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Fête du Travailleur Alpin 27-28-29 juin 2014 
Parc la Poya à FONTAINE 

Nous vous invitons à y participer ! 
 

Vignette Bon de Soutien à 15€  
donnant droit à l’entrée sur la 

fête durant les 3 jours 
disponible auprès des militants 

communistes de Sassenage 
 

Débats: vendredi soir, solidarité 
internationale; dès 17H30 samedi dès 
14H: Jaurès, table ronde pour une 
ambition industrielle au service de 
l’emploi, etc.. Dimanche 14H30: quelle 
protection sociale pour répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui ... 

Après le choc des élections européennes 
Face à la crise sociale et politique quel 

rassemblement à gauche ? Pour quelle politique ? 

L’abstention est à nouveau au 
rendez-vous, elle représente 
56,92 % des inscrits à Sassenage. 
Aux élections européennes de 
2009, la totalité des listes de 
gauche réunissait 55,06% des 
suffrages exprimés , en 2014 ce 
résultat baisse à 38,48%. 
Cette situation traduit un malaise 
démocratique inquiétant. Les 
causes sont claires:  

 Rejet massif du modèle libéral de l’Union européenne 
 Mépris des tenants de ce modèle qui ont refusé de tenir compte du 

NON lors du référendum de 2005 
 Refus d’entendre les voix de ceux qui souffrent et des forces qui 

préconisent d’autres réponses à la crise par les gouvernements 
Ayrault, Valls, du Président Hollande et d’une majorité des élus 
socialistes.. 

Dans ce contexte, la liste du Front de Gauche maintient son  résultats 
de 2009, ce qui ne permet pas de relever le défi d’une voie alternative 
majoritaire à gauche.  
Une question est aujourd'hui posée. Comment peut-on imaginer que 
la crise de régime puisse s'installer et se développer jusqu'en 2017 
sans que rien ne puisse faire dévier cette funeste trajectoire ?  
L’heure est au dialogue, à l'échange et à la construction avec toutes 
celles et ceux qui, à gauche, ne veulent pas de l'orientation 
Hollande / Valls, qui conduit la France à l'échec et la gauche à la 
catastrophe. Il faut refonder la politique et la République.  
Les forces politiques, syndicales, associatives et citoyennes doivent 
s’accorder sur l’essentiel et converger dans un processus permanent 
pour un projet progressiste d'avenir, l’Humain d’abord.  

Résister - Construire : il y a Urgence 
 

En réponse à la défiance, aux peurs qui rongent notre pacte 
républicain, reconstruisons une alternative à gauche 
  

Ouvrir le débat, partager nos opinions sur les questions 
économiques, sociales, démocratiques…. 

 

Identifier les enjeux: gratuité des 
transports, coût de l’énergie, rythmes 
scolaires….  
Travailler à la construction d’une 
alternative à gauche, en faisant preuve 
d'innovation, de créativité pour créer un 
processus citoyen et populaire qui 
irrigue le pays en profondeur  
 

Sur notre blog :  
http://eluspcfsassenage.over-blog, 
postez vos commentaires, vos 
propositions, écrivez-nous. 
 

Mail : pcf.sassenage@orange.fr 



Identifier les enjeux, les travailler avec une démarche de très grande 
ouverture et faire preuve d'innovation, de créativité pour intéresser le 
plus grand nombre, en faire un processus citoyen et populaire, c’est la 
démarche qui guide les interventions de Michel Barrionuevo. 
 

 

29 mars 2014 « Ma boussole c’est l’intérêt de notre population » 
 

« Depuis ma première élection 
municipale de 1977, avec 
Roger Deschaux où notre liste 
fusionnée de second tour 
avait réuni un peu plus de 
65% des suffrages, j'ai connu 
différentes épopées. 
La gagne majoritaire, mais 
aussi les claques politiques qui 
vous désarçonnent…. » 

… « comment allez-vous, 
Monsieur le maire, traiter 

l’opposition ? 
 

 Le respect mutuel, ce n'est pas l'exigence du silence et nous nous 
connaissons depuis suffisamment longtemps pour savoir que je n'admettrai 
jamais que cette loi me soit imposée. 
Les élus qui jugent à partir du superficiel seraient bien inspirés de ne pas 
s'en tenir aux apparences des propos mais d'aller au fond des dossiers et 
des demandes…. 
...exemple des emprunts indexés sur le cours d'une monnaie, contractés 
entre 2007 et 2010, (j'ai utilisé l'image de la roulette russe, les médias 
n'avaient pas encore mis une dénomination "emprunts toxiques"). 
Lors du dernier Conseil du 20 février 2014, j'ai établi des chiffrages sur les 
possibilités de rentrées financières en taxe d'aménagement dans le cadre de 
l'opération du Domaine de Beaurevoir, par rapport au choix du PUP que 
vous avez fait, j'ai publié ces données sur le blog des élus communistes, où 
les commentaires sont libres, j'attends toujours les éléments précis du 
dossier… 
 

… L'efficacité d'un élu se mesure à sa capacité à être source de propositions, 
c'est le rôle que je continuerai à avoir durant ce mandat. » 

15 avril 2014, le Maire refuse l’application des règles sur le vote du 
Compte Administratif: 
Michel Barrionuevo propose de respecter la loi qui stipule Le vote du Compte 
administratif doit intervenir après l'approbation du Compte de gestion  . le 
lendemain j’ai fait une saisine auprès de la Préfecture…… 
 

- Budget primitif 2014, le besoin de transparence financière : « Le 
vote du Budget primitif par l'assemblée délibérante 
doit répondre à des règles d'équilibre et de sincérité.  
Autre point que nous voulons soulever, c'est l'absence 
d'une vision des investissements qui seront réalisés en 
2014, et rien de tel pour montrer le flou de ce budget 
que de décrire les tableaux de présentation croisée 
par fonction, avec  "soi-disant" le détail des 
investissements, au compte des immobilisations 
corporelles:  
Le budget d'une commune, c'est sérieux, ce n'est pas 
et cela ne doit pas être seulement une succession de 
chiffres. Pour délibérer, les élus ont besoin de 
disposer de la connaissance des projets. 
En ce sens, nous tenons à renouveler dès le début de 
ce mandat, notre demande de mise en place d'un Plan 
Pluriannuel d'Investissements. » 

- Droit à l’image de l’enfant: Nous avons demandé que l’inscription en  
Centre de loisirs ne soit pas liée à l’obligation d’accepter l’utilisation de 

l’image de l’enfant sur le magazine ou sur le 
site internet de la ville, si les parents ne 
l’acceptent pas.. 
 

26 mai 2014: Main basse sur la ville : mise 
en place de la Commission communale des 
impôts directs, une part non négligeable des 
membres proposés, dont certains siègent déjà 
au CCAS de notre ville, est constituée de 
personnalités en lien familial direct avec des 
élus en place, d'anciens élus dont aucun n'a 
siégé à gauche, ou bien de membres du comité 
de soutien de la campagne de Monsieur le 
maire. 

http://eluspcfsassenage.over-blog.com/2014/04/sassenage-budget-primitif-2014-le-refus-de-la-transparence-financiere.html

