
yeppaSeL

erèituorétirucésnI
ebrosbaiuq,lartnecnielp-erretnU

àéutis,eénnaenu'd"eiriov"eppolevne'l
stnatibah'uqegallivudecnatsidelletenu
ertêtuepelleuq:tnegorretni'ssruetisivte
elsnadessetivalritnelarruopétilitunos

?étirucésalreroilémateertnec

nalyeM

!serudroserèhC
étirojamal1002erbmecédnE

snas,etnemguanalyeMedelapicinum
elanummoctrapal,noitacifitsujenucua

!%63eduae’ledxirpud
edexataltse’c2002erbmecédnE

iuqserèganémserudrosedegassamar
!%06edeétnemguatse

tnossirapsel3002erbmecédruoP
…strevuo

PAROLES
de socialistes

Corenc
La Tronche
Le Sappey

Meylan

Corenc
La Tronche
Le Sappey

Meylan

N°1 JUIN 2003

cneroC

"LAIDROC"ehcuaG
edetrof,»cneroCàehcuaGal«etsilaL

àecnassianénnoda,xioved%3,52ses
tnodnoitaicossa,eugoLAIDcneROC

cilbuptabédelrecnaleredtsefitcejbo’l
esinagronoitaicossa’L.cneroCà

iuq,scilbupstabédsedtnemerèilugér
noitca'lerdnerpmocxueimedtnettemrep

.elapicinum

ehcnorTaL

etiarterednosiaM
tneluevservuaPsedsrueoSsetitePseL

etiarterednosiamrueleriurtsnocer
edsnosiarruopsna8aylieémref

eltiassapédtejorpruelsiaM.étirucés
4ésinagroaétilapicinumaL.SOP

rinifédruopstnatibahselcevasnoinuér
.suotrapelbatpeccatejorpnu

Triste anniversaire,

M. Raffarin !
J.-P. Raffarin et ses ministres sont au pouvoir depuis maintenant un an, il est temps
de faire un bilan des dires, des actes et des faits.

Le gouvernement de Lionel Jospin avait fait de l’em-
ploi une priorité en créant 2 100 000 emplois entre
1997 et 2002 grâce à une politique économique sou-
tenant le pouvoir d’achat des ménages et sociale
(35 h, emplois jeunes) favorable à la croissance et à
l’emploi.

Depuis un an le gouvernement Raffarin a remis sys-
tématiquement en cause cette politique et mène une
politique économiquement inefficace, socialement in-
juste et politiquement dangereuse.
Une politique économiquement inefficace
Au lieu d’encourager la con-
sommation des ménages dont
découle directement l’investis-
sement des entreprises il a pré-
féré des baisses d’impôts con-
centrées sur les ménages les
plus aisés qui épargnent de
plus en plus (le taux d’épargne
atteint aujourd’hui un niveau
record : 18 %), diminué les cré-
dits budgétaires pour la recher-
che et les grandes infrastruc-
tures. Conséquences : la crois-
sance stagne (à peine 1 % en
2003) et les déficits explosent.
Une politique socialement
injuste
Il abandonne toute la politique
de l’emploi mise en place par
la gauche qui avait permis de
réduire le chômage :
-  la suppression de 50 000 emplois jeunes est le
plus gros « plan social»
-  la législation est modifiée pour rendre plus rapide
les licenciements collectifs
-  l’élan de la réduction du temps de travail dont un
salarié sur deux bénéficie a été brisé pour faire plai-
sir à ses amis du MEDEF
Conséquences : le chômage repart à la hausse avec

+ 100 000 depuis un an et bien sur ce sont les jeu-
nes, les femmes, les plus de cinquante ans et les chô-
meurs de longue durée qui sont les premiers touchés
ceux là qui avaient été les premiers bénéficiaires des
résultats de la politique du gouvernement de Lionel
Jospin.
Les mesures socialement injustes s’additionnent jour
après jour :
-  augmentation des honoraires médicaux et
déremboursement des médicaments
-  baisse de l’impôt sur la fortune et augmentation
des cotisations chômage

-  modification du barème de
l’APA pour récupérer 400 Mil-
lions d’Euros sur le dos des per-
sonnes âgées bénéficiaires de
cette allocation.
-  suppression des primes aux
chômeurs créateurs de leur en-
treprise
Une politique socialement
dangereuse
La politique Raffarin est dange-
reuse pour la démocratie et les
libertés. La décentralisation libé-
rale va augmenter concurrence
et inégalités entre les régions
sans bénéfice pour les citoyens.
La modification de la loi électo-
rale pour les élections régiona-
les va rendre le Front National
incontournable dans une région
sur deux. La politique sécuritaire

du gouvernement remplit certes les prisons mais
n’améliore en rien  la qualité de la vie dans nos quar-
tiers.

Le Parti Socialiste dénonce cette politique irrespon-
sable qui s’enfonce dans l’erreur, cache la vérité aux
Français et prépare bien mal l’avenir.

