
   Rompre maintenant avec l’austérité !
Le gouvernement n’a jamais été 
aussi isolé : il mène une politique 
contre le peuple et sans majorité à 
l’Assemblée. Les institutions se 
gangrènent, les puissants agissent 
dans l’irresponsabilité et le déficit 
démocratique repend le dégoût.  La

-compagne l’austérité en réduisant encore la souveraineté 
populaire. Les fourches caudines de la réduction des 
dépenses publiques frappent cruellement : le budget de la 
région est amputé de 20 millions d’euros.

De quelle manière cette politique absurde et injuste 
sera balayée ? Les élus Front de Gauche aux côtés des 
mouvements sociaux mènent le combat pour des 
alternatives démocratiques, sociales et écologiques. Ils 
obtiennent des victoires et pèsent sur le réel. Mais c’est le 
peuple qui détient le pouvoir de changer les règles du jeu 
et faire émerger une 6ème République.

Guilhem SERIEYS

Aide à la cantineAide à la cantine
Lors des débats budgétaires pour 
2013, le Front de Gauche a déf-
-fendu l'ouverture d'une aide à la 
cantine pour les familles 
précaires .
600 000€ ont été dépensés sur les 
750 000€ budgétés. Preuve que 
l'aide correspond à un besoin. 

projet de loi « NOTRE » qui anticipe 
la nouvelle organisation territoriale 
voulue par le gouvernement a été voté 
par les groupes PS, UMP et EELV.  
Le Front de Gauche s’y est opposé. 
Par la voix de Charles Marziani, il a 
estimé qu’à l’inverse de renforcer la 
démocratie locale, ce projet renforce la 
centralisation des pouvoirs au niveau 
métropolitain et régional. Il a défendu 
le rôle de l’État comme garant de 
l’égalité, refusé la logique d’austérité 
et d’éloignement des élus des 
populations.

Rapport "Usine du futur"

A l’occasion du rapport sur « l’usine 
du futur », Christian Picquet a porté 
une appréciation positive sur des 
dispositions orientées vers les PME...

Lire la suite ICI !
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mort tragique de Rémi Fraisse s’inscrit dans ce paradoxe 
entre passage en force des autorités et aspiration populaire 
à la démocratie.  

La réforme territoriale symbolise une nouvelle rupture 
entre les populations et les preneurs de  décisions.  Elle  ac-

Débat d’orientation budgétaire

Lors du débat d’orientation 
budgétaire, Marie-Pierre Vieu a 
refusé la simple adaptation comptable 
aux exigences du gouvernement qui 
impliquerait la diminution de 
l’investissement régional et la 
réduction des politiques pour la vie 
quotidienne des Midi-pyrénéens.  Au 
lieu de couper dans les dépenses 
publiques, logique qui plonge chaque 
jour un peu plus les pays dans la crise, 
la Région doit agir pour le maintien 
des dotation de l’État (-28 millions 
pour 2015), utiliser ses marges de 
manœuvres budgétaires et se doter 
d’un plan de soutien à l’investissement 
public.

Réforme territoriale

Un avis du Conseil régional relatif au

20 millions d'Euros...20 millions d'Euros...
… C'est la baisse de la dotation 
de l’État pour la Région Midi-
Pyrénées. Les collectivités payent
l'austérité aveugle du 
gouvernement...
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Hommages du groupe à Rémi Fraisse
Le groupe Front de Gauche 
s’associe aux hommages rendus 
après la disparition tragique de 
Rémi FRAISSE.

Depuis plusieurs mois, des 
citoyens, des associations, des élu-e-
s se mobilisent pour sauvegarder la 
zone humide du Testet dans le Tarn 
menacée par le projet d’un barrage 
surdimensionné et financièrement 
irresponsable. Ce projet détruit une 
zone de biodiversité unique et 
remarquable abritant 94 espèces 
protégées, afin de permettre 
l’irrigation d’une agriculture 
productiviste aujourd’hui dépassée, 
le Conseil Régional a voté en ce 
sens en Assemblée Plénière de 
mars dernier.

Depuis plusieurs mois, le collectif 
d’opposants au barrage demande 
une consultation publique ainsi que 
l’étude d’alternatives au barrage, et 
occupent la zone devenue « zone à 
défendre » comme à Notre Dame 
des Landes. 
Début septembre, face à la 
violence sur le terrain entre les 
opposants et les forces de l’ordre et 
devant la surdité des pouvoirs 
publics, une délégation d’élu-e-s a 
été reçue par le président du 
Conseil Général du Tarn pour 
exprimer sa crainte d’un débor- 
-dement et d’un drame éventuel. 
Un moratoire et la suspension des 
travaux a été demandée avec force 
afin de ramener le calme en 
attendant les  résultats  des  recours

juridiques et d’une expertise mandatée par 
la ministre de l’écologie.

Rien de tout cela n’a été retenu par le 
président du conseil général,  les travaux 
ont été accélérés et la répression policière 
amplifiée jusqu’à ce tragique samedi 25 
octobre.

Lire  la suite ICI !

Interview : Richard SIMON-LABRIC : « La France a 
abdiqué sous les coups de semonce de Bruxelles »

Comment  s'est passé cette 
ouverture à la concurrence 
des barrages ? 

