Liste «Joigny, continuons ensemble»
Non au traité transatlantique - TAFTA

Au dernier conseil municipal, le groupe majoritaire a présenté une motion contre le grand marché transatlantique (TAFTA). C’est dans
le plus grand secret et sans aucun contrôle démocratique que la Commission Européenne est en train de négocier un accord de libre
échange avec les États-Unis, sous l’énorme pression des multinationales qui en seront les uniques bénéficiaires.
Cet accord bouleverserait définitivement toutes les règles de nos sociétés.
Quelques exemples :
– les Américains consomment énormément de "poulet chloré". Si nous voulons continuer à refuser son importation, cela sera
considéré comme une entrave au libre marché ;
– la France est opposée à l’exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Une société américaine pourra attaquer cette
disposition, qu’elle gagnera à coup sûr et la France devra soit payer des millions de dollars d’amende, soit lever l’interdiction. Joigny
est concernée par des permis d’exploration ;
– l’eau et l’énergie seront privatisées. Si la ville de Joigny s’y oppose, elle pourra être accusée d’entrave à la liberté du commerce.
Nous sommes pour une Europe des peuples, pour un partenariat constructif entre les États, mais nous sommes opposés de toutes
nos forces au remplacement des gouvernements élus par les peuples par le pouvoir privé des multinationales.

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - majorite.joigny.over-blog.com

Liste "Joigny 2014"

Nouvelles de la rentrée
Dans le dernier numéro du "Joigny Infos", la majorité socialiste se flatte d’avoir donné une nouvelle impulsion à l’école en mettant en
œuvre, dès septembre 2013, la réforme des rythmes scolaires et en affirmant qu’elle a, ainsi, lutté contre les inégalités en matière
d’accessibilité aux activités pédagogiques et éducatives.
Or, rien n’a été instauré dans ce sens pour favoriser l’appropriation des "savoirs", telle la maîtrise du français et, en premier lieu, de la
lecture.
Par conséquent, il nous apparaît indispensable que la mairie instaure, dans le cadre des NAP, des temps de méthodologie qui
permettront à l’élève d’organiser l’acquisition des connaissances fondamentales.
Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures concrètes pour que le projet éducatif de territoire trouve tout son sens et que
la réduction des inégalités, si chère à la majorité, puisse enfin devenir une réalité.

Le groupe d’Union de la droite et du centre - françoisjacquet.over-blog.com

Liste «Rassemblement populaire patriote de Joigny»
Aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage

Rassemblement populaire patriote de Joigny - Claude Dassié
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