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Sous les Ors de Versailles…. et de Davos

Pendant ce temps qu’en est-il 
de notre réalité quotidienne ?

Propositions de l’Avenir en Commun, 
programme de la France Insoumise

Hausse des tarifs conséquentes au budget 2018
- Augmentation de la CSG (+1,7%)
- Augmentation des tarifs : EDF, Gaz, mutuelles,
assurances, carburant, forfaits cantine, hospitalier...
Et en même temps baisse des APL

E. Macron a réuni le Dieu Argent à Versailles le 22 janvier 2018 en invitant 
(sur le dos des contribuables : 600 000€) les 140 plus grands patrons 
internationaux.                         
Les mêmes :   - Qui placent leur argent dans les paradis fiscaux et évitent 
          pour certains l’impôt sur le territoire d’accueil.
         - Qui piétinent aussi  à l’occasion l’éthique (Lactalis).
                  - Qui licencient sans vergogne (Carrefour, PSA…).
         - Qui nuisent à la santé des générations futures (enfouissement des
          déchets nucléaires à Bure…)
...Et qui sont en réalité venus chercher l’aval du gouvernement français 

          qui a tout fait pour favoriser leur politique de prédation.
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“L’avenir en commun” se conjugue aussi dans la Vésubie
____________________________________________________________________________

La santé en péril
- 1 milliard 600 millions d’économies sur le dos de
l’hôpital public.
- Suppression de postes et de lits.
- Désertification médicale dans le milieu rural mais 
aussi dans les banlieues de grandes villes (93).
-- Augmentation du forfait hospitalier : + 15%
- Gestion de l’hôpital comme une entreprise avec 
des impératifs de rentabilité.
- Aggravation des conditions des résidents et des 
soignants dans les EHPAD.

« Réforme de l’Éducation »
- remise en cause du Bac comme diplôme national.
- À terme, les lycéens ne pourront plus choisir 
leurs études.
- Amphis surchargés dans les universités.
- 10 000 postes d’enseignants supprimés 
depuis 2010.depuis 2010.
- Précarisation des statuts des personnels de l’E.N.
- Sélection des futurs étudiants

- Augmentation immédiate du SMIC net mensuel de 
16% 
- Revalorisation du salaire des fonctionnaires gelé 
depuis 2010. 
- Gratuité de l’accés et des quantités d’eau, 
d’électricité et de gaz indispensables à une vie digne.
- Gratuité des cantines- Gratuité des cantines

- Constituer un véritable service public de soins
- Développement massif de centres de santé locaux 
et pluriprofessionnels.
- Sortie de la tarification à l’activité et de la politique 
du chiffre.
- Instauration du 100% sécu.
- Création de conseils sanitaires de quartier - Création de conseils sanitaires de quartier 
associant les usagers.

- Restaurer le cadre national des diplômes, 
programmes, statuts et horaires.
- Rendre l’Université gratuite.
- Rénovation des universités et construction de 
logements étudiants.
- Allocation mensuelle d’autonomie pour chaque 
étudiant.étudiant.
-  Retrait des « réformes » sur l’Université et le 
nouveau baccalauréat.

Les mesures anti sociales du gouvernement Philippe (logement, transports, dégradation des conditions de 
travail, démantèlement du Service Public ) accroissent la précarité et les mauvaises conditions de vie. 
La mise en œuvre de tous les coups bas portés par E. Macron et son gouvernement commencent à se traduire 
par une prise de conscience populaire.
Versailles et Davos demeurent le rendez-vous des puissants et de l’argent où 
              l’arrogance s’allie à l’insupportable étalage de l’hypocrisie.



Voir les propositions de la France insoumise sur le site, livret Gestion de l’eau.

Inquiétude d’un agriculteur bio  : 

      VIGILANCE concernant la
       gestion de l’eau pour les 

agriculteurs des vallées des Alpes Maritimes …

Et voilà, ce qui devait arriver finit par arriver. Le tour de passe-passe était bien joué.  Il fallait créer une métro-
pole,  après ça,  récupérer la gestion de l'eau, ensuite voir avec un gouvernement pour changer la loi sur l'eau, 
obligeant à  une tarification unique et rendant obligatoire aussi l'installation de compteurs.  Tout ça bien sûr, 
pour notre bien ! Harmoniser le tarif de l'eau ! 
Et bien moi je vais leur soumettre une idée à nos têtes  pensantes métropolitaines, pour faire quelques écono-
mies d'eau potable pour notre bien à tous :  
Entretenir ou remettre en état tous les réseaux secondaires,  pour que les agriculteurs n'arrosent plus avec de 
l'eau potable, pour ne plus laver les rues et les voitures ou faire tourner les usines avec de l'eau potable, etc.., 
Alors ces soi-disant têtes  pensantes "nécropolitaines" vous répondront que ce n'est plus possible, trop cher, 
trop vieux. 
Mais dites moi, la jolie cascade de la colline du château à Nice, c'est de l'eau potable ou non ? Si ce n'est pas 
de l'eau potable, d'où et comment vient-elle jusque là ?                                                                   
                                                              Roger Roux

Vous souhaitez être plus informés, obtenir de la documentation ?
Contactez le groupe d’appui VESUBIE INSOUMISE
Quartier Camp de Millo, 06450 La Bollène Vésubie 

courriel : vesubieinsoumise@gmail.com

__________rendez-vous France Insoumise______________
  11-18 mars : campagne contre l’énergie nucléaire et pour le développement d’énergies alternatives : 
                        semaine de votation citoyenne organisée conjointement par plusieurs associations et le 
                        mouvement de la FI (présence d’une « urne » à Lantosque et /ou Roquebillière le 17 mars): 
                        pour ou contre la sortie de l’énergie nucléaire?

  14 mars :      à 18H30, dans le cadre de la campagne nationale pour sortir du nucléaire, Réunion Publi-
                       que au Splendid Hôtel, 50 bd Victor Hugo à Nice.

  30 mars :      à 18H30, table ronde “violences, asile et demandeuses d’asile” organisée par le Groupe   30 mars :      à 18H30, table ronde “violences, asile et demandeuses d’asile” organisée par le Groupe 
                        Réflexion et Action Féministe (GRAF), le Planning Familial, Habitat et Citoyenneté et la 
                        Ligue des Droits de l’Homme à l’Université St Jean d’Angely (Amphi 5). 

  15 avril :       journée de la graine à la Tour sur Tinée organisée par les Empêcheurs de tourner en 
                        rond avec la présence de la France Insoumise.

Retrouvez tous les intervenants et toutes les infos concernant le mouvement de la
France insoumise en cherchant sur Youtube “la france insoumise groupe parlementaire”, 

“la france insoumise” et le “blog de JLM”.

Participez à la naissance d’un nouveau média sur le web “Le média” conçu et présenté par des journalistes 
« ayant à cœur de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas souvent, et qui vous parlent de l’actualité politique 
sans vous tromper. » Rendez-vous sur www.lemediatv.fr 
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