Financement de l’élection
présidentielle

MLCBR

sûr, dans la limite des sommes dépensées, lesquelles ne devaient pas excéder un
plafond de dépenses de 16, 851 millions d’euros (22, 509 millions pour le second
tour). Pour les candidats ayant recueilli plus de 5% des voix, le remboursement peut
atteindre 8 004 225 € (10 691 775 € pour le second tour). Quand on voit le niveau
pitoyable de la campagne, des meetings qui ne rassemblent que des convaincus, des
déplacements à but médiatique, des boîtes de com sans doute grassement rémunérées
on est en mesure de se demander si nos impôts sont correctement utilisés et s’il faut
toujours appeler ça de la démocratie.
Charles Vieudrin

L’association de préfiguration d’une
monnaie locale sur la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-enBresse (CA3B) nous informe que la
conférence prévue le vendredi 19 mai avec
Philippe DERUDDER est annulée. En effet
le québécois a eu la mauvaise idée de faire
un AVC. Ses jours, ni ses facultés ne sont
en danger. Sa tournée en France est reportée
à septembre/octobre.
En attendant, vous pouvez donner votre avis
sur le choix d’un nom pour notre monnaie
locale en répondant au sondage que vous
trouverez sur le Facebook de la MLCBR :
https://www.facebook.com/mlccbr/ à la
rubrique « Pollen – Nom de la Monnaie
Locale Bresse Revermont »

Quel nom pour la
Ils s’amusent avec notre pognon ! Monnaie Locale
Citoyenne Bresse
Pour le premier tour de l’élection présidentielle, les candidats pouvaient bénéficier
d’une aide publique forfaitaire de 800 423 € quel que soit le score obtenu. Ceci, bien Revermont ?

L’ascension
La prochaine séance de Ciné-ma différence aura lieu
le samedi 20 mai à 14 heures 30.
Les personnes handicapées sont spécialement
accueillies et accompagnées. Les membres du public sont
informés du caractère particulier de cette séance, et peuvent
ainsi partager ensemble les plaisirs du cinéma.
Infos : APAJH de l’Ain au 04 74 52 16 81 ou sur www.cinemadifference.com.
Tout le programme du cinémateur sur www.cinemateur.com
L’histoire

Chiffre du mois
321 600

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là...
C’est le nombre de ruptures
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant... Par amour conventionnelles homologuées en France
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de en 2016 (Source France Info). Une autre
l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est source donne 389 744. Alors que dans la
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire
même année 2016, il y a eu 672 700
mais amoureux. Un message d’espoir : inventer son avenir, puisque tout est possible.
licenciements, 85 % pour faute et 15 %
économique, soit au total 997 300
ruptures de contrats de travail.
Dépakine : nouveau scandale
Les ruptures conventionnelles
représenteraient
donc 32 % du total.
« Des pudeurs de gazelles comme dirait
autant de sortir tambour et trompette : aucune
Mélenchon... Le 20 avril l'Agence Nationale conférence de presse, une publication en
ont déjà fait le boulot.
de Sécurité des Médicaments a (très)
quasi-catimini, à 3 jours de la présidentielle, frileux,
Ainsi,
l'épidémiologiste
Catherine Hill
discrètement mis en ligne une nouvelle étude et pas un mot de la Ministre de la Santé,
estime
à
14
000
le
nombre
total des victimes
sur le nombre des victimes de la Dépakine. Marisol Touraine... service minimum...
de
la
Dépakine,
tous
types
de
séquelles
Pour les autorités sanitaires, le bilan est
confondus.
Neurologique
imparable.
accablant. Entre 1967 et 2014, de 2150
aucune étude, en revanche, sur les
à 4100 enfants sont nés avec des
L'étude se limite aussi aux malformations Toujours
troubles
neurologiques,
scandales après
malformations congénitales « majeures »
physiques, sans fournir de chiffres pour les scandales, accablent les qui,
responsables
alors que les effets de cet anti-épileptique séquelles neurologiques. Un tel calcul aurait sanitaires... »
durant la grossesse étaient connus depuis
fait grimper le bilan en flèche. « Ce n'est pas
1981 au moins... « C'est la 1ère fois que
une consigne politique, c'est une décision Conclusion : après les scandales du sang
l'Agence du Médicament chiffre elle-même technique des statisticiens qui ont réalisé
contaminé, du Mediator, en voici un troisième
les conséquences de ses propres conneries. l'étude et qui n'étaient pas totalement prêts », qui risque prochainement de faire du bruit
Elle ne l'avait pas fait pour le Médiator, relève assure une huile de l'Agence du Médicament. dans les chaumières... à suivre.
un membre de l'Agence. Pas question pour De vrais perfectionnistes... D'autres, moins
Jean Luc Maurier

