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PARADOXES

Mais le mal, d'un côté comme de l'autre,

Il faut que la gauche soit bien mal en

est

plus

profond.

Le

résultat

des

élections

point pour qu'on ne relève pas à combien la

allemandes le montre. Le SPD réalise son plus

droite, elle aussi, est à la peine. La droite est

mauvais score d'après-guerre, mais la CDU-CSU

minoritaire, la gauche divisée. Toute la stratégie

d' A. Merkel est à un niveau historiquement bas.

de N. Sarkozy repose sur la désorganisation de

La vérité est que nous vivons une période de

ses adversaires : c'est astucieux, efficace, mais ne

mutation, qui appelle des réponses nouvelles,

garantit nullement la cohérence de l'action ni la

imaginatives, que les électeurs ne trouvent ni d'un

vigueur des réformes. La taxe carbone est

côté ni de l'autre, ce qui se traduit par la montée

incompréhensible (comment prétendre modifier

partout des « petits » partis, de gauche surtout,

les comportements écologiques si l'on reverse à

de droite dans certains cas comme en Allemagne.

chacun ce qu'il a payé ?), le Gouvernement
maintient le bouclier fiscal et les exonérations
pour les hauts revenus mais augmente le forfait
hospitalier et veut imposer les accidentés du
travail, au nom de l'équité sociale !

maigre

soutien

au

Dans le doute, face au désordre du
capitalisme,

les

Européens

préfèrent,

sans

enthousiasme, sans confiance excessive, voter à
droite. C'est paradoxal puisqu'ils votent ainsi pour
ceux qui ont promu et protégé le capitalisme

Les Français le réalisent, qui n'accordent
qu'un

1

Gouvernement

et

donnent souvent la victoire aux candidats de

financier. Seule la rénovation profonde des idées
de

la

gauche

aura

raison

de

ce

troublant

paradoxe.

gauche dans les élections partielles. La rentrée
est pour le moins chaotique.

* PAGE 1 : L’ÉDITO DE MARISOL TOURAINE

Marisol TOURAINE &

SOMMAIRE

* PAGE 1 : LA PERLE DU MOIS
* PAGE 2 : INAUGURATION DU MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE DU

vous invitent à un débat autour de :

GRAND-PRESSIGNY

* PAGE 2 : RETOUR SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Bettina LAVILLE

* PAGE 2 : RÉFORME DES COLLECTIVITÉS : CRAINTE

Avocate en développement durable - Fondatrice du Comité 21
Responsable environnement de Terra Nova

D’UNE ASPHYXIE FINANCIÈRE

* PAGE 3 : ZOOM SUR LE PROJET DE LOI
PENITENTIAIRE

« UN IMPÉRATIF :

* PAGE 3 : EXAMEN DU PROJET DE LOI RELATIF AUX

CONCILIER JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIE »

TRANSPORTS FERROVIAIRES

* PAGE 3 : BAISSE DE LA TVA : « ARNAQUE DE L’ÉTÉ »
* PAGE 4 : SEPTEMBRE 2009… RETOUR EN IMAGES

LA PERLE DU
MOIS...

* PAGE 4 : OCTOBRE 2009…LES RENDEZ-VOUS

Jeudi 22 Octobre à 19 h 00
Bar-Brasserie L’Adresse
4, rue nationale - 37000 TOURS

Bel aveu tardif de Nicolas Sarkozy :
« Tout le monde sait que les tests ADN ne servent à rien ! ».
L’opposition n’a eu de cesse de les dénoncer ! Mieux vaut donc tard que jamais, Monsieur le Président.