Chirac-Raffarin
Un an de casse sociale

Réunion publique le  mercredi 11 juin à 20h30
Décibeldonne-Avenue de Chamechaude

ZIRST MEYLAN

Chômage

"La route est droite,
mais la pente est raide"

J.P. Raffarin
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I - Une idée qui fait son chemin. II - Plein de charmes -
Peut relever les épaules. III - Au bout du chemin -
Avance en liquide. IV - C’est un début. V - Il attend la
quille pour faire son service - Eut un comportement de
star. VI - Progrès - Avec lui, il y a eu forcément du
tirage.  VII - Depuis son enfance, a eu le temps de se
retourner - Sur le Tarn. VIII - Recours pour des hom-
mes de main. IX -Quatre pour sans latin - Tourne à tout
vent . X - Etourdissantes.
1 - Guadeloupéenne ou réunionnaise, ont dû logique-
ment voter Jospin. 2 - Parais - Anaïs et son journal. 3 -
Mode de communication très citoyen - Quand il est
présent c’est maintenant. 4 - Noms à particules -
Embellie. 5 - Ferai du plat. 6 - Avec eux il faut être
diplomate - Ses habitants ne sont pas plus bêtes
qu’ailleurs. 7 - Renversé, il commence à compter chez
nos voisins - Chute de pieux. 8 - Ne font pas faux bond
mais peuvent tout de même mieux faire. 9 - Fis un
placement - Peut faire la manche mais avec une
certaine hauteur - Points de coté. 10 - Font prendre de
la hauteur

Le retour de Carignon à la tête de l’UMP de
l’Isère trouble tous ceux, à droite comme à gau-
che, qui sont soucieux de concilier morale et
action publique.  Maire de Grenoble de 1983 à
1995, président du Conseil Général de l’Isère,
député, ministre... Il fut tout cela à l’époque de
l’argent-roi, des HLM de la ville de Paris, du per-
sonnel de maison payé par la collectivité.
Le système Carignon, à base de pressions, de
clientèlisme et d’affaires douteuses, a pendant
de longues années gangrené toute la vie politi-

Solutions

I - Socialisme. II - Arbore - Ail. III - In - Nageuse. IV - Naissant. V - Tin - Etoila. VI - Essors - Lot. VII -
Tra - Albi. VIII - Onanisme. IX - Sine - Penon. X - Entetantes.
1 - Sainte Rose. 2 - Ornais - Nin. 3 - CB - Instant. 4 - Ions - Ornée. 5 - Araserai. 6 - Légats - Spa. 7 - Eno -
Amen. 8 - Sautillent. 9 - Mis - Lob - Oe. 10 - Elévations.

C’est un impératif politique  :  la France a pris un
engagement bilatéral avec l’Italie en 2000 lors du som-
met de Turin, l’Etat a signé un protocole d’accord avec
toutes les collectivités de la région Rhône-Alpes. La
France doit honorer ses engagements y compris ceux
pris à Kyoto sur la lutte contre l’effet de serre.

C’est un impératif économique  : ce projet de ligne
à grande vitesse assure la liaison entre les grandes
zones économiques européennes de Londres à Mi-
lan et de Barcelone à Prague. Seul le ferroutage (met-
tre les camions sur les trains) permet d’éviter la satu-
ration certaine du frêt entre la France et l’Italie.

C’est un impératif écologique  :  la traversée des
Alpes est source de nuisances pour l’environnement
et pour les populations des zones traversées.

Le gouvernement refuse de confirmer les engage-
ments du gouvernement Jospin alors que les ressour-
ces financières existent : excédent des péages auto-
routiers, financement mixte public/privé.

La liaison à grande vitesse Lyon/Turin est un projet
prioritaire pour la France et pour l’Europe de demain,
la volonté politique ne doit pas être défaillante. Les
socialistes en Isère et Rhône Alpes s’engagent dans
ce dossier majeur.

Le 21 avril 2002 et l’élimination de Lionel Jospin pour
le deuxième tour de l’élection présidentielle a été un
choc terrible pour tous les militants et sympathisants
socialistes.
Dés juin 2002 à l’initiative de François Hollande un
grand débat militant s’est engagé à l’intérieur du Parti
Socialiste pour analyser et comprendre les causes
de cet échec. Ce débat fut un magnifique exemple
de démocratie auquel tous les militants socialistes
de Meylan, Corenc et La Tronche ont largement par-
ticipé. Cette période de « convalescence » s’est ter-
minée les 16, 17 et 18 mai lors du congrès national
du PS à Dijon.
Les débats de ce congrès ont permis de clarifier les
positions du Parti Socialiste (sur l’Europe, les retrai-
tes, la fiscalité) de rassembler le Parti Socialiste sur
un projet politique de réformes et de transformation
et enfin de renouveler les instances dirigeantes en
les ouvrant à de jeunes militants soucieux de mener
le combat nécessaire contre toutes les politiques de
régression sociale menées par le gouvernement Chi-
rac/Raffarin.
A Meylan comme ailleurs les militants socialistes sont
maintenant prêts à préparer l’avenir pour une société
solidaire et dynamique. Ils continueront à proposer
des débats sur les sujets d’actualité et œuvreront pour
construire une alternative à lapolitique nationale et
locale.
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Train Lyon-Turin
un triple impératif
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que locale à Grenoble comme au Conseil Gé-
néral de l’Isère. Cela a abouti à de nombreux
procès et condamnations. Carignon lui même,
convaincu d’enrichissement personnel, a été
condamné à 4 ans de prison pour corruption et
abus de bien sociaux.
Son retour est dangereux pour la démocratie.
Ce sera aux électeurs  de l’éliminer définitive-
ment de la vie politique.

Le Parti Socialiste, c’est aussi un site WEB : http://ps-meylan.org
et une adresse e-mail : ps.meylan@free.fr

Au Congrès du PS à Dijon
le retour des socialistes

Humeur : fragile morale