Maladie de Lyme
les solutions naturelles
par Judith ALBERTAT

À l’été 2011, dans Maladie de Lyme, mon
parcours pour retrouver la santé, Judith
Albertat dénonçait les difficultés
rencontrées par les malades pour avoir
un diagnostic fiable et trouver
un médecin aguerri.
Formée depuis à la naturopathie, la
nutrition et l'aromathérapie, elle a
rassemblé ici tout ce qu’il faut savoir
pour se soigner naturellement, une mine
de conseils qu’elle tire de son expérience
auprès de dizaines de malades mais aussi
des découvertes scientifiques récentes.
Son message : oui on peut sortir d’une
maladie de Lyme chronique, mais les
antibiotiques ne suffisent pas toujours,
d’autant qu’ils peuvent entraîner des
effets secondaires sérieux. Il faut
restaurer en profondeur son « terrain »,
en particulier les systèmes immunitaire
et digestif, et surtout recourir à des

conférences

Présentation du livre sur internet

Point de vue
du NPA
traitements naturels ciblés, puissants
et sans risque.
Dans cet ouvrage, elle explique
concrètement :
- Quels examens permettent de faire
le point sur son état de santé réel,
- Comment combler les déficits en

pourquoi parleton de la maladie de Lyme ?

La maladie de Lyme est une maladie
infectieuse due à une bactérie qui est
transportée des animaux à l’homme par
une piqûre de tique. La bactérie
provoque des inflammations de la peau,
des articulations, du système nerveux,
voire du cœur ou des yeux. Les
symptômes peuvent être tardifs après une
période de latence plus ou moins longue.
Plusieurs initiatives en France dont celle
de Judith ALBERTAT dénoncent le manque de fiabilité du test de dépistage Élisa, le
non recours systématique au test Western Blot, plus fiable mais non remboursé, le
manque de formation des médecins, mais aussi, l’insuffisance de la recherche,
conséquence de son classement en maladie rare, ce que contestent les patients et leurs
associations. La comparaison avec l’Allemagne (300 000 cas contre 27 000 en France)
serait le signe d’une insuffisance du diagnostic en France.
Judith ALBERTAT, militante de cette cause et auteure de plusieurs livres sera
dans l’Ain pour quatre conférences entre le 16 et le 19 mai.
Nantua, Mardi 16 mai 2017 à 20h00 au cinéma Le Club, projection gratuite
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vitamines et minéraux et lutter contre
l’inflammation,
- Comment se désintoxiquer des métaux
lourds et renforcer son système
immunitaire,
- Comment rétablir la perméabilité
intestinale,
- Quelles huiles essentielles utiliser et à
quelles doses,
- L’alimentation à adopter pour en faire
une alliée de sa guérison.
LE + : des témoignages de patients guéris
et en voie de guérison grâce aux solutions
naturelles de ce livre.

du film de Chantal Perrin « Les tiques attaquent », 50 minutes en présence
de la réalisatrice, suivie d’une conférence avec Judith Albertat.
Champagne en Valromey, Mercredi 17 mai 2017 à la salle des fêtes de 17h00 à
19h00 : Conseils de soins en naturopathie par J. Albertat, à 20h30 : Conférence
gratuite avec Judith Albertat.
Treffort, Jeudi 18 mai 2017 à la salle des fêtes, de 17h00 à 19h00 : Conseils de soins
en naturopathie par J. Albertat, à 20h00 : Conférence gratuite avec Judith Albertat.
Lancrans, Vendredi 19 mai 2017 à la salle des fêtes, de 17h00 à 19h00 : Conseils
de soins en naturopathie par J. Albertat, à 20h30 : Conférence gratuite avec
Judith Albertat.
Charles Vieudrin

