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Bienvenue
Ami(e) internaute bienvenue sur notre blog,
espace de liberté, certes partisan mais
ouvert à la discussion, limougeaud mais
ouvert sur le monde...
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Si le désaccord entre PS et
NPA fait la une des médias
locaux et nationaux, nous ne
pouvons que nous féliciter de
l’accord conclu entre la
liste de Jean-Paul Denanot
et celle de Ghislaine
Jeannot-Pagès que  nous
vous livrons ci-dessous. Au

total, 8 places ont été attribuées à Europe écologie dont 5 à 6 places éligibles et une probable
vice-présidence pour Madame Jeannot-Pagès.

Meeting régional organisé jeudi soir à 20 h 30 au Centre culturel Jean Moulin avec
François Hollande.

Les candidats :

Haute-Vienne :

1- Jean-Paul Denanot (PS)
2- Andréa Soyer (PS)
3- Gérard Vandenbroucke (PS)
4- Catherine Beaubatie (PS)
5- Stéphane Cambou (PS)
6- Ghislaine Jeannot-Pagès (EE)
7- Gérard Audouze (PS)
8- Jacqueline Lhomme Léoment (ADS)
9- Jean-Marie Rougier (PS)
10- Catherine L’Official (PS)
11- Philippe Reilhac (PS)
12- Sylvie Achard (PS)
13- Jean Daniel (MEL)
14- Dominique Normand (EE)
15- Bernard Dubreuil (ADS)
16- Estela PAROT-URROZ (EE)
17- Benoît BRULIN (EE)
18- Gulsen Yildirim (PS)
19- Daniel Badou (PRG)
20- Michèle Gayot (PS)
21- Pierre LABANOWSKI (PS)
22- Céline Puharré (MJS)
23- Joseph Ndjap Touck (PS)

Creuse :

1- Armelle Martin (PS)
2- Gilles Pallier (PS)
3- Sylvie Aucouturier-Vaugelade (PS)
4- Jean-Bernard Damiens (EE)
5- Estelle Furet (PS)
6- Eric Jeansannetas (PS)
7- Catherine Moulin (EE)
8- Jean-Marie Perrier (PS)
9- Raphaëlle Lépineux (MJS)
10- Jean-François Bouchet (PS)
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Corrèze :

1- Patricia Bordas (PS)
2- Bernard Roux (PS)
3- Nathalie Delcouderc-Juillard (PS)
4- Marc Horvat (EE)
5- Christèle Coursat (PS)
6- C laude Trémouille (PS)
7- Shamira Kasri (PS)
8- Alain Lagarde (PS)
9- Michèle Reliat (PS)
10- Patrick Trannoy (MRC)
11- Dany Vidal (PS)
12- Alain Brette (PS)
13- Enora Teyssendier (EE)
14- Jean-Basile Sallard (PS)
15- C laudine Charieyras (PS)
16- Matthieu C lauzade (MJS)

Auteur: L'équipe

51 commentaires

région limousin
16 mars 2010 10:43

Puisque la diversitée politique au sein de la gauche a été refusé par le PS en
excluant le front de gauche ( du au NPA) il aurait vraiment été interessant qu’Europe
Ecologie fusionnent avec le dit Front de Gauche dimanche prochain…mais bon c’est
en rêve!

Luc
16 mars 2010 10:49

Entre l’avenir et le passé, je choisis Terre d’Avenir avec les socialistes et les
écologistes !

région limousin
16 mars 2010 10:52

@luc de quel avenir parles tu?
celui d’une région muselé par le ps?

Luc
16 mars 2010 11:05

Les électeurs sont les seuls maîtres de la démocratie, ils nous ont dit ce qu’ils
voulaient dimanche, que cela plaise ou non. Ils veulent la LGV, ils veulent l’avenir
avec une gauche modérée et réformatrice, pleine d’avenir et non une gauche
conservatrice tournée vers le passé.

CITOYEN
16 mars 2010 11:08

Pourquoi J. DANIEL reste-t-il ? Il y a un moment qu’il ne fait plus d’écologie et
puisque les écolos ont fait un bon score pourquoi ne pas l’enlever au profit de ces
dernier. Il ne fait que du vent et en plus ne sert pas à grand chose… Il vaudrait
mieux mettre des gens véritablement ou écolos ou à gauche vraiment

Bigote me not
16 mars 2010 11:09

Ok pour les postes et les vice-présidences! Et le programme? Si je ne me trompe,
les uns sont pour la LGV et annoncent une couverture internet sans défaut, tandis
que les autres ont fait campagne contre la LGV et pour une vraie couverture
internet. Madame Jeannot-pages semble être revenue au bercail sans état d’âme.
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient…

Luc
16 mars 2010 11:28

Monsieur Jean Daniel a apporté son soutien dès le 1er tour à la liste de Jean-Paul
Denanot, il est donc normal qu’il poursuive son travail à la Région aux côtés des
écologistes.