C.L
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INAUGURATION

DU MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DU

Après deux ans de travaux,

Le musée de la Préhistoire n’est pas un

le Musée de la Préhistoire a

musée de site (comme l’est Argentomagus

ouvert ses portes au public

dans l’Indre) mais un musée qui présente les

le 20 septembre.

savoir-faire et les particularités culturelles

BeaumontBeaumont-Village

des populations de la Touraine et plus

Foire aux melons

largement de la Région Centre, depuis les

Cormery

Le Conseil général mène une politique
culturelle ambitieuse, qui vise à protéger,
restaurer, valoriser, promouvoir et animer le
patrimoine historique départemental (le plus
important de France après Paris). Depuis
mars 2008, il entend diversifier l’offre
touristique

en

valorisant

notamment

le

premiers outils jusqu’au remplacement du
travail de la pierre par celui du bronze. Des
c o ll e c ti on s

Le nouveau musée de la Préhistoire a permis
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d’exposition

création

de

s er on t

présentées de façon permanente ainsi que
des
pour

la

ar ch é ol ogi qu e s

expositions

nationales

et

internationales, sans oublier des ateliers

tourisme de terroirs et les jardins.

notamment

GRAND-PRESSIGNY

les

scolaires

et

des

activités

pédagogiques.

et

l’intégration des caves existantes dans le
parcours de la visite, pour un coût global de
7.000.000 € (dont 3.000.000 € du Conseil
général et 1.300.000 € de la Région).

___

Inauguration des
déambulations nocturnes
___

Cussay
Inauguration de l’école
numérique
___

Draché
Visite de la commune

surfaces

supplémentaires

TEMPS FORTS

___

C'est une bonne chose que le Grand-

Esvres

Pressigny devienne ainsi l'un des hauts lieux

Visite de l’exposition Evena

culturels du département et un formidable
moteur d’expansion pour l’économie et le
développement de la région.

C.L

___

Le GrandGrand-Pressigny
Inauguration du musée de la
Préhistoire
___

Le Louroux

RETOUR

SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE EN INDRE-ET-LOIRE

Inauguration au Prieuré
___

A l’occasion de la rentrée scolaire, Marisol Touraine s’est rendue dans plusieurs

Ligueil

établissements scolaires de la circonscription. Elle a pu constater le plaisir manifeste de

Visite du collège Maurice
Genevoix

nombreux professeurs et élèves à retrouver le chemin de l’école. Interrogée par des parents
et des enseignants, elle a manifesté son inquiétude face à la réduction des postes alloués
aux réseaux d’aide aux élèves en difficultés (RASED).
La situation

particulière de

___

Montbazon
Visite du collège Albert Camus

Sorigny était préoccupante.

Il

manquait deux postes

d’enseignants pour que les élèves soient accueillis dans de bonnes conditions. Marisol
Touraine a apporté son soutien aux enseignants et parents d’élèves en intervenant auprès de

___

PontPont-dede-Ruan
Visite de l’école maternelle
___

l’Inspecteur d’Académie et a obtenu la création d’un demi-poste pour la maternelle et d’un

PreuillyPreuilly-sursur-Claise

poste pour le primaire.

Visite du collège Gaston
Defferre

L.A

___

RÉFORME DES

COLLECTIVITÉS

: CRAINTE D’UNE

Saché

ASPHYXIE FINANCIÈRE

Séminaire du Conseil général
___

La situation financière
des

Conseils

g én ér au x
l’évolution
fiscalité

SaintSaint-Branchs

de

devient

Visite de l’école élémentaire

e t

___

SaintSaint-Flovier

leur

Inauguration du château d’eau
et visite de la source

un

sujet alarmant.

___

SaintSaint-PierrePierre-desdes-Corps

Les recettes fiscales,
très largement tributaires du marché immobilier qui subit la crise de plein fouet, chutent
lourdement, quand dans le même temps, les dépenses d’action sociale explosent (prestation
de compensation du handicap, allocation personnalisée d’autonomie, RSA…).

