
Au nom des élu-e-s
du groupe PCF-FdG,
je vous adresse mes
meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour 2018.

Cette septième newsletter donne à voir la
diversité de nos interventions lors des 3
dernières séances du Conseil départemental
sur les questions du logement, de
l’insertion, du social, de la culture, de
l’environnement, etc.. .

Cette fin d’année 2017 aura également été
marquée par l’adoption d’une motion
s’opposant aux politiques nationales du
Président Macron et de son gouvernement,
adoptée à l’unanimité moins les voix de la
Droite départementale (Les Républicains et
macronistes) qui n’a pas jugé utile de
s’exprimer sur le sujet. Courage fuyons !

Nous nous félicitons de l’adoption d’une
telle motion. Il y avait urgence à s’exprimer,
pour faire la clarté sur les positions de
chacun. Pour notre part, nous nous sommes
évertués à démontrer le caractère ultra-
libéral des choix opérés depuis plusieurs
mois, des décisions au service des riches, au
détriment des classes moyennes et des plus
modestes. Jamais nous n’accepterons l’idée
que les Pyrénées- orientales deviennent une
terre de Macronie et que s’y déclinent les
politiques gouvernementales.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce
sujet, notamment lors des débats sur les
orientations budgétaires et du vote du
budget 2018, en février et mars de cette
année.

En attendant bonne lecture.
Françoise FITER
Présidente du groupe
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L'Etat se désengage de la culture, laissant les
collectivités territoriales gérer les établissements culturels, et
dans le même temps, il les étrangle en réduisant ses dotations.
Ce document intitulé CAP 2022 aura
nécessairement un impact
désastreux ici dans les PO comme
partout dans notre pays :
- les musées nationaux,
- l’administration centrale (donc la
DRAC),
- l’aide à la création,
- les archives (compétence du
Département), l’audiovisuel, - les
médias de service public,
- les musées ou spectacles vivants :

LLaa ccuullttuurree eesstt--eellllee ddee ttrroopp ddaannss nnoottrree ppaayyss  ??
Les établissement culturels devront aller à la recherche
d'investissements privés. La créativité culturelle, fleuron de
notre pays est mise à mal, les musées nationaux deviendront
des musées semi-privés, avec des tarifs exorbitants.

CCeettttee vviissiioonn ddee llaa ccuullttuurree nn’’eesstt ppaass cceellllee ddeess ccoommmmuunniisstteess.. Il
faut «un sursaut éthique contre la marchandisation de la
culture et de l’art, et contre l’étatisme (Jack Ralite)… cette idée
est toujours et plus que jamais d’actualité !
Quid de l’avenir du Musée de Céret, de Tautavel, Rigaud à
Perpignan, si l’Etat se désengage totalement de ce qui fonde
notre patrimoine, un patrimoine local mais d’envergure
nationale ?

Quid du service public de l’audiovisuel quand on voit se qui se
trame avec France 3 Pays catalan ou France Bleu Roussillon
où on allège au maximum le coût des rédactions, on éloigne et
appauvrit l’information du public, on mutualise l’information
si bien que, comme pour les journaux gratuits, on recopie et
l’intelligence humaine et professionnelle sont mises à la
trappe.

NNoottrree ddeevvooiirr,, nnoottrree rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt ddoonncc dd’’aaggiirr,, ddeemmaaiinn
iill sseerraa ttrroopp ttaarrdd !!

TToouutt ppaassssee àà llaa mmoouulliinneettttee !!

Françoise Fiter
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Tout ce qui peut aujourd’hui permettre à une personne,
jeune ou moins jeune, d’acquérir des connaissances professionnelles, et ainsi de retrouver le chemin de
l’emploi, doit être soutenu.

Dans le canton Cabestany-Perpignan 3, avec Françoise FITER, le taux de chômage et son corollaire du taux de
pauvreté battent tristement quasiment tous les records de notre hexagone. Je parle ici d’une pauvreté
enkystée, d’une misère endémique, au point d’en faire des espaces de ségrégation, de stigmatisation, de
discrimination, comme l’est par exemple le quartier Saint-Jacques.

Face aux défis à relever, nos politiques dans le domaine de l’insertion, que notre groupe soutient, ne
manquent pas d’ambition, même si elles ne peuvent à l’évidence résoudre la question centrale du chômage.

