
 À chaque Déoloise et 
Déolois,  nous présen-
tons nos meilleurs 
vœux de santé, de réus-
site, de prospérité, de 
paix et de solidarité.  
 
 
 

Dans cette société et ce monde en plein 
bouleversements, secoués par de multiples 
fractures et ruptures « régressives », par 
ces bruits de bottes qui reviennent, par ces 
naufrages silencieux de migrants à moins 
de mille kilomètres d’ici, par l’inquiétant ré-
chauffement climatique, par les divisions et 
les replis, par les colères détournées par les 
pires adversaires des citoyens et des tra-
vailleurs, nos souhaits ne peuvent se con-
crétiser sans un effort considérable de ré-
flexions, d’élaborations nouvelles, et surtout 
d’actions communes et unitaires pour faire 
bouger positivement la situation.  
   
Un monde est finissant. Un autre est à in-
venter ! Ce devrait être le grand chantier de 
tous les progressistes rassemblés.  
 
Il n’y aura pas de communauté de destin 
possible sans un implacable combat pour 
que chacune et chacun puisse avoir droit à 
un travail ou à une activité et sans refaire de 
l’égalité et de la justice le grand projet poli-
tique universel.  
   
Ce début d’année devrait être le moment 
privilégié d’un débat approfondi non seule-

ment pour empêcher la régression, la division 
et le repli proposés par la droite et l’extrême 
droite, mais surtout sur les moyens de chan-
ger à gauche pour améliorer la vie de chacune 
et chacun et pour préserver l’environnement.  
 
 
Les communistes s’efforceront d’y contribuer 
activement afin que n’advienne pas le pire trop 
banalisé en ces temps incertains.    
 
Nous aiderons sans relâche au rassemble-
ment populaire pour une rupture positive 
d’avec l’ordre actuel, en utilisant la candida-
ture de Jean-Luc Mélenchon et celles des 
candidats unitaires aux législatives, garants de 
l’intérêt général et des combats contre la fi-
nance prédatrice comme le sont les députés 
et sénateurs du Front de gauche.  
Le « commun » reste au cœur de nos 
orientations. Là est l’avenir, là est le salut.  
 
Que celles et ceux qui font le monde du 
travail et de la création  se rencontrent,  se 
parlent, se rassemblent et agissent en-
semble ici et par-delà les frontières contre 
le seul ennemi commun : la loi de l’argent 
roi.  
 
Pour notre part, au moment où la gueule 
noire de l’Histoire avec sa fétide haleine 
vient à nouveau frapper à la porte, nous 
nous ferons un devoir d’être au rendez-
vous tout au long de cette année !  
 
Bonne année à chacune et chacun  !  
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Nos souhaits d’une année meilleure! 

Les banques passent leurs clients à l’essoreuse 
Depuis le 1er janvier, plusieurs banques ont augmenté leurs frais ban-
caires de 13 % en moyenne. Alors qu’elles engrangent toujours de somp-

tueux bénéfices, ces hausses visent à compenser  la baisse des marges résultant des 
faibles taux d’intérêt .  

Cela ressemble à du racket.  D’autant que, jusqu’en 2010, à de rares exceptions près, la 
tenue de compte était un service gratuit, en échange des dépôts que les banques recevaient 
de leurs clients. Mais, pour les établissements bancaires, ces frais sont devenus un élément 
complémentaire de leur bilan particulièrement utile lorsque les normes de rentabilité ne sup-
portent plus le moindre petit fléchissement. Les pauvres !!!! 



 

Résister et construire 

Sans Domicile Fisc" d’ Alain et Eric Bocquet  
préface de Jean Ziegler 

Évasion, optimisation fiscale et fraude font perdre chaque année entre 60 et 100 milliards d’euros 
au budget de la France et plus de 1 000 milliards en Europe. Conséquences de la lutte molle de 
nos gouvernements, l’école, la culture, l’hôpital, la justice, les équipements publics, les collectivi-
tés perdent des moyens pour répondre aux besoins des citoyens. Cette austérité qui mine l’État 
gangrène la démocratie et ouvre la porte aux extrémismes. 

Et si l’on passait des paroles aux actes ? Deux frères, l’un député, l’autre sénateur, tous deux 
nordistes et maires de leurs communes, hommes politiques de terrain et militants engagés, font 
bouger les lignes dans le cadre de leur mission sur la piste des « sans domicile fisc ». Décryp-
tage et démontage des paradis fiscaux par ces experts, tous deux rapporteurs de commissions 
d’enquête parlementaires sur le sujet, ce livre s’appuie, notamment, sur leur dialogue inédit avec 
des personnalités de toutes sensibilités, à travers une série d’interviews-témoignages. Au-dessus 
des positions partisanes, ils analysent ici des mécanismes de spéculation et préconisent des 

             mesures directes concrètes pour la France, pour l’Europe, pour le monde.                
Éditions du Cherche Midi: 17,50€ 

Libération de Jacqueline Sauvage : Une victoire  
pour toutes les femmes qui subissent des violences 

Jacqueline Sauvage a été libérée suite à la grâce totale accordée par François Hol-
lande. 
C'est une victoire pour toutes les femmes qui subissent des violences, pour tous et 
toutes les féministes, les progressistes qui se sont mobilisé-e-s en sa faveur. 
Mais le chemin reste long pour débarrasser la société de ce fléau. 
Aussi, faut-il continuer à nous mobiliser pour faire bouger les mentalités, pour exiger 
des moyens supplémentaires afin de mieux former les professionnels de justice, de 
police, de santé ainsi que les partenaires sociaux. 
C'est l'une des exigences portée par les militantes et militants communistes. 
Mais en ce début d’année, ne boudons pas notre plaisir, la libération de Jacqueline Sauvage est une très bonne 
nouvelle pour tous ses soutiens et d'abord pour elle-même et sa famille. 