Visite du collège PabloPablo-Neruda
10 ans du Sac à malices
Université de rentrée du Parti
socialiste
___

La réforme fiscale envisagée par l’Etat aura pour conséquence inéluctable d’étrangler

Truyes

financièrement encore plus les départements, qui perdraient près de 70 % des recettes de

Apéritif de rentrée

leur fiscalité directe actuelle, alors même que l’Etat leur demande de financer des chantiers

___

dont il est le maître d’ouvrage (exemple de la LGV en Indre-et-Loire) ! Cette réforme va

YzeuresYzeures-sursur-Creuse

porter atteinte à l’autonomie fiscale des départements et remet en cause la décentralisation

Visite du musée Mado Robin

réalisée par F. Mitterrand, P. Mauroy et G. Defferre. Restons vigilants et combatifs sur ce
projet.

C.L

___
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ZOOM SUR…LE

PROJET DE LOI PENITENTIAIRE

Alors que nous apprenions que deux nouveaux détenus se sont donnés la mort (103 en 2009), l'Assemblée nationale examinait
la loi pénitentiaire. Cette loi vise à mettre fin aux condamnations de la France, notamment devant la Cour Européenne des
Droits de l'Homme, pour traitements dégradants et insuffisance des procédures de recours des justiciables.
luiaN. Sarkozy lui
-même a qualifié les prisons françaises de « honte de la République ». Ce texte a
-t-il donc permis des avancées ?
Peu, en vérité : une fois encore, la majorité présidentielle a manqué une occasion de mettre sa parole en pratique.
Certains droits des détenus mieux reconnus :

Des manques qui restent préoccupants :

•
•
•

droit d’ être informé sur son régime de détention ;

•

pas
de
reconnaissance
pénitentiaire ;

affirmation de la liberté de conscience, de religion
et d'opinion ;

•

la dignité lors des fouilles, la formation, et les
conditions de travail sont mal ou pas traitées ;

•

obligation d'activité du détenu (dans un objectif de
réinsertion) ;

•

le principe du « numerus clausus » (pas plus d’un
détenu par place, alors que les maisons d’arrêt,

•

droits à la sécurité, à la santé, à l'information, à
l'exercice des droits civiques.

droit de communiquer librement avec son avocat ;

EXAMEN

de

l'administration

surtout, sont surpeuplées) n’est pas reconnu ;

•

l'encellulement individuel reste une perspective très
lointaine !
B.A
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DU PROJET DE LOI RELATIF AUX TRANSPORTS FERROVIAIRES

Le Gouvernement a transposé une directive européenne

En contrepartie, le Gouvernement prétend vouloir favoriser

permettant

l'ouverture

les opérateurs privés de proximité. L'échec de Proxirail en

ferroviaire.

Mais

la

à

la

concurrence

directive

est

du

secteur

ancienne

et

le

région Centre montre que ce secteur, non rentable, ne peut

Gouvernement ne l'a pas adaptée au contexte actuel et à

être porté que par la puissance publique. L'Etat se retirant,

l’exigence écologique :

il oblige les collectivités locales à financer ces entreprises,

Les objectifs du Grenelle de l'Environnement sont oubliés.

sans apporter la moindre contrepartie financière.

Ainsi, est abandonnée l'activité de fret de proximité, qui se

Dernière minute. Un amendement gouvernemental prévoit

fait par « wagons isolés ». Cela permettait de retarder le

que les infrastructures liées à l'activité de la RATP (stations,

moment où le transport par camion est nécessaire. Cela

voies, garages) seront transférés du Stif (Syndicat d'élus

nous concerne directement : la fermeture de la gare de

locaux présidé par la Région) à la RATP. Et ce, à titre

triage

une

gratuit. Ce « détournement de patrimoine public » vise à

augmentation de 20 000 camions par an sur les routes de

affaiblir les prérogatives des collectivités locales et à

l’Indre-et-Loire, sans même parler des pertes d’emplois !

favoriser la privatisation de la RATP. Et à mettre des bâtons

262 gares ont été fermées en France, ce qui annonce

dans les roues de la Région Ile-de-France ?

de

Saint-Pierre-des-Corps

provoquera

1 million de camions en plus.

