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● Une fusion enfumage
er

Depuis le 1 janvier dernier, les deux
communautés de communes de Loire et
Sillon et de Cœur d’Estuaire ont, soidisant, fusionné. Mais tout bouge pour
que rien ne change, car tout fonctionne
comme avant. Le nouveau président,
maire de St Etienne de Montluc, a annoncé la discussion d’un nouveau
« projet de territoire » pour Estuaire et
Sillon. Mais, toujours rien. Tout se passe
apparemment en petit comité, celui du
club très fermé des onze maires du bureau communautaire. Certes les viceprésidents ont-ils été nommés, mais rien
ne filtre sur leur domaine de délégation et
sur les compétences dont ils ont la
charge. Les conseils communautaires
mensuels n’expédient que les affaires
courantes. Les commissions intercommunales sont bien constituées, mais la
plupart ne se sont pas réunies, en tous
cas sans que rien ne transpire de leurs
premières discussions. Pourtant il y a
ample matière à harmonisation et à unification des services, puisqu’il n’y a plus
désormais qu’une seule et même collectivité. Sans oublier l’avenir des personnels
qui sont laissés, eux aussi, dans la
brume la plus opaque…

•

Cordemais a de l’avenir

Indispensable, la centrale de Cordemais
joue un rôle stratégique pour la sécurité
énergétique du Grand Ouest et représente 2.000 emplois directs et induits.
Nous soutenons le projet de développement de la centrale avec le mélange de
biomasse issu des déchets verts et char-

bon, permettant de poursuivre la production électrique de Cordemais sans rejet
de CO2 dans l’atmosphère. Nous préserverons ainsi l’avenir de la centrale, du
Port Nantes Saint-Nazaire, de la raffinerie de Donges et des milliers d’emplois
qui y sont liés.

•

Poubelles en or

La 1ère facture semestrielle des poubelles
pour 2017 est donc tombée. Elle
confirme que le tarif 2016, incluant de
fortes augmentations, est appliqué. Au
compte administratif de 2016, cela a généré un excédent de 700.000 € pour
Loire et Sillon. Avant la redevance incitative, en 2014, l’excédent courant était de
300.000 €. Preuve de l’excès du barème
toujours en vigueur. Le nouveau président a admis que le système
"fonctionnait mal", et devait être "remis à
plat". Mais, la aussi, on attend toujours.
Les 1.600 signataires en 2016 de la pétition Libérez nos poubelles ! avaient bien
raison. Reste à obtenir maintenant un
prolongement à leur action.

•

Dura lex, sed lex

Ainsi, les 4.200 votes des sept bureaux
de Savenay au second tour du 7 mai
dernier, ont-ils été invalidés par le
Conseil constitutionnel, sans qu’il y ait eu
pour autant ni fraude, ni interruption du
scrutin. Au motif
que les bureaux
de vote n’ont pas
été tenus tout le
temps du scrutin
par des titulaires :
*La loi est dure,
mais c’est la loi !
Mais quand, au
second tour, il n’y
a plus que deux
candidats
qui
n’ont pas de militants locaux à proposer comme assesseurs, ce sont alors les élus et les personnels communaux qui s’y collent, selon
des "coutumes locales" qui fonctionnent
ainsi depuis des décennies, mais qui se
révèlent pourtant non-conformes au code
électoral. Ces invalidations touchent des
communes moyennes et petites du périurbain (Savenay, Pontchâteau, Besné)
de tous bords. La critique des partis politiques va, certes, bon train, mais leur rôle
reste inscrit dans la Constitution, même
si certains estiment que nous serions
dans l’ère des mouvements anti-système
et du "post-politique". Pourtant, le rôle
des organisations politiques reste crucial
dans l’expression et l’exercice de la citoyenneté. Ce qui ne signifie évidemment
pas que notre démocratie ne nécessite
pas leur renouvellement en profondeur.

Bulletin d’adhésion au Parti Communiste Français
Nous communistes restons fidèles à nos idéaux et à nos valeurs, populaires et anticapitalistes. Pour un (re)partage de tous les communs, c’est-à-dire des avoirs, des savoirs et
des pouvoirs, du global jusqu’au local. Nous ne prétendons pas sauver la planète, mais
être utiles pour lui construire un autre futur que les catastrophes annoncées.
Dans cet objectif, nous sommes résolument critiques sur l’état actuel de la société, nos
pensées se veulent radicales, nos actions pertinentes et constructives.

Web : http://www.silloncitoyen.org/

Mail : pcf.loireetsillon@laposte.net

Facebook : PCF.loireetsillon

Contre toutes les aliénations et soumissions – économiques, sociales, médiatiques et
idéologiques – nous voulons un autre avenir d’émancipation, d’épanouissement et de paix pour toutes et tous.
Pour une France en commun il y a, plus que jamais, besoin d’un Parti Communiste en France
Prénom : ……………………….. Nom : ……………………………………….
Adresse : …………………………………. …………………………... Commune : ……………….
Téléphone : ……………..

Mail : …………………………………

Je rejoins le Parti Communiste Français

/

Signature : …………………

Bulletin à découper, remplir et à poster : PCF Loire & Sillon Clos-Rouge 44260 La Chapelle-Launay
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