Rappelons à ceux qui voudraient bien l’entendre que le programme de la Région ce
n’est pas un projet, la LGV, en l’occurrence !

mjhon
16 mars 2010 12:17

Tags: Denanot, Elections régionales, Jeannot-Pagès
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Nuage de mots clefs

Alliot Marie Chirac EDF tourisme prison

Haviland motions Jean Nouvel droit de

vote ISF femme Châteauponsac journal de
campagne Hammadi covoiturage Guérin
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indemnités immigration Pécresse

Spinasse vacances SNCF Monique
Boulestin diversité prostitution Destrem

Tescher RSF Izard Dessus valeur travail Jaurès
illimité unité Nguyen

Alex: "Disons que les LGV peuvent avoir des
partisants comme des opposants chez les
écologistes. A moins que les faucheurs d'OGM"

loïc: "Moi la LGV je m'en moque, mais quand je
vois un ex faucheur d'OGM travailler pour le
président de la"

Luke Willow: "Je crois Alex qu'il faut être
pragmatique et utiliser les moyens de transport qui
s'offrent à notre région, surtout s'il"

Alex: "Il serait bien aussi d'amélioré ou construire
des liaisons ferré Est Ouest. Le tout automobile,
c'est pas vraiment l'avenir. Avec la"

Jean Balsec: "Luke Willow: ça c'est une bonne
nouvelle! Il faut continuer à améliorer les
communications EST-OUEST, c'est bon pour
l'économie!"

Luke Willow: "Et l'A89 Balbigny - Lyon ouvre dans
quelques mois, raccourcissant le trajet de 50 km et
d'une demi-heure, bouchons lyonnais"

Commentaires récents

Nous promouvoir !
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Il y a souvent des fusions préparant les prochaines alliances politique, les socialistes
et Europe écologie ont décider de travailler ensemble afin de continuer a bâtir un
projet d’avenir commun pour nos terre a travers toute la France et notamment en
Limousin.

Je n’aurai pas compris comme le disent beaucoup de communistes et de trotskistes,
pointant aujourd’hui du doigts Europe Ecologie alors qu’il dénonce la non fusion avec
la liste PS. Puisque que nous n’avons pas réussi a faire d’accord avec le PS, Europe
Ecologie non plus … comment s’appel se comportement ? « si tu ne penses pas
comme moi point de salut » qui est le plus en phase avec ses convictions ?

Je suis heureux que la liste de gauche et d’écologie en limousin reste cohérente avec
leurs idéaux.

Bigote me not
16 mars 2010 12:29

Pas d’accord du tout! Madame Jeannot-Pagès a clairement construit, dès le mois
d’octobre 2009, sa campagne sur l’anti-LGV et sur un vrai haut-débit en Limousin. Je
dirais même que c’est elle qui s’est en emparée en premier et à chaque fois. Tout ce
foin médiatique n’était donc qu’un leurre pour se faire mousser auprès du parti
unique, le PS. Quant aux anti-coco primaires, tranquilisez-vous! Nous ne sommes
plus au temps de la guerre froide. Les Cocos ne sont plus la voix de moscou, vous
ne craignez plus rien venant d’eux… juste un monde plus juste.

julien
16 mars 2010 12:29

Plus ca va plus EE est au centre gauche. A vouloir ratisser large voila le résultat:
c’est un vert trés pale qui vire au rose.
Ce sont des boutiquiers comme les autres, qui se préocupe plus des siéges que du
fond..navrrant!

Respect au front de gauche qui n’a pas baissé sa culotte devant les socialistes.

JP VEYTIZOUX
16 mars 2010 13:11

Europe Ecologie, le ralliement……à très grande vitesse!!!!!
C ’est vrai la LGV , son défaut est de masscrer le territoire en laissant plein de
choses au bord de la route, on espère qu’Yvan Tricard ne s’est pas fait mal en étant
débarqué!!!!!!

Zibert
16 mars 2010 13:16

Dans la liste 87 des verts, il y avait 2 candidats (et seulement 2) militants du collectif
anti-LGV (un 3e, Cyril Cognéras avait été écarté bien auparavant). Ils étaient
pourtant en place 2 et 4. Tous deux sont évacués.
Sans état d’âme, Jeannot-Pagès les a sacrifié contre une vice-Présidence.
Tout est en ordre dans l’état socialiste. Aucune tête ne dépasse.

Mais comment pouvez-vous voter pour ces salopards ?!

Quant à moi, qui m’apprêtai à voter blanc ou à aller à la pêche dimanche, il va falloir
que j’aille apporter mon bulletin à nouveau ! Merci à Yvan Audoin !

Zibert
16 mars 2010 13:17

@ citoyen – Le Grand Orient de France, tu connais pas ?

dindon farceur
16 mars 2010 13:19

une fusion NPa/PCF/PG avec EE était elle souhaité et souhaitable ?
Qui se serait sacrifié pour qui ?
certainement pas les 2nd de listes départementaux tous PCF…

19 : NPA, PCF, PCF, PG, …
23 : PG, PCF, PCF, NPA, …
87 : PCF, PCF, NPA, NPA, PG…

n’est on pas plutôt vers une poursuite de la collaboration (confirmée et appuyés
dans les urnes) entre PCF et SocialoGauliste ?
masqué par un soit disant « courage » de sauver un copain npa du moment alors
que partout les élus pcf et ps sont et resteront copains…