Les « trum’pettes » de la renommée 
Ha le bel ami du peuple américain que voilà ! A 
peine assis dans le siège de président des Etats unis, 
le milliardaire Donald Trump n’a d’autres urgences 
que d’attaquer les droits des femmes avec un décret 
anti avortement et ceux des malades avec un autre 
contre la (pourtant maigrichonne) sécurité sociale 
instaurée par Obama. Ca commence très fort et très 
dur ! 

Sans compter que son équipe gouvernementale mé-
rite qu’on lui tire le portrait. C’est le cercle des plus 
riches : 4 milliardaires et 5 millionnaires. Ils sont con-
nus comme réactionnaires, souvent racistes et hos-
tiles aux salariés. A eux tous et en comptant Trump  
ils détiennent 50 milliards de dollars. C’est le gouver-
nement le plus friqué de l’histoire américaine.   

Et que ne voit-on pas parmi les trum’pettes applau-
dissant cet inquiétant personnage? Marine Le Pen en 
personne déambulant dans les couloirs de la « Trump 
Tower » et ne tarissant pas d’éloges  sur Donald ! 

Ha la belle amie du peuple français ! 

Macron : le meilleur gardien  
des coffres-forts 

Jeune, novateur, élégant, volontaire...Ainsi est décrit 
Macron dans les média. Pas vraiment à  gauche et 
pas complètement à droite, il fait la joie des pen-
seurs libéraux qui veulent 
que rien ne change , et sa 
connexion avec le privé lui 
rallie nombre de grands 
patrons. Son passage au 
ministère de l’économie 
les a d’ailleurs réconfor-
tés. 

De son programme an-
noncé, les salariés et la 
population n’ont pas grand
-chose à attendre. D’ail-
leurs il manifeste à leur 
égard un mépris scanda-
leux .  



La boite à épingles 

Smic: décision lamentable du gouvernement 
La ministre du travail Myriam El 
Khomri a  annoncé qu'il n'y aurait 
pas de coup de pouce pour le 
smic en 2017. Cette décision du 
gouvernement est lamentable. 
L'indifférence du quinquennat 
Hollande à l'égard des salarié-e-s 
les plus modestes est indigne 
d'un gouvernement de gauche. 
Les coups de pouce aux grands 
patrons se sont multipliés comme 
en témoigne les 41 milliards d'eu-
ros du CICE qui, loin d'avoir le 
moindre effet positif sur l'emploi, 
viennent nourrir les dividendes records versés aux actionnaires, les retraites-chapeau et autres parachutes dorés. 
Le PCF propose une augmentation immédiate de 23% du SMIC pour le porter à 1400 euros net environ et une pro-
gression visant 1700 euros net à la fin du prochain quinquennat. Nul doute qu'un gouvernement de gauche déter-
miné à combattre la finance pourrait se donner les moyens d'une telle politique. Rappelons que l'évasion fiscale fait 
perdre chaque année à la France près de 80 milliards d'euros de recettes. 

Il n’a pas honte  
Il fallait oser, il l’a fait . Après avoir empoché plus de 15 millions d’€ de rémunéra-
tion en 2016 pour l’exercice 2015, en cumulant ses 1,737 million de salaire et le 
débouclage de 132720 stock-options, auxquels s’ajoutent 8 millions pour Nissan, 
le PDG de Renault Nissan, Carlos Ghosn, espère un petit coup de pouce cette 
année. Puisqu’il serait «  logique » que sa rémunération augmente du fait des 
bons résultats de son groupe en 2016, a-t-il tranquillement confié à France 2, lors du forum économique de Davos 
où se retrouvent les plus grosses fortunes du globe . Et d’ajouter «qu’il serait quand même surprenant que si les 

résultats sont record, la rémunération du patron de l’entreprise diminue.» 

Qui croyez vous responsables des difficultés de la France et des vôtres? Les travailleurs immi-
grés ou ces parasites financiers qui s’accaparent les richesses produites par les salariés ?  

Pas eux, pas ça, pas ici ! 
M Gollnish du Front national mis en cause pour «contestation de crime contre l’humanité» après 
ses propos controversés sur les chambres à gaz en 2004,vient déguster la galette des rois avec 
ses disciples dans le département de l’Indre. Mme Le  Pen, égérie de l’extrême droite, a quant à 
elle décidé de faire une halte pour un meeting au Mach’36 de  Déols dans le cadre de la cam-
pagne présidentielle.  