En 2010 c’est bien Sarkozy qui a 
ouvert à la concurrence ce 
dossier. En 2013 la députée 
Marie-Noëlle Battistel (PS), 
rapporteur de la mission parle- 
-mentaire sur la mise en concur- 
-rence des barrages hydro- 
-électriques, parlait de solutions 
alternatives à l’ouverture à la 
concurrence du parc hydraulique 
français. Mais le 14 octobre 2014, 
dans  le   projet   de    loi    sur   la 

« Transition énergétique pour la 
croissance verte  »,  les députés PS et 
EELV ont voté deux articles de loi qui 
ouvrent clairement les portes au privé 
d’une cinquantaine de concessions 
hydrauliques. La France devient ainsi 
le seul pays de l’union européenne à «  
abdiquer » sous les coups de 
semonce de Bruxelles. 

En optant pour la création de Sociétés 
d’Economie Mixte, la Ministre de 
l’Ecologie Ségolène Royal prévoit un 
tout autre scénario, confiant 34% de la 
gestion des ouvrages aux collectivités 
locales et 66% aux opérateurs. 
Lesquels ? On peut s’interroger quand 
l’on voit qui exploite les concessions 
des autoroutes. On peut s’interroger 
quand en 2010 une  douzaine 
d’entreprises de 7 pays différents 
s’étaient manifestées !! Par ailleurs, si 
EDF se porte bien  candidat sur 
l’ensemble des appels d’offres, on peut 
légitiment se demander de quelle 
entreprise   on   parle.    En    effet,    la

désignation de Jean-Bernard Lévy à la 
tête d’EDF SA et la nouvelle composition 
du conseil d’administration (L.  Parisot 
ancienne présidente du  MEDEF) 
concomitante à l’adoption de cette loi 
interrogent sur l’avenir du service public 
de l’énergie.

Que pensez-vous du vœu du Front de 
Gauche à la dernière Assemblée ?

Les électriciens et gaziers apprécient cette 
initiative du Front de Gauche car elle 
permet de tomber les masques. Le PS et 
l’UMP en votant contre cette motion 
montrent qu’ils ont des convergences de 
vue pour libéraliser le secteur de 
l’énergie, même si le groupe UMP se dit 
attaché à des valeurs gaullistes du service 
public).

Lire la suite ICI !

Richard Simon-Labric, CGT EDF-SA
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La Région contre libéralisation 
du transport en autocar

A l’initiative des élus Front de Gauche, le 
conseil régional Midi-Pyrénées  s’est prononcé 
pour le retrait du projet gouvernemental porté par 
le Ministre Macron, qui prévoit la libéralisation 
du transport en autocar. Une telle attaque contre 
le service public ferroviaire entraînerait une 
inégalité aggravée entre les usagers et une mise 
en péril des différentes lignes SNCF 
d’aménagement du territoire.

« Paris-Orléans-Limoge-Toulouse, 
une ligne d’avenir

Pour une desserte équilibrée de tous nos 
territoires, pour des raisons écologiques 
(réduction des gaz à effet de serre) sociales (prix 
du billet), pour compléter voire dé-saturer les 
lignes LGV, pour développer le fret ferroviaire, la 
ligne POLT est indispensable à l’activité 
économique de nos territoires mais également de 
l’ensemble de notre pays.

Pour ces raisons l’intégrité de la ligne de 
Paris à Toulouse doit être préservée. Ce serait 
une erreur majeure et la preuve d’une 
stratégie à courte vue de vouloir tronçonner 
cette radiale d’intérêt national de 713 kms. 

Lire la suite ICI !

Concession des ouvrages hydroélectriques
Lors de l'Assemblée Plénière, alors que des 
syndicalistes d'EDF s'étaient rassemblés devant le 
Conseil Régional, le Front de Gauche a défendu 
un vœu contre l'ouverture à la concurrence de la 
concession des ouvrages hydroélectriques.

Le vœu a a malheureusement été refusé par la 
droite, le PS et le PRG.

« Contre l’ouverture à la concurrence de la 
concession des ouvrages hydroélectriques

Lors de l’examen du projet de loi pour la 
Transition Energétique, l’assemblée nationale a 
voté en première lecture du texte de loi l’article 
permettant la privatisation du secteur 
hydroélectrique français. Depuis la loi de 1919, 
l’État concède la construction, l’exploitation et 
l’entretien des barrages et ouvrages 
hydroélectriques mais en reste propriétaire. La 
procédure de  renouvellement  par  appels  d’offres

des concessions hydroélectriques a été décidée en 
2008 par transposition d’une directive européenne 
résultant du Sommet européen de Barcelone (15 et 
16 mars 2002).

Actuellement, les ouvrages sont exploités par EDF-
SA pour 80 % d’entre eux, possédés à 85 % par 
l’Etat et pour le reste à 51 % propriété publique. 
D’ici fin 2015, la concession d’exploitation de 49 
barrages devrait être, dans un premier temps, 
soumise à la procédure d’appel d’offres européen. 
Ces ouvrages représentent 20 % du parc 
hydraulique français.

Pour Midi-Pyrénées, deuxième puissance 
hydroélectrique en France, l’enjeu est de taille, les 
édifices sont nombreux : Soulcem (09) , Sarrans 
(12) , Lac D’Oô (31) , Vallée des Gaves (65) …

Lire la suite ICI !
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