En fusion comme en triangulaire le PCF gardait des sièges… et le NPA serait le
dindon de la farce…
Faites vos calculs : sauf miracle seuls les 2 à 3 premiers selon les départementaux
seront certainement élus au mieux… Et Lajaumont a très peu de chance d’être élu…

On comprend alors l’impossibilité de tout accord entre cette liste et la liste EE
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Et c’est peut être le mieux ?

didier tescher
16 mars 2010 13:51

@ JP VEYTIZOUX (et tous les autres) : j’ai entendu tout à l’heure Audouin sur France
3 Limoges : la porte reste ouverte pour la fusion jusqu’à 18h. Si tel était le cas, quid
de tous les commentaires échangés depuis hier sur les défauts du programme du
PS, sur son insupportable attitude et sur la compromission d’Europe Écologie ? On
efface tout et on recommence comme si de rien n’était ? Vous êtes graves les mecs !

Luc
16 mars 2010 14:02

La porte reste peut être ouverte mais il me semble que la nouvelle liste est partie à
l’impression donc il est trop tard et de toute façon si les négociations restent les
mêmes à savoir imposer Lajaumont aux socialistes qui risque de ne pas être élu si le
front de gauche se maintient, la réponse reste NON

vert chez moi
16 mars 2010 14:10

il manquerait plus qu’une fusion surprise de dernière minute…

La chose interessante c’est quand même que les militants (et parfois les têtes de
liste) ne se sont pas fait de cadeaux côté EE et PS
et ça arrive à aboutir malgré quelques éléments où je suis sceptique… à titre
personnel…
(pas tant sur la LGV le fameux point si médiatique car une certaine « victoire » était
déjà en cours
mais sur d’autres détails… ou attitudes… que j’avais plutôt « prévu » de très longue
date mais on est toujours étonné d’avoir autant raison…)

Par contre Audouin et Denanot ont plutôt été très soft l’un envers l’autre
(partage de bilan…)
et ça coince… soit disant seulement sur Lajaumont à moins qu’il y ait aussi d’autres
raisons liés aux cantonales l’an prochain ? la Corrèze ne tenant qu’à un siège…
pendant que le PS a montré en 2008 sa capacité à prendre des cantons au PCF…
et que certains détails des résultats, malgré les bons résultats de la liste Audouin,
montrent quelques éléments nouveaux pas toujours en faveur du PCF… en ce qui
concerne l’évolution des votes sur des cantons rouges…

ecologiste
16 mars 2010 14:32

zibert

et le MOSSAD , tu connais?

dindon farci
16 mars 2010 15:04

ça vole haut ici… les loges, le mossad, … ça promet…

vert chez moi
16 mars 2010 15:25

mais ce sont les choix des électeurs… finalement…
Un Limousin au granit rose-rouge où il faut graver très lentement pour le changer les
choses…
(si l’écologie progresse très et trop lentement on ne pourra que se réjouir de
l’évidente regression de la droite !! c’est parfois impressionnant sur certains
bureaux… Pour le Modem comme pour l’UMP surtout…)

Zibert
Il me semble que tout les candidats EE sont anti LGV
et c’est la seule liste où c’est ainsi…

la LGV avait déjà « disparu » de la prof de foi du PS au 1er tour ce qui était déjà un
signe (au profit d’un mot bateau et flou : TGV…)

elle semble disparaitre encore plus au profit d’éléments interessants (qui faisait parti
du package national de EE)
Prenant certainement en compte la colère des habitants impacts par le tracé…
Mais pas seulement car même si cela a été moins médiatique d’autres colères
légitimes ont existé pendant la campagne…
(il suffit de regarder la carte ici
http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/limoges/europe_ecologie_rivalise_dans_les_cantons_urbains@CARGNjFdJSsGFBoNCxk-
.html
meme si je ne partage pas tout l’article qui parle surtout du côté urbain alors que
justement EE a surtout « perdu » en voix dans les plus grosses communes… tout en
progressant ailleurs… notamment tracé LGV mais pas seulement si on est attentif
aux détails…)
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par contre Zibert je dirai avec humour fais attention de pas voter trop Audouin
ou alors il faudrait une divine surprise… pour remuer tout ça…
même si il ne faudrait peut être pas trop entrer dans les jeux des « combats
internes » côté socialistes… puisque visiblement Denanot comme Hollande semblent
s’être démener pour éviter cette triangulaire pour des raisons que l’on peut
comprendre… ce qui ne semblait pas être le cas de tout le monde d’après ce qui a
été dis…

liste Audouin qui malheureusement si je regarde la composition de la liste Audouin,
et des chances de chacun, ne serait pas plus en faveur d’un non à la LGV ou divers
combats écologistes…

si certains NPA et PG sont anti LGV certains PCF ne le sont absolument pas et parfois
même bien pire que le PS là dessus…
si on peut espérer l’élection de certains on peut espérer aussi la non élection
d’autres

Il ne faudrait pas que la non élection d’un 5ème voir 6ème potentiel élu EE se fasse
au profit d’un proLGV
(qu’ils soient PCF… ou UMP…)

Même si le mieux est tout simplement d’espérer aussi le plus bas score pour l’UMP
et l’élection de tout élu qui sera utile pour les combats à venir…