C’est l’occasion de rappeler dans la cité de Marcel Lemoine que nombreux sont les communistes qui, avec 
d’autres, ont payé de leur vie ou de marques indélébiles dans leur chair, le  combat contre les thèses de haine et 
d’exclusion de l’autre qui est la marque de fabrique de tous les fascismes. 

C’est l’occasion de redire aussi à celles et ceux qui pensent que ces personnages n’ont pas été essayés dans la vie 
politique française  et qu’ils pourraient offrir une perspective en 2017,que leurs thèses  prennent toujours leurs ra-
cines  dans le pétainisme des années 40 avec les dégâts humains que l’on sait. 

C’est enfin l’occasion d’attirer l’attention sur une thèse majeure développée par le Front national qu’on peut expri-
mer ainsi : tapez tant que vous voulez sur l’étranger, le chômeur, votre voisin de palier, accusez les de tous les 
maux de la terre et de vos difficultés mais surtout oubliez, oubliez les vrais responsables, oubliez ceux qui s’enri-
chissent sans vergogne, et toujours plus chaque année, sur le dos du plus grand nombre ! Ceux là, le FN, dans la 
pure tradition de la droite extrême, n’a pas l’intention d’y toucher. CQFD ! 



C’est arrivé chez nous... 

Modification des élus de la liste   
« Déols autrement, l’Humain d’abord » au conseil municipal 

 

Suite au départ de Dominique Boué de la commune c’est dorénavant Danielle Faure qui siègera 
au conseil municipal de Déols. Danielle Faure Habite Brassioux depuis 1988.  

Elle est toute nouvelle retraitée d’agent de la fonction publique territoriale.  

Syndicaliste, militante communiste, elle est  particulièrement attachée à la défense de l’intérêt 
général,  des services publics et des salariés qui les font vivre au quotidien.  

De par sa formation et sa profession, elle connait bien l’activité municipale. Elle rejoint les deux autres élues de la 
liste « Déols autrement, l’humain d’abord »: Véronique Garcia et Brigitte Nicolas. 

Désertification médicale : 

CORRECTION NECESSAIRE ET PROPOSITIONS 
L’article de de la Nouvelle république du 21 janvier rendant compte du dernier conseil municipal de Déols indique 
que « l’opposition s’est prononcée contre » le vœu sur la désertification médicale proposé par le maire. Cette phrase 
laconique, outre qu’elle est fausse, ne dit rien des motivations et c’est bien dommage!   

1) Les élues du Front de gauche n’ont pas voté contre ce vœu mais se sont abstenues;  

2) Elles ont émis ce vote non pas sur  les attendus d’une réelle désertification médicale mais sur les solutions propo-
sées dans ce vœu, très éloignées des urgences qui s’imposent. 

En effet,  elles se sont interrogées sur la proposition de limiter le conventionnement des postes de médecins là où 
l’offre médicale est plus favorable pour attirer de nouveaux médecins dans les zones insuffisamment dotées, comme 
l’Indre. En résumé cela revient  à déshabiller Pierre pour habiller Paul. L’attachement de la droite aux politiques 
d’austérité mène ainsi toujours à des impasses et des replis.  

Elles se sont faites également critiques sur la proposition de s’en remettre à l’Etat et l’ARS pour expérimenter des 
solutions. Quand on sait le sort qu’on fait les gouvernements successifs à la santé publique et le rôle majeur de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour réduire les moyens et contribuer à la désertification médicale, on peut dire 
que c’est « se mettre la tête sur le billot »     

Enfin, quant à l’appel d’urgence pour que les étudiants en Médecine de limoges et de Poitiers puissent réaliser leur 
stage d’internat dans l’Indre elles doutent de son efficacité car les départements de Vienne et Haute Vienne ont per-
du entre 10 et 15% de leurs médecins généralistes entre 2007 et 2016.  

Pour les élues FDG, solutionner la désertification médicale est une nécessité pour tous les territoires confrontés à ce 
problème. Cela appelle des mesures politiques fortes et de l’investissement  financier public car la santé  est un droit 
élémentaire et un besoin social de toute première importance. Voici quelques propositions:  

∗ Abrogation des lois Bachelot et Touraine qui ont toutes deux comme objectif de réduire les dépenses pu-
bliques de santé ;  

∗ Suppression du numerus clausus (limitation administrative du nombre de médecins ) et des quotas de forma-
tion pour les médecins ; 

∗ Moratoire sur les fermetures et démantèlement d’hôpitaux et  réforme du financement (suppression de la tarifi-
cation à l’activité, de la taxe sur les salaires,  de la TVA …) ; 

∗ Développement des centres de santé de proximité avec des médecins salariés comme il en existe 1450 en 
France. En effet, ce n’est pas à l’argent public de financer l’installation et l’activité libérale des médecins;  

∗ Création d’un service public de l’autonomie pour les personnes âgées conçu et organisé à partir des services 
publics et sociaux existants ; 

∗ création d’un pôle public du médicament… 

Quant à voter un vœu autant le faire porter sur des solutions efficaces et de progrès social pour toutes et 
tous ! 