B.A

Une fois encore, Marisol Touraine a demandé que les communes traversées par la LGV soient
indemnisées, pour soutenir le développement local. A son initiative, les socialistes ont déposé un
amendement en ce sens, refusé par le Gouvernement. Il y a un an, il lui avait déjà opposé une fin
de non recevoir. Cette fois, il dit réfléchir et penser à la taxe professionnelle…qu’il se prépare à
supprimer ! Affaire plus que jamais à suivre….

B.A

BAISSE DE LA TVA : « ARNAQUE DE L’ÉTÉ »

TEMPS FORTS

L'expression est de François Chérèque, le leader de la CFDT, pourtant réputé pour sa

- Intervention sur le projet de loi relatif aux

modération !

transports ferroviaires. - Auditions de

Selon Hervé Novelli, secrétaire d'Etat au commerce, cette mesure devait

permettre à la fois la baisse des prix et des créations d'emploi (20 000 en deux ans).

Roselyne Bachelot sur la grippe A. - Audition

Chou blanc sur les deux fronts :

du Pr. A. Flahaut, directeur de l’école des

•
•

Les prix : l'INSEE évalue officiellement à 1,4% leur baisse à ce jour. Rappelons
que la TVA, elle, a baissé de 15 % !
L’emploi : à ce jour, on ne constate ni embauches, ni amélioration des
conditions de travail ou des rémunérations.

Le coût : 2,5 milliards d'euros minimum,
minimum compensés par la hausse du forfait

HautesHautes-Etudes en Santé Publique, spécialiste
de la grippe. - Rencontre avec la FNATH
(association des accidentés de la vie).
- Réunions sur le financement de la
protection sociale. - Participation au salon

hospitalier, les déremboursements de médicaments, l’imposition des accidentés du

« santé social expo ». - Université d’été du

travail !

Parti socialiste à La Rochelle.

B.A
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2009...
...

RETOUR EN IMAGES

03/09

19/09

10/09
Rentrée scolaire à l’école
Saintde Saint
-Branchs

Foire aux melons de
BeaumontBeaumont
-Village

Visite de l’école de
PontdePont
-de
-Ruan

4
10 ans du Sac à Malices
à SaintSaint-PierrePierre-desdes-Corps

Visite d’une entreprise
artisanale à Draché

Inauguration du château d’eau
Saintà Saint
-Flovier

LES RENDEZ-VOUS
Examen du projet de loi de
financement de la sécurité
sociale pour 2010 / Journée
sur

l’emploi

au

Parti

socialiste / Colloque sur le
logement
Tours

des
/

l’insertion

jeunes

Assises
au

à
de

Conseil

général...

L’ÉQUIPE

OCTOBRE 2009...

26/09
28

24/09

24/09

JeanJean-Marie Beffara

Benoît Auguste

Ludivine Antigny

Christophe Lugnot

Député suppléant
Conseiller régional

Assistant parlementaire
à l’Assemblée nationale

Assistante parlementaire
à Montbazon

Assistant parlementaire
à Montbazon

CARNET ROSE. Philippine a donné naissance, le 22 août dernier, à
un petit Victor. Toute l’équipe adresse ses félicitations à Philippine
& Edouard et tous ses vœux de bonheur à Victor.
Nous accueillons avec plaisir Benoît Auguste, qui remplacera
Philippine à l’Assemblée nationale au cours des semaines à venir.
Bienvenue à lui et bon courage !
L’Equipe.

Permanences parlementaires :
Loches :
5, rue Quintefol
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h00 à 18h00 ;
le mercredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 ;
le samedi de 9h00 à 12h00

Montbazon :
1, rue des douves
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Mercredi :
14h00 - 18h00

Saint-Pierre-des-Corps :
5, rue Pierre Curie
Horaires d’ouverture :
Le mercredi
de 9 h 00 à 12 h 00

: 1, rue des douves - 37250 Montbazon / : 02 47 34 84 45 / : 02 47 26 96 93

@ : marisoltouraine@orange.fr/ : marisoltouraine.typepad.fr