Je reste quand même un peu « partagé » sur certaines choses
et je ne suis pas loin de penser la même chose que le Dindon farci pour certains
points qui ne me rassurent guère sur l’avenir…

D’autant plus que je rejoins ce qui a déjà été dis sur certaines attitudes, dès hier…
attitudes qui ont abouti (au regret de beaucoup, y compris socialistes creusois et
corrézien je pense) à cette triangulaire

Mais les électeurs ont fait le choix d’une région plutôt Rose-Rouge plutôt que verte…
et certains ici ont préféré se répandre ou continuer à répandre sur la liste EE plutôt
que d’essayer de renforcer le poids de l’écologie

alors qu’un meilleur score du FdG-NPA… et de la liste EE aurait permis d’autres
rapports de force avec la liste arrivée largement en tête…

Avec humour je pourrai dire :
vous avez pas voulu voter ecolos ?

et bien tant pis , ça sera pire ! 

bluz
16 mars 2010 15:43

SVP, pourriez-vous m’expliquer quelque chose?

En Languedoc Rousillon, Mme Aubry (Parti socialiste) avaient demandé à Mme
Mandroux (parti socialiste) de monter une liste alternative à M Frêche. Mme Aubry et
Mme mandroux avaient prévu de fusionner cette liste avec la liste europe-écologie
et avec la liste d’union NPA-front de gauche. Si Mme Mandroux avait plus de 10 %, il
y aurait donc des NPA et des socialistes sur une même liste.

Que faut il en déduire?

Que les NPA du Sud sont moins méchants avec le PS que ceux de Limoges?

Autre question :

Si la liste du PS avait fait 27% , le front de gauche 13% et Euro-Ecologie 10%, est-
ce que la fusion n’aurait pas eu lieu?

Dernière question : Au niveau du « chier sur la gueule du PS » (dixit un militant PS
local), le NPA 87 est vraiment un concurrent de 2ieme catégorie : Une ancienne
candidate socialiste à la présidentielle , l’actuel maire de Lyon ou un député de
l’Essonne (M Valls) sont bien meilleurs! Désolé pour le NPA 87!

dindon farceur
16 mars 2010 15:57

MDR Bluz a pas tord et vert aussi…

certains veulent tuer un NPA affaibli nationalement
et le courage local apparent du pcf n’est que « calcul »

rdv après le 2nd tour avec une vice présidence annoncé pour le PCF… un éclatement
du « Front »
et moins de NPA

VEYTIZOUX Jean-Philippe
16 mars 2010 22:25

Le Front de gauche élargi en Limousin continuera ….je rappelle à ceux qui
annoncaient la fin après les européennes qu’ils se sont trompés.
Le fait que certains accèdent à des responsabilités au Conseil Régional ne les verra
pas se faire traiter de socio-traitres par les autres; le fait que d’autres puissent voter
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contre ou s’abstiennent (sans jamais laisser d’espace politique à la droite pour nuire
à la majorité de gauche comme le NPA s’y est engagé auprès de JP Denanot!!)ne les
verra pas se faire traiter de gauchistes indécrottables!!
Limousin Terre de Gauche élargit la base de la gauche pour nous trouver plus
nombreux à battre la droite, y compris en 2012.
Limousin Terre de gauche est la vraie liste de rassemblement, dans la mesure où
elle rajoute de la gauche à la gauche.
La liste Limousin Terre d’avenir au 2nd tour malgré l’accord avec EE a pour
caractéristique de rétrécir l’audience de la gauche entre les 2 tours dans la mesure
où ceux qui faisaient son originalité sont écartés de leur plein gré « pour raison

personnelle »;-) 

VEYTIZOUX Jean-Philippe
16 mars 2010 22:39

Si François Hollande pense que le PCF doit être dans la future majorité et obtenir
une vice-présidence……….chacun sait ce qu’il lui reste à faire dimanche!!!

parti pirate
16 mars 2010 22:57

s’abstenir ou voter blanc; en attendant une remise en cause de nos politiciens .Les
limousines n’ont pas besoin du NPA pour broutter l’herbe du plateau des millevaches

electeur
17 mars 2010 07:47

merci madame Janneot-Pages de votre soutien à la lgv , enfin tous unis pour un
Limousin écologiquement moderne, vous avez abandonné vos extrémiste et vous
avez très bien fait.
là , moi je vote écologie.

Bigote me not
17 mars 2010 08:06

Je regrette amèrement d’avoir participé à un simulacre de démocratie participative
émanant d’Europe Ecologie. Avoir fustigé pendant des mois l’inaction de l’exécutif
régional sortant sur le haut débit en Limousin et se dépêcher de rejoindre le bercail
dès la fin du 1er tour, c’est tout simplement honteux ! Avoir mis en évidence les
mensonges de l’exécutif sortant, alors que Madame Jeannot Pages en avait fait
partie, et regagner le nouvel exécutif, alors que Monsieur Denanot demande «
aucune opposition dans sa majorité », c’est prendre encore une fois les citoyens
pour des idiots. Et que l’on ne vienne pas me dire qu’elle va pouvoir faire bouger les
choses de l’intérieur. Ce qu’elle n’a pas fait dans son dernier mandat, elle ne le fera
pas dans son prochain. Elle s’est baillonée toute seule ! Et du coup, elle nous a
bailloné ! Ce qui est vrai pour le haut débit, l’est aussi pour la LGV. Tout çà pour des
postes et des avantages. Tout çà pour çà!

