
8 ? 22 ? Boh après tout cela ne
fait que 14 milliards d’€ de
différence…une paille !

***
Des jeunes au PS !
Lors de sa candidature au poste
de 1er secrétaire fédéral, Jean
Mallot, député de l’Allier, avait
annoncé vouloir un Secrétariat
Fédéral rajeuni. Promesse tenue
puisque la plupart des nouveaux
secrétaires fédéraux ont moins
de 40 ans ! Loïc Geneste, militant des Jeunes Socialistes en fait
partie en tant que secrétaire aux
projets politiques.
Au sein du PS, le secrétariat
fédéral propose des orientations
de travail qui sont ensuite approuvées ou non par les militants, représentés par le conseil
fédéral.

***

Construisez votre Auvergne !

A Moulins, le projet de marché couvert est au point mort, depuis que l’opérateur privé Apsys a
jeté l’éponge.
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Vous avez des idées, des propositions, au sujet de la gestion de
notre région ? Faites en part à la
rédaction du Bouton de Rose !
Nous le ferons remonter auprès
de la majorité du Conseil régional et vous retrouverez peutêtre votre proposition dans le
programme de la gauche en
2010 !
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Auvergne, une région qui
change !

Liens
www.jeunes-socialites03.org

L’une des premières actions de la Gauche, arrivée à la tête du
Conseil régional d’Auvergne, a été de recueillir les attentes des
citoyens de la région. A quelques mois des prochaines élections régionales, la plupart des 82 engagements pris lors des
Assises Territoriale sont réalisés.
La région a supprimé les aides aux établissements
d’enseignement privés, religieux pour la plupart et a ainsi pu
doubler les aides financières aux lycées, qui pour beaucoup,
font peau neuve.
L’Ecole de la Deuxième Chance affiche un taux de réussite de
73% et la région a su réunir les demandeurs d’emplois et les
employeurs pour que chacun trouve une situation qui lui convienne.
L’Auvergne est également en passe de devenir la première
région bio de France grâce aux aides versées à ce secteur assurant ainsi son essor. Le développement durable devient possible par l’incitation régionale au respect de l’environnement, à
l’économie d’énergie ou à l’utilisation de transports plus respectueux. Plus de 97% du parc ferroviaire régional a été renouvelé !
La région améliore également son attractivité en assurant la
tenue d’événements culturels tout en professionnalisant le
secteur touristique.
Bref, en quelques années, notre région à changé grâce au travail d’écoute et de concertation du Conseil régional qui œuvre
chaque jour à l’amélioration de notre cadre de vie.

Moulins à venir
L’association « Moulins à venir », qui propose un regard critique
et objectif sur l’action de la majorité municipale, s’apprête à sortir ce mois-ci sa seconde lettre. Vous pourrez y retrouver des propositions pour installer à Moulins des crèches municipales et
une comparaison avec l’exemple nivernais. Pour vous la procurer, n’hésitez pas à nous contacter ! allier-les-jeunes@hotmail.fr

Notre blog fait peau neuve ! N’hésitez pas à y faire un
tour régulièrement pour nous donner votre avis sur la
nouvelle apparence que nous lui avons donnée !
Les jeunes socialistes 03 viennent de créer un groupe
sur le réseau social qu’on ne nomme plus : facebook !
N’hésitez pas à nous rejoindre. Le plus simple : recherchez « jeunes socialiste 03 » sur

www.facebook.com/fr

Ou pour les plus courageux, l’adresse directe :

http://www.facebook.com/group.php?gid=
73730985266&ref=ts
Vous y retrouverez toute notre actualité !

www.kartoo.com
Une nouvelle façon de voir la recherche sur internet !
Votre recherche apparaît sous forme de carte et vous
pouvez même savoir si votre mot a plutôt une réputation positive ou négative actuellement ! Il est très
difficile de vous l’expliquer ici, alors allez-voir par
vous-même !

Après le départ de l’opérateur Apsys, il n’y a
toujours pas de repreneur fiable pour le projet de
marché couvert à Moulins.
Et pourtant M. le Maire continue à rémunérer
grassement un cabinet privé chargé des négociations…L’addition se compte déjà plus de 5
zéros…

Wii Réformes : le nouveau jeu en vogue à l’Elysée !
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