à propos d’un article de
Jacques FONTAINE

Le dernier article de Jacques FONTAINE
nous a laissé quelque peu perplexe.
Passons sur les inévitables références
historiques ..... Doctement, Jacques, pas
du tout fataliste, se demande pour qui
voter au premier tour de la Présidentielle.
Son cœur balance entre un Mélenchon au
programme « attractif » et un Hamon
« incontestablement plus novateur » (que
quoi ?). Reste toujours le vote blanc,
mais là, ça manque d’originalité.
Donc, il ne sait pas.
Une seule hypothèse dont il est certain :
Il ne voit pas l’intérêt de voter pour les
candidats « trotskystes » (Poutou ne s’en
réclame même pas !), candidatures « de
témoignages ».
Jacques FONTAINE peut, bien sûr,
trouver le dernier avatar réformiste
incarné par le duo Mélenchon-Hamon
novateur et attractif.
Il a bien le droit de préférer voter pour
des politiciens professionnels plutôt que
pour des candidat(e)s issu(e)s du monde
du travail.
Malgré tout il est lui-même candidat aux
législatives sous la bannière d’Ensemble
dans le cadre d’un accord avec le Parti
Communiste. À moins d’une énorme
surprise, il est probable que cette
candidature soit également une
candidature de témoignage.
Mais là, c’est différent, puisque c’est de
la sienne qu’il s’agit.
NDLR : Bien que le NPA ne nous ait pas
demandé explicitement de publier son papier,
nous tenons à faire profiter à nos lecteurs de
larges extraits de celuici.
Cet article fait suite à la parution de celui de
Jacques FONTAINE intitulé « Une
présidentille hors norme et une gauche en
miette » paru dans le N° 142 d’Ebullitions
en mars 2017.