roseau pensant
17 mars 2010 08:56

@ bigote me not!
J’espère que votre analyse qui semble objective n’est pas conforme à la réalité, car
« on ne nous dit jamais tout »! et puis c’est trop triste!!!si
vraiment ça se passe comme ça…
Il y a bien des interprétations dans cette affaire; apparemment, on est loin de voir
par qui les ficelles sont tirées.
Et d’un jour à l’autre, on changerait de marionnettiste ? C ’est pas gai…
MOI, JE JUGERAI SUR CE QUI SE FERA À LA RÉGION ET QUI TIENT PAROLE!

Bigote me not
17 mars 2010 09:19

@roseau pensant!
je voulais juste faire une piqûre de rappel sur deux choses. 1- le fait qu’en France le
mandat impératif est interdit et donc, que « les promesses n’engagent que ceux qui
les croient »; 2- que c’est bien Madame Jeannot-Pagès qui a dès le mois d’octobre
surfé sur un début de lutte pour un accès équitable au hautdébit en limousin. Grâce
à ses troupes, elle s’en est emparée alors que les autres listes étaient plutôt timides
sur le sujet. Etant très douée pour les sports de glisse, elle y a rajouté la LGV. Pas
mal joué, çà a payé. Beaucoup de citoyens sont tombés dans le panneau!
Je suis par contre bien d’accord avec vous, j’invite tout ceux qui ont voté pour sa
liste à suivre ses actes et propos sur ses deux sujets qui seront, je le pressens, tout
aussi absents que lors de son dernier mandat.

Luc
17 mars 2010 09:33

@JPV : « Limousin Terre de gauche est la vraie liste de rassemblement, dans la
mesure où elle rajoute de la gauche à la gauche. » C ’est l’extrême gauche que tu
rajoutes à la gauche, pas la gauche avec la gauche. Le rassemblement de la gauche
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se fait avec la principale force de gauche, autrement dit le PS, exclure du
rassemblement de la gauche le PS ce n’est pas un rassemblement de la gauche.

Si avec 13 % tu fais le rassemblement de la gauche, aïe aïe aïe, en plus vous ne
ralliez personne au 2ème tour donc vous ne rassemblez que vous même !

mangeurs de chapeau
17 mars 2010 10:43

Qui a mangé son chapeau ?
il semblerait bien que la LGV ne soit plus au programme…

Si je lis bien :
http://www.denanot2010.fr/download/pf2.pdf

et
http://airdenoscampagnes.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=880:15-mars-2010-une-page-est-
tournee-dans-le-limousin-&catid=60:campagne-des-regionales-
2010&Itemid=57

ou encore
http://airdenoscampagnes.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=882:lgv-limoges-poitiers-le-
canasson-des-regionales&catid=60:campagne-des-regionales-
2010&Itemid=57

et tant pis pour ceux qui vomissent sur Europe Ecologie

dindon farceur
17 mars 2010 11:25

Bigote on voit bien que tu aimes pas Europe Ecologie
et dis pas que tu aurais préféré une autre alliance
presque tout les PCF sont pour la LGV et sont pire que les socialistes sur l’écologie

Leurs élus allant souvent jusqu’à être des opposants aux Verts au CR pour faire
« plaisir au PS »

parlons même pas des négociations cachées…

vert chez moi
17 mars 2010 14:34

si je lis bien voici l’apport de EE sur la liste PS-EE :
- des Assises pour la transformation écologique de l’économie et de l’emploi

- une application systématique de l’éco-conditionnalité des aides dans tous les
secteurs d’activité

- un plan ferroviaire régional
(on ne parle plus LGV car cette question tout comme d’autres sera certainement
traité via les « assises » à moins de « trahir » l’esprit de cette profession de foi ? )

- « avec une intervention foncière solidaire pour faciliter l’installation de jeunes
agriculteurs »

- Pour la culture et la langue occitane, un soutien et une action dédiée

Sur 9 « Mesures-Chapitres Repères » les « apports/modifications/ajouts » des
écologistes sont évidents…

A la nouvelle majorité de ne pas les trahir…

D’autres petites modifications/ajouts ont également étaient faites dans le texte de la
profession de foi… qui reste cependant à « couleur socialiste » , mais c’est un plaisir
de le voir se conclure par notre proposition (faites partout ailleurs en France) :

« Nous tiendrons dès la première année de la mandature les Assises de la transition
écologique de l’économie et de l’emploi. »

Une sorte de « Contre Grenelle » décentralisée
il était temps que la gauche trop « absente » pendant le grenelle en 2007 (puis dans
les institutions et votes des députés depuis…)
s’engage sur ce genre de travail !!

(je répondrai même pas aux attaques d’anonymes… car de toute évidence c’est de
la partisanerie mal placée…)

J-louis
18 mars 2010 11:04

Principe de réalité :
EE opposé à la LGV a fait 10%, AEI opposé aussi 2%, le FdeG (opposée à 50%, car
j’en retire les PC) 13%…
Donc les anti-LGV résolus ont donc convaincu moins de 20% de l’électorat.
EE qui n’avait pas d’autre choix réussira à faire élire 4/5 anti-LGV (certains
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opposants anti-LGV auraient préféré que ce soit zéro), le FdeG en fera élire 2/3 (les
PdeG + NPA, car les PC  sont moins fiables sur le sujet,et l’attelage avec le NPA, qui
craque déjà,va péter dans les premiers mois de la mandature, dès que Audoin va
prendre son poste de VP de l’exécutif).
Sur 43 conseillers cela va donc en faire 6/7 au max…donc pas de majo politique là-
dessus.

Il faut en prendre son parti  Mais pas s’en prendre aux partis, comme EE qui reste
fidèle à ses engagements..;-)
Le gain, c’est que le nombre d’opposants au LGV au CR passe de 3 à 6/7, donc il va
doubler…
Mais les rapports entre EE et NPA ne sont pas simples (je subodore que c’est le NPA
qui a bloqué toute velléité de tentative du FdeG de proposer une fusion des listes
FdeG-EE)…
A voir sur le terrain associatif.

le doux rêveur
18 mars 2010 11:36

@ Jean-Louis : où avez-vous vu qu’Europe Écologie aura 4 ou 5 sièges ? J’ai pris ma
calculette et vous en aurez au maximum 3. Si vraiment votre liste fait un gros score
(plus de 60 %) mme Normand pourrait être élue, vous en auriez alors quatre. Mais
c’est tout.
Je doute que vous fassiez un score si élevé. La plupart des voix de la liste Europe
Écologie du premier tour vont se reporter sur la liste du front de gauche. Vous allez
avoir un mal fou à les reconquérir aux prochains scrutins. Tout ça pour quelques
« plaçous ». C ’est bien minable …

pigeon rouge
18 mars 2010 12:54

passer d’un vote Pages à un vote Audouin ,

le futur vice président des transports ? pro LGV qui se cache derrière un moratoire…

pauvres électeurs…

pigeon rouge
18 mars 2010 13:05

vo mieux que la droite passe plutôt que de lire certaines conneries…

yaurait Denanot and co, Audouin and co et Lajaumont… débarassés des ecolos dans
une même opposition face aux éclopés Auclair/Archer

ça ça serait énorme !

la chapelière
18 mars 2010 17:31

Mangeur de chapeau.
Vous devez avoir quelques difficultés de compréhension.
1) Une profession de foi n’a jamais été un programme. Le programme concernant
les transports est toujours d’actualité et visible sur le même site
2) Il vaudrait mieux ne pas parler de ce que vous avez lu sur le site d’air de nos
campagnes, car c’est un tissus d’inepties qui n’engagent que celui qui les écrits;
3) le canasson en question est plutôt un cheval de Troie qui se prend pour ce qu’il
n’est pas.
Ce monsieur déplore le manque de civisme des français, mais ce n’est pas en le
lisant que ça va s’améliorer. C ’est à vous dégouter à jamais de la politique.
A ne surtout pas donner en exemple, irrespectueux,incompétent, versatile, menteur,
manipulateur.
Mangeur de chapeaux, ne vous laissez pas abuser, réfléchssez !

gilles
18 mars 2010 17:43

Pendant que de savant calcul politique politicienne se font, tous les ans depuis 50
ans, on construit prés de 600 km de routes en Limousin dont 50 km de 2*2 voies qui
ont un cout financier et un impact environnementale bien plus important que le
projet de LGV Limoges Poitiers.

Personne n’en parle hormis quelques riverains qui se retrouvent à proximité de trafic
polluant dépassant dans certain cas les 10 000 véhicules jours.

Il est amusant qu’au nom de l’écologie et de la démocratie participative, on lutte
avec acharnement contre le premier (depuis plus de 50 ans) et modeste (100 km)
projet d’infrastructure de transport collectif par rail!

On voit bien que l’opposition à la LGV de la part des dirigeants politiques (EE, FG)
n’est pas sincère. Cette opposition de façade permet juste, le temps d’un scrutin
régional, de récupérer les mécontents et les laissés pour compte qui ont trouvé un
moyen de se faire entendre face à l’injustice sociale qui les accable.
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Marie-Christine
18 mars 2010 18:13

Vous avez raison Gilles
et c’est encore plus vrai quand on regarde ce qui ce passe au parlement europeen,
quand EE vote.

Regarez le point 36 sur
http://mai68.org/spip/spip.php?article629.
Vous y trouverez la résolution votée par EE et ensuite on voit Mme Pagés faire sa
campagne en se promenant dans les sites polués de la campagne limousine !

Rien n’est sincère mais tout est bon pour se faire élire, un coup la Lgv, un coup autre
chose….!

Vert chez moi
18 mars 2010 18:50

tiens
au fait c’est qui l’ennemi ?
Europe Ecologie ?
le PS ?