Semaine de la transition citoyenne
L’édito de Brigitte DAUVERGNE

Témoignage

Revenons un instant sur l'événement de la
semaine du 3 au 8 avril :
« Qu'est-ce qu'on attend... pour une
transition citoyenne ? ».
Semaine qui s'est déroulée avec comme
compagnon de route fort agréable le
soleil ! Je dois dire que le samedi soir je
suis rentrée un tantinet sur les « rotules » !
Le maître-mot de la semaine : diversité.
Diversité conjuguée à tous les niveaux en
terme d'animations, de lieux et de sujets.
Le point d'orgue pour moi, était de toute
évidence la conférence avec Paul Ariès.
Plus de 80 personnes dans la salle de
l'AGLCA !
Le débat qui a suivi a permis un échange
Les 15 mesures du pacte
très apprécié. Paul Ariès est toujours à la
hauteur de sa réputation mais le public a
pour la transition
bien su aussi alimenter le jeu des
questions-réponses.
1. Favoriser les modes de déplacement
8. Mettre à disposition un local
En résumé, c'était pour moi une première
actifs (marche, vélo) en développant les ou un espace pour une association,
et belle expérience. Je ne suis guère
espaces piétonniers et en créant au moins une coopérative ou une entreprise
une zone de rencontre (vitesse limitée à d'insertion qui souhaite développer une familière et coutumière de ce genre
d'événement, mais j'ai beaucoup aimé
20km/h).
activité de réparation, de réutilisation
préparer, organiser, participer... Contente
ou
de
deuxième
vie
des
biens
matériels.
2. Alimenter au moins un bâtiment
également d'avoir fait la connaissance d'un
public ou l'éclairage public par un
9. Mettre à disposition une parcelle
certain nombre de personnes, je profite de
fournisseur d'électricité 100 %
ou un bâtiment à rénover pour un projet cette tribune pour vous remercier, le mot
renouvelable et coopératif.
d'habitat collectif et écologique porté par « collectif » n'est pas un vain mot !
des citoyens.
L'avenir ! Peut-être d'autres aventures en
3. Mettre à disposition au moins une
perspective ?
toiture d'un bâtiment public (gymnase,
salle polyvalente, mairie, etc), bien
Et vous cher lecteur, lectrice, dans quel
orientée, pour mettre en œuvre une
monde souhaitez-vous vivre demain ?
installation solaire photovoltaïque
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN
financée et maîtrisée localement par les
Geneviève LAFFAY
habitants.
4. Introduire au moins un repas
organiser au moins une journée de
végétarien par semaine, et
formation sur la transition.
progressivement et de façon régulière
des produits locaux issus de l'agriculture
14. Organiser au moins deux ateliers
biologique et/ou du commerce équitable, 10. Utiliser une source de financement de sensibilisation à la consommation
dans les menus de restauration collective. éthique et transparente issue de l'épargne responsable et aux économies d'énergie
citoyenne pour financer au moins un
dans le cadre des temps d'activité
5. Réaliser un état des lieux des terres
projet
d’investissement
de
la
commune
périscolaires.
disponibles ou à acquérir en vue d'y
(ou
du
regroupement
de
communes).
développer un projet d'agriculture
15. Soutenir l'émergence et la
biologique et citoyenne.
11. Adhérer à une monnaie locale
structuration d'acteurs locaux de
portée par les citoyens ou organiser
l'économie sociale et solidaire intégrant
6. Proposer des solutions de tri à la
une
présentation
publique
pour
en
des critères environnementaux et sociaux
source des biodéchets pour les ménages comprendre les bénéfices.
dans au moins un marché public.
et les restaurants (collecte séparée,
lombricomposteurs, composteurs etc.)
12. Adopter une délibération pour
Pour savoir comment mettre en œuvre de
et un traitement en circuit court.
placer symboliquement la commune
façon concrète ces mesures, découvrir des
(ou
le
regroupement
de
communes)
exemples de communes qui l'ont fait ou
7. Prendre un arrêté municipal
en
«
zone
hors
TAFTA
».
encore réfléchir à des actions pour aller
interdisant la distribution de sacs de caisse
plus loin, visitez la page dédiée :
(compostables ou non) pour l’ensemble
13. Distribuer le livret sur la transition
www.transitioncitoyenne.org/pacte
des commerces sur le territoire.
à l’ensemble des agents et des élus et
Face à la crise systémique, des centaines de milliers de citoyens ont déjà choisi
et œuvrent chaque jour à une profonde transition sociale, écologique, économique
et démocratique de la société. Un mouvement est en marche qui, partout, réinvente nos
façons de produire, d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, de nous
soigner ou encore d’éduquer nos enfants. Aujourd'hui, la perspective d'un changement
climatique global et brutal, nous place à un carrefour : les scientifiques estiment que
nous avons au maximum 10 à 15 ans pour agir et empêcher que le pire scénario
climatique ne se produise. Cette bataille pour le climat ne se joue qu’une seule fois :
elle se perd ou se gagne dès à présent. Elle est à la fois un défi qui repose sur les épaules
des générations présentes, mais aussi l’espoir d’une bifurcation vers un monde meilleur
et plus humain. La multiplication des initiatives de transition dans les territoires souligne
toute l’importance de l’échelle locale pour expérimenter, crédibiliser et structurer des
pratiques aujourd’hui alternatives qui deviendront les normes de demain.
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Semaine de la transition citoyenne (suite) à acheter les consciences, de même qu'il
est prêt à vendre la sienne.
Vous avez dit : CANDIDAT ?
Les exemples de candidats qui ont trahi
sont innombrables et nombre de pays
discrédité ;
offrent un curieux assemblage d'hommes
Du latin « candidatus » moralement
car, pour obtenir de ses
de toutes classes, qui, entrés dans la
qui signifie : « blanc »
électeurs les suffrages qu'il politique par la porte de gauche, se
réclame, il est obligé d'user trouvent, quelques années plus tard, les
Dans la Rome antique, ceux qui
d'intrigues et de bassesses.
plus farouches adversaires de la classe
postulaient à occuper un poste à
La corruption des candidats n'est pas
ouvrière. On se demande qui est le plus
responsabilité étaient habillés de blanc
nouvelle et certaines lois romaines du reste à blâmer : de l'électeur naïf et par trop
pour qu’on les distingue.
inopérantes, édictées cinq siècles avant
crédule, ou du candidat retors et menteur.
L'origine du mot laisse supposer qu'un
l'ère chrétienne prévoyaient des mesures L'électeur est la cause dont le candidat
candidat, quelle que soit la place, le titre, pour assurer la loyauté des candidats
est l'effet ; ce n'est que celui-ci qui peut
la fonction qu'il postule doit être « blanc » et la propreté des élections.
supprimer celui-là.
CV
de toute souillure, vierge de tout reproche. En étendant son champ d'action, la
d’après
www.encyclopedieanarchiste.org
Vulgarisé, le mot a dépassé sa valeur
politique a également étendu son champ
symbolique.
de corruption, et le candidat n'hésite pas
Une suite
On s'inscrit comme candidat pour subir un à affirmer les monstruosités les plus
examen, pour obtenir un diplôme, mais le invraisemblables, à employer la délation,
en septembre
mot candidat s'applique surtout aujourd'hui la diffamation, le mensonge, pour abattre
à celui qui se présente pour obtenir des
un adversaire, qui n'est du reste d'ordinaire
Le Collectif pour une Transition
électeurs un mandat politique, ou une
pas plus intéressant que lui. Les procédés
Citoyenne dans l’Ain s’est constitué
charge publique : « candidat au Parlement, les plus ignominieux sont employés par
à l’image du Collectif National qui
candidat au Conseil municipal, candidat le candidat pour assurer son succès. Il ne organise chaque année une Journée de la
au Conseil départemental, candidat à la
recule devant aucune promesse, même les Transition Citoyenne. Elle aura lieu cette
présidence de la république etc... ».
plus ridicules, les plus irréalisables, pour
année, le samedi 24 septembre. Déjà le
Pour tout homme raisonnable et logique, s'attacher les faveurs de l'électeur sollicité
Collectif de l’Ain a décidé d’investir
un candidat est un homme ou une femme et, si cela ne suffit pas, il ne répugne pas
cette date en proposant une conférence
le vendredi soir et un village de la
Transition le samedi. Ceux, individus et
associations qui veulent se joindre au
Énergie Partagée
collectif peuvent le faire en écrivant à