Ou bien l’UMP ?

c’est à se le demander à lire certains commentaires

je ne commenterai donc même pas en détail quand on connait la présence et l’action
(y compris dans les instances) de chaque mouvement sur ces sujets nucléaires
(d’autant plus que visiblement on a le courage d’en parler… vu à l’inverse le grand
silence de certains…
et sans que ça cela soit très porteur électoralement dans la majorité des communes
les plus concernés… au contraire même parfois si on regarde les scores dans
certains coins concernés…
un mecanisme psychologique je suppose pour « nier » et fermer les yeux sur les
dangers auquel on est exposé…)

Marie-Christine
19 mars 2010 09:42

Vert chez moi,
effectivement votre commentaire démontre, s’il en été besoin, votre habitude de
dérobade aux questions posées.
Mes commentaires sont à la même hauteur que les vôtres.
Ne soyez pas interrogatif. Vous avez fort bien compris de qui je voulais parler.
Ici, on parle de quoi en ce moment?
On regrette que certains se soient couchés pour des sièges et des VP et que les
électeurs se sentent trahis par de telles attitudes.

Ne pas réponde c’est aussi une habitude chez vous « je répondrai même pas aux
attaques d’anonymes… car de toute évidence c’est de la partisanerie mal placée…) »
Vous ne voulez pas commenter…. et bien je vais le faire moi-même.

EE s’est fait élire en arguant de sa position anti nucléaire. Oui ou non ?
Une fois élue, elle vote au parlement européen (à l’exception de José Bové) ,une
résolution le 25 novembre 2009 dont voici le point 36

« 36. souligne que le passage, à l’échelle internationale, à une économie à faible
intensité de carbone conférera à l’énergie nucléaire un rôle important dans le
bouquet énergétique à moyen terme ; souligne toutefois que les questions relatives
à la sûreté et à la sécurité du cycle du combustible nucléaire doivent être abordées
de façon adéquate à l’échelle internationale afin de garantir un niveau de sûreté
aussi élevé que possible  »

Cela pour conforter ce que dit Gilles sur la sincérité des candidats au moment de se
faire élire.

vert chez moi
19 mars 2010 11:24

yavait une ou des questions ? dans vos commentaires ?

Moi j’ai plutôt vu des attaques partisanes…

Ce point 36 (qui fait parti d’un ensemble de nombreux points… ) j’ai beau le relire et
relire… ça fait plutôt « constat » sur des « faits »
et pas « décision »

(Vous auriez pu plutôt nous accuser de nous allier avec des socialistes… qui comme
les communistes… ou l’UMP… restent pro Nucléaire…

ça aurait été plus simple  )

(donc pour ce point 36: constat un peu « approximatif » car « investissement ou
pas » dans le nucléaire celui ci aura plutôt tendance à disparaitre progressivement
du fait que dans le monde la plupart des centrales arrive en fin de vie et que les
investissements pour de nouvelles centrales sont finalement bien faibles pour
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« compenser » : et tant mieux !!
On ne peut qu’aider à accélérer les choses ! )

yavait des points bien plus « contestables » et « critiquables » dans ce texte

mais bon vu que vous vouliez faire une belle attaque
vous l’avez fait…
tant mieux

vous disparaitrez certainement le lendemain des élections sur ce blog…

Marie-Christine
19 mars 2010 12:19

vert chez moi

Vous vous trompez, je ne vais disparâître aussi facilement, ne serait-ce que parce
que vous y êtes !

Vous manquez singulièrement de culture politique, et vous semblez avoir des
diffcutés de lecture et de comréhension.

Votre interprétaion est personnelle mais ne repose pas sur ce qui est écrit dans ce
texte  » le passage, à l’échelle internationale, à une économie à faible intensité de
carbone conférera à l’énergie nucléaire un rôle important dans le bouquet
énergétique à moyen terme » Vous avez une lecture bien personnelle de qui est
clairement dit !
C ’est la reconnaissance du rôle important que tiendra demain l’énerge nucléaire.
C ’est un constat approuvé et reconnu puisque voté par EE (un seul n’a pas voté J.
Bové) Cette position a été largement commenteé dans la presse allemande.
Vous ajoutez « yavait des points bien plus « contestables » et « critiquables » dans
ce texte; Alors dites moi, pourquoi l’avoir voté !
C ’est sans doute comme lorsque les verts ont voté les crédits d’études sur la LGV au
Conseil Régonal

vert chez moi
19 mars 2010 13:21

vos lectures (sur ça ou sur d’autres choses) sont tout aussi personnel je crois

allez je vais prendre quelques jours de vacances

Toutefois :

d’une je suis pas un imbécile
et je sais très bien l’utilisation pouvant être faites « concrètement » de ce texte
malgré le fait qu’il soit assez approximatif, plutôt de l’ordre du constat et sans aucun
engagement

(côté concret il y a bien plus important à faire… sur d’autres votes bien plus
« concrets en terme de décision réel » ou de combats… que de se regarder le
nombril ou celui du voisin sur ce vote…)

de 2
ce texte est tellement mal écrit qu’il peut être tout à fait lu (et utilisable) comme un
simple constat
Ce texte (avec ses différents et nombreux points) n’avait d’ailleurs qu’un interet
« limité dans le temps » (négociation Copenhague)

On a pu y voir le « semi échec » des promoteurs du nucléaire (essentiellement
France et quelques lobbys) pendant ces négociations…
(la France n’arrivant même plus à refourguer son matos… sauf à quelques
dictatures…)