Pour une transition énergétique locale
contact@transitioncitoyenne.org
et citoyenne
La transition

Énergie Partagée est née, en 2010, de la
volonté de permettre aux citoyens de
prendre les choses en main en
accompagnant l’émergence et la mise en
œuvre de « projets collectifs » citoyens
d’énergies renouvelables sur leurs
territoires (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, biomasse) en apportant,
notamment, un soutien méthodologique.
Elle s’est également fixé comme objectif
de mobiliser des personnes qui pourront
apporter leur soutien financier à ces
projets.
Ébullitons  journal mensuel
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N°143-avril 2017
Prix au n° 1,5 € + abonnement un an 10 n° : 15 € - Six
mois : 7,50 €
(chèques libellés au nom de Association Ébullitions)
Adresse : maison de la Vie Associative
2 Bd Irène Joliot-Curie SC70270
01006 Bourg-en-Bresse CEDEX
Contact et envoi des textes :
06 63 30 81 01 Ébullitions01@gmail.com
Né au sein du forum départemental des listes citoyennes,
le collectifde réalisation et d'animation créé avec
Jean-Pierre COTTON est composé actuellement de
Charles Vieudrin, Hubert Guillet, Jean-Luc Maurier,
Laurent Hervieu, Patrick Perret.

dans nos têtes aussi
La présence sur le village de la transition,
place de la comédie samedi 8 avril dernier,
d'Amnesty International, d’Emmaüs et du
CollectifSolidarité Migrants, a pu
surprendre certains qui se demandaient
quel lien il pouvait bien y avoir entre la
Transition Citoyenne et ces associations ou
« Énergie Partagée Investissement »
collectifs. Mais la plupart ont compris qu'il
est un outil de financement citoyen
fallait entendre la transition citoyenne au
et solidaire qui permet de collecter
un sens large. D'ailleurs le slogan de cette
l’épargne et de l’investir directement
semaine, qui n'a pas été repris dans la
dans les projets collectifs locaux de
communication était « se réapproprier
transition énergétique respectant sa
pouvoir de décision, au-delà des
charte qui définit par exemple ce qu’est notre
élections
». Les militants de ces groupes qui
un projet citoyen autour de quatre
défendent
des droits fondamentaux (droit au
critères essentiels : ancrage local,
logement,
droit des migrants, lutte contre
gouvernance démocratique, finalité non les inégalités,
d’expression,
spéculative, respect de l’environnement. abolition de laliberté
peine de mort et de la
torture…) sont tout à fait dans cette optique
Il est possible pour les souscripteurs
de contribuer à développer un pouvoir
d’orienter leur souscription vers une
citoyen constatant que les pouvoirs en place
région ou un projet en particulier.
sont souvent peu efficaces à défendre ces
Plus d’information sur www.energie
droits quand ils ne les bafouent pas en toute
partagee.org
Yvan LAHAYE impunité.
Charles Vieudrin

Présidentielle, 1er tour
« Tout est prêt pour que tout empire »
pour reprendre le titre du dernier livre
d’Hervé KEMPF
27,22% en Haute-Corse pour Le Pen

Le premier acte de la Présidentielle 2017
s'est donc terminé ce 23 avril en
« qualifiant » Emmanuel Macron (23,75%)
et Marine Le Pen (21,53%). Le deuxième
acte du 7 mai, et le troisième acte des
législatives des 11 et 18 juin prochains
s'annoncent très mouvementés !
Mais comme le dit le Canard Enchaîné du
26 avril dernier :
« ...en 5 ans, le lepénisme a gagné plus de
1,2 millions de voix. Fifi, qui se retrouve
en tête dans 8 régions et 47 départements,
dépasse les 30% dans une quinzaine d'entre
eux. Presque tout l'Est de la France est
sensible aux sirènes de la Marine. Un
plébiscite auquel il faut ajouter quelques
percées étonnantes à l'Ouest, comme en
Tarn-et-Garonne,
où elle vire en tête
à 26,69% (là où
elle était sortie
bonne 3ème en
2012).
Du Nord-Est au
Sud-Est, une
longue brochette
de nouveaux
départements a
porté la cheftaine
du Front en tête :
l'Ain (voir
encadré),
l’Ardèche, la
Drôme, la Loire, le Lot et Garonne, l'Aude,
le Tarn, les Alpes de Haute-Provence si
chères à la gauche, etc... En BourgogneFranche-Comté, un seul département sur 8,
la Côte d'Or, ne place pas le FN en 1er.
Même la Nièvre de Tonton vire au noir !
Dans ce tableau réjouissant, que dire de la
Corse, nouvel Eldorado pour jeunes
identitaires ! Elle réalise un drôle de doublé
frontiste : 28,62% en Corse du Sud et

devant...Fillon !

Printemps brun

Dans les villes tenues depuis 2014 par
le FN et ses alliés, comme R.Ménard à
Béziers, l'extrême-droite renforce son
implantation : un peu plus de 46% à Hénin
-Beaumont, plus de 34% à Villers-Cotterêts,
31% à Béziers. À Fréjus, le Sénateur Maire
David Rachline, directeur de campagne de
M.Le Pen, peut déjà se frotter les mains.
Pour les législatives, il compte accueillir le
parachuté Damien Philippot, frérot du n°2
du parti. Ça tombe bien : sa patronne fait
33,5%, soit 7 points de plus qu'en 2012,
époque où la droite de Sarko était encore
devant...
Résultat : le FN peut espérer
une belle moisson de députés.
De 20 à 50 parlementaires
(contre 2 à l'heure actuelle),
annoncent même les
compteurs affolés de Bruno
Jeanbart, directeur des études
de l'Institut Opinion-Way.
À partir de 15 députés,
le FN aura un groupe et les
moyens financiers, plus
l'exposition médiatique
qui vont avec. L'estimation
est supérieure à celle réalisée
par le FN lui-même cet
hiver qui tablait sur 15 à 30
circonscriptions gagnables.
Une assemblée nationale
bleue marine en juin ?

Dans certains des départements
nouvellement conquis, la poussée laisse
entrevoir quelques joyeuses possibilités au
mois de juin, comme dans l'Ain (25%, plus
5 points tout de même par rapport à 2012),
la Haute-Saône (31,36%), le Territoire de

Présidentielle 1er tour : Marine le Pen en tête dans l’Ain
Marine Le Pen dépasse les 30% dans les cantons de Lagnieu (31,59%),
Châtillon/Chalaronne (30,30%) et Pont d'Ain ( 30,83%).
Saint Genis Pouilly (11,25%), Gex (13,51%), Thoiry (17,54%), Bourg Ville
(16,50%), Bourg 1 (18,34%) et Bourg 2 (17,48%) restent en dessous des 20% !
François Fillon, malgré ses « affaires », obtient malgré tout 30,86% à Gex, 26,66%
à Thoiry et 26,68% à Saint Genis Pouilly.
Quant au « pauvre » Benoît Hamon, il tombe à 3,84% à Nantua, 4,07% à
Replonges, 4,12% à Villars les Dombes, 4,15% à Châtillon/Chalaronne, 4,47% à
Lagnieu, 4,52% à Vonnas, 4,89% à Ceyzériat et Pont d'Ain. Avec 5,33% sur
l'ensemble des 24 cantons, il a failli ne pas être remboursé de sa campagne
électorale...