Il y a actuellement une résistance des lobbys nucléaires qui savent très bien qu’à
l’échelle mondiale… on construit actuellement bien peu de centrales nucléaires par
rapport à l’extinction programmée de la majorité de celles qui existent…
(d’ailleurs le combat des lobbys nucléaires se placent de plus en plus sur
l’allongement de la durée de vie, ce qui est assez inquiétant…)

Bref ya du boulot pour tout le monde… et je ne suis pas certain que commenter
éternellement des votes soit finalement le plus interessant surtout quand on tappe
habilement dans son « propre camp » pendant que dans le même temps on forge de
curieuses « alliances » (volontaires ou involontaires) qui n’apportent pas plus sur ces
combats
(au contraire ils passent à la trappe)

allez… à lundi 

la chapelière
19 mars 2010 14:37

Reposez-vous, vous en avez bien besoin !

1- pour avoir les idées plus claires
2- pour apprendre à écrire correctement le français et non l’écrire comme on le
parle
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3- pour revoir votre orthographe
4- pour devenir un peu plus modeste
5- pour vous documenter ne serait-ce que sur les nouveaux EPR et leur puissance
6- pour faire des démonstrations un peu moins confuses
7- pour réfléchir à l’alliance PS-EE qui vous paraît apporter beaucoup au combat. 4
oiseaux dans une volière, unis dans une solidarité de gestion avec 20 autres,donc,
plus nombreux et qui savent où ils veulent aller, c’est vrai, ça va être bougrement
efficace : « c’est cause toujours, tu m’intéresses……de toute façon j’ai les moyens de
me passer de ton avis »

Un dernier point, quand on fait des lectures (qui sont toujours personneles puisque
ce n’est pas le voisin qui lit pour nous !), on lit dans le texte et on est pas forcément
obligé d’en faire, comme vous, une interprétation personnelle en dénaturant le texte
initial
Bonnes vacances et bonnes lectures

Germaine
19 mars 2010 16:10

pourquoi vous répondez sur la forme plutôt que sur le fond avec ce pov jeune
homme ?

Très très maitresse d’école là

EPR ?
un couteux fiasco complet partout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_pressurisé_européen

Laissez donc ces pauvres oiseaux tranquiles
plus ils seront de fous plus ils rigoleront

la chapelière
19 mars 2010 17:11

Alors germaine on aime pas les maitresse d’école ?
Elles sont pourtant bien utiles pour apprendre à parler et à écrire correctement aux
« pov jeunes hommes »!
La maitresse d’école regrette que vous écriviez « comme dans les SMS » en
phonétique vous savez, GERMAINE, comme font les jeunes….
Quant à l’EPR, il n’est pas arrivé là par hasard il faisait suite à une discussion sur le
fond Germaine.
De plus, il est maintenant question de réacteur de 4ème génération.
Aussi, la maîtresse d’école vous conseille de suivre plus attentivement le fil de la
discussion.
A moins que………….

ecologiste
19 mars 2010 20:13

il en faut des maîtresses et des maîtres , sinon c’est la culture du « tout vaut
tout »qui va imposer la prime à la grande gueule et la victoire des populismes bruns
, verts , rouges …

Germaine
20 mars 2010 11:29

J’aime beaucoup les maitresses d’école, j’aime moins celles qui donnent des leçons
sans en avoir les moyens

Réacteur de 4ème génération ?
Ils n’arrivent pas vendre ou installer les EPR, ils auront du mal à installer ceux prévu
pour 2020-2030
Ils ont aussi des mini réacteurs à vendre mais personne pour acheter

Vous tenez le language d’une publicitaire du nucléaire, le nucléaire n’évolue très peu
(Phenix et Superphenix, prototypes de 4ème génération)

Interessant les derniers commentaires, celui de « ecologiste » donne une idée de sa
vraie couleur politique

La chapelière
20 mars 2010 23:29

vert chez moialias germaine

Sans en avoir les moyens ?
Vous appuyez votre affirmation sur quels critères ?
Sur votre prédisposition à vouloir avoir toujours raison et vouloir absolument
démontrer que les autres sont dépourvus de logique et de raisonnement !
Quand vous dites ils, c’est qui ?
La France à laquelle vous appartenez ?
Il n’était pas question dans nos échanges des réacteurs nucléaires, c’est vous qui
avez la question sur le tapis (voir plus haut).
Avant de parler de la vente de « ils », il faut simplement dire qu’actuellement c’est la
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France qui produit le plus d’électricité d’origine nucléaire avec près de 80 %.
Heureusement que le nucléaire évolue très peu, cher monsieur car il est déjà le 1er
du monde !
Et ça ne vous gène pas d’utiliser cette énergie là pour alimenter votre cher
ordinnateur ?
Maintenant, en démocratie, on peut tenir le language que l’on veut à condition qu’il
ne soit pas subversif. C ’est, y compris valable pour écologiste qui a tout à fait le
droit d’avoir sa couleur politique, c’est cela le pluralisme.
Encore heureux que nous ne soyons pas sous la coupe de la pensée unique des
verts qui n’apportent pas ici la preuve de leur ouverture d’esprit et ne supportent
pas la moindre critique.
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