La phrase du mois

Reposez-vous, une terre bien reposée
donne une superbe récolte. OVIDE

Belfort (26,89%), les Ardennes (32,41%),
la Meuse (32,32%, + 6,5 points), la Moselle
(28,35% + 7 points), la Somme (30,37% +7
points), la Seine Maritime, vieux bastion
socialiste (24,90% + 6 points).
Partout où s'annoncent des triangulaires
ou des quadrangulaires, le FN aura sa carte
à jouer et de belles pressions à exercer
chaque fois qu'il aura la possibilité de se
maintenir au second tour.
Ce sera probablement le cas dans l'Ain
(décidément) où les 3 blocs FN, En Marche
ou LR sont proches en scores et se trouvent
tous trois autour de 20%, mais aussi dans
l'Ardèche, la Drôme, le Doubs, l'Eure et
Loir, le Loir et Cher, le Bas Rhin...
Au FN, on espère que le bazar autour
des investitures de Macron, combiné
à la multiplication des candidatures,
compliquera le jeu des désistements
républicains sensés barrer la route au Front.
Ce serait aussi une manière d'éviter une
Nuit des longs couteaux entre partisans
et adversaires de la ligne Philippot.
Ca change de la ligne Maginot !... »
Le silence des candidats

Ils n'ont guère parlé de politique étrangère
et encore moins des Français envoyés
combattre sur des fronts lointains !
Résultats : les candidats à l'Elysée préfèrent
parler de terrorisme, de renseignement,
de surveillance, de fichés S et de répression
plutôt que de relations internationales !
POURQUOI ?
Une abstention dans la moyenne

On ne peut conclure sans évoquer
l'abstention et on peut presque dire qu'avec
22,23% au premier tour, c'est (presque) une
bonne surprise. Mais les électeurs de
gauche n'auront le 7 mai aucun choix leur
correspondant, aussi, qui choisiront-ils
d'écarter ? Ou voteront-ils blanc ou nul ?
Il est cependant à craindre que certains ne se
déplacent pas !?...et réponse le 7 mai à 20h.
Mais ensuite il « LUI » faudra constituer le
gouvernement !
Pour E.Macron, ce ne sont pas les candidats
qui manquent ! Quant à Marine, ce n'est pas
le quantitatifmais le qualitatifde ceux et
celles qui l'entoureront que l'on devra
surveiller. Il nous faudra aussi vérifier que
la devise de la France : « Liberté, Egalité,
Fraternité », reste bien toujours au fronton
de nos Mairies, et qu'elle soit bien
respectée !?... (À suivre) Jean Luc Maurier
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Le premier tour de l’élection présidentielle 2017
dans le département de l’Ain
populaires (18,9 % à la Reyssouze,
Il ne s’agit pas ici d’analyser
les évolutions de l’électorat
depuis 2012 (il existe
d’excellentes analyses
à chaud que l’on peut
retrouver facilement :
D. Sieffert et M. Soudais,
Gus Massiah...), mais
simplement de faire l’état
de la situation dans
le département de l’Ain
et d’esquisser quelques
comparaisons.
Le département de l’Ain : une
orientation particulièrement droitière

Le département de l’Ain a un peu plus voté
que l’ensemble de la France, c’est une
constante ; mais surtout, il a voté beaucoup
plus à droite, Le Pen dépassant Macron,
Fillon étant près de Macron et loin devant
Mélenchon, Dupont-Aignan débordant
Hamon. Là aussi, il s’agit d’une constante :
rappelons-nous les résultats de la
présidentielle de 2012 et des législatives
(5 députés UMP sur 5, grâce aussi à un
découpage habile réalisé sous la droite),
ainsi que celui des dernières élections
départementales (seuls deux cantons ont
échappé à la razzia de l’UMP).
Une opposition villecampagne et
l’originalité du Pays de Gex

Pour les 4 candidats arrivés en tête, les
distorsions spatiales (selon les cantons)

sont importantes, en particulier pour Fillon
(15 points entre Ambérieu 15,9 % et Gex
30,9%) et surtout Le Pen (plus de 20
points entre Saint-Genis-Pouilly 11, 25 %
et Lagnieu 31,6%) ; elles sont inférieures
pour Macron (11 points entre Pont d’Ain
18,7 % et Saint-Genis-Pouilly 29,9%)
et plus encore pour Mélenchon (un peu
plus de 8 points entre Attignat 12,4 % et
Ambérieu 20,6%).
Ces premières données nous incitent
immédiatement à mettre l’accent sur
l’originalité du Pays de Gex où les scores
de Le Pen sont faibles et ceux de Macron
et surtout Fillon (entre 26 et 31 %) élevés :
cela est évidemment à mettre en relation
avec la composition sociologique de la
population gessienne dont une part
importante travaille à Genève et dispose
de revenus plus confortables que la
majorité de la population du département.
Si l’on fait exception du Pays de Gex, les
distorsions spatiales sont beaucoup plus
atténuées et on retrouve une opposition
classique entre les villes où les résultats de
Le Pen sont plus faibles que sa moyenne
départementale et ceux des trois autres
candidats supérieurs (à l’échelle des
cantons cela est clair pour Bourg et à un
degré moindre pour Oyonnax, Ambérieu,
Bellegarde ; pour les villes le milieu rural,
qu’il soit péri-urbain ou rural profond :
on retrouve là un schéma classique déjà
maintes fois évoqué pour le vote lepéniste :
scores faibles des centres villes (12,8 % au
centre de Bourg, bureaux Salle des fêtes),
un peu plus élevés dans les quartiers

12 leçons pour éviter
la catastrophe

Par Hervé KEMPF

Désastre écologique,
néolibéralisme, terrorisme
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Voici les trois menaces qui obscurcissent
le présent. On pourrait les croire distinctes.
Elles sont les manifestations enchevêtrées
d'une évolution commune amorcée au
début des années 1980. Pour comprendre
le présent, il faut retracer l'histoire
surprenante de ces décennies qui ont
changé le monde, analyser le désordre
actuel à rebours des discours dominants.
Le changement climatique et l'érosion
de la biodiversité déterminent l'avenir.
L'intégrisme prospère sur le vide de sens
de l'époque. L'oligarchie poursuit sa montée
en autoritarisme. Au cœur du danger, des

inégalités
insupportables
nourrissent
ressentiment
et colère.
Le monde
peut-il
échapper à la guerre civile mondiale ?
Oui. Les forces et idées nouvelles que
décrit ce livre peuvent nous remettre
sur le chemin de la paix.

bureaux Charles-Perrault), à peine plus
en première périphérie (22,4 % à Viriat),
mais beaucoup plus dans le péri-urbain
et le rural (entre 26 et 29 %), dans les trois
cantons périphériques de l’agglomération
burgienne (Attignat, Ceyzériat et Saint
Étienne du Bois) et un peu plus encore
dans les cantons de Châtillon et Pont d’Ain
avec parfois des pointes à plus de 40 %
dans certaines communes telles Boissey,
Pouillat, Lescheroux.
Cette opposition entre les milieux urbains
et péri-urbains ou ruraux n’est pas propre
à notre département, elle est générale.
Cette fracture spatiale pose un considérable
problème politique auquel il convient de
réfléchir et pour lequel une rupture avec les
politiques ultra-libérales de déménagement
du territoire menées depuis plusieurs
dizaines d’années est indispensable.

Références :
Sieffert D., Soudais M., Politis n°1451, 27
04 au 3052017
Massiah G. Quelques réflexions à propos
d’un premier tour des élections
présidentielles en France en avril 2017,
www.cedetim.org
Jacques FONTAINE

Jean Pierre COLLET
Bugey N°5
mon désamour

Cet ouvrage tente de retracer la mise en
place d’un nouveau type d’action
militante, de manière d’abord fictionnelle,
puis sous la forme d’un essai, agrémenté
de chroniques ou d’anecdotes. De façon
parfois décalée, voire humoristique, JeanPierre Collet nous livre ses réflexions sur
un sujet sensible et essentiel.
À sa manière, « Bugey N°5 mon
désamour » est une forme de
cheminement qui montre qu’il est toujours
possible, et surtout urgent d’agir.
Toute action, même modeste, constituant
une mise en mouvement nécessaire.
C’est aussi le début d’une aventure…
NDLR : L’association « Stop Bugey » a mis au
point une forme originale d’action contre le
nucléaire : investir périodiquement des rondspoints routiers avec des pancartes et des
combinaisons blanches.

tels Comment les riches détruisent
la planète (2009) et Fin de l'Occident,
L’auteur
naissance du monde (2013). Journaliste,
Hervé Kempfest l'auteur de plusieurs essais il anime la rédaction de Reporterre, qui
qui renouvellent l'interrogation écologiste, se veut le quotidien en ligne de l'écologie.