Disons le simplement, les dispositifs d'insertion se trouvent confrontés à l'accélération de la destruction
d'emplois dans le pays qui est la conséquence de choix nationaux et européens. Depuis trop longtemps, ces
choix politiques consistent à faciliter la destruction d'emplois privés au nom de la compétitivité, et

PPOOLLIITTIIQQUUEE dd''IINNSSEERRTTIIOONN dduu DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT

PPRROOJJEETTSS EEOOLLIIEENNSS -- MMoottiioonn dduu DDééppaarrtteemmeenntt
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ll devenait urgent, de notre point de vue,
d'exprimer collectivement une position claire et
constructive, au sein de notre assemblée, sur les
projets d'implantations d'éoliennes dans notre
département.

Le défi consistant à trouver
des alternatives aux énergies
fossiles s'impose plus que jamais
aux Etats, dans un contexte de
réchauffement climatique.
C'est en redonnant des moyens
importants à la recherche
publique que nous pourrons
espérer faire sauter des verrous
technologiques et changer de
paradigme. Car il est évident qu'on
ne pourra progresser dans ce
domaine sans installations
nouvelles.

Pour autant, comme le relate cette motion,
l'implantation d'éoliennes doit respecter la santé des
habitants, ainsi que la qualité paysagère de certains
sites. De nombreux citoyens et leurs associations
n'ont de cesse de l'exprimer sous différentes formes,
y compris dans notre département. Et ils ont raison.
Nous les soutenons clairement. Les études d'impact
ne peuvent pas être baclées et le regard citoyen est un
des éléments à prendre en considération dans les
conclusions des études.

Par ailleurs, il faut dire que certains élus locaux voient
en l'implantation d'éoliennes sur leur commune une
manne financière rêvée, si je puis dire. Et pour cause,

au moment où les dotations de l'Etat aux collectivités
fondent comme neige et que leur montant est
volontairement soumis aux exigences de l'austérité,
l'installation d'éoliennes peut, dans certains cas,

engendrer jusqu'à la
multiplication par 3 d'un
budget communal. Nous en
avons des exemples dans les PO.
Tant que le Gouvernement
n'engagera pas de politiques
accordant aux élus locaux des
moyens supplémentaires pour
assurer un service public de
qualité, on aura nécessairement
des élus locaux, qui, sans
arrière pensée malsaine, voit en
ces projets d'implantation
d'éoliennes, une aubaine pour
développer leur commune.

Voilà pourquoi, aider au développement
d'énergies renouvelables, tout en prenant en compte
l'impact sur le paysage et la santé des habitants,
constituent les marques constantes de notre position
sur le sujet.

La motion soumise à notre approbation
exigeant un moratoire sur l'implantation d'éoliennes
va complètement dans le bon sens.

Edith Pugnet



concernant l'emploi public, à supprimer des postes dans tous les secteurs soit directement, soit «  par
procuration », en les imposant aux collectivités par les baisses de dotation… Nous pouvons aussi souligner
que ces mêmes baisses de dotations amènent mécaniquement à la réduction des investissements publics
avec ses conséquences notamment sur l'emploi dans les activités du BTP.

UUnn eemmppllooii pprréécciiaaiirree nnee ppeerrmmeett ppaass ddee vviivvrree ddiiggnneemmeenntt !!
Les efforts du Département qu’il faut poursuivre et amplifier doivent
s’atteler avec force à l’insertion des travailleurs les moins qualifiés et les
moins diplômés qui sont les plus fragiles dans l’accès à l’emploi, surtout
lorsque le chômage détruit le tissu social comme c'est le cas dans de
nombreux quartiers de Perpignan jusque dans la ruralité.

De la même façon, il conviendrait que réfléchir à une meilleure
valorisation de certains métiers ou certaines filières qui sont encore
trop considérés comme moins prestigieux, ou qui reproduisent les
schémas d’inégalités entre les hommes et les femmes par exemple. Cette
réhabilitation des métiers manuels nous semble très importante et peut
bousculer les hiérarchisations symboliques entre les salariés et les
projets de vie.

Tout le monde ne rêve pas d’être milliardaire et, pour répondre à cet
étonnant imaginaire que veut nous imposer – ou nous vendre - le
Président de la République, les statuts d'ouvrier, artisan, employé, sont
des statuts que les personnes sont fières de porter et d’assumer.

Rémi Lacapère
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Salah Hamouri jeune avocat franco-
palestinien de 32 ans, a déjà perdu six
années de sa vie entre, 2005 et 2011, dans
les geôles israéliennes, suite à la décision
d'un tribunal militaire l’accusant d’une
tentative d’attentat, sans qu’aucune preuve
ne vienne étayer le dossier d'inculpation.

Il est actuellement condamné à six mois de
détention administrative, une peine qui peut
être prorogée indéfiniment, sans qu'aucune charge ne
soit officiellement retenue contre lui et sans que ses
avocats n'aientaccès à son dossier.

Il y a manifestement, au plus haut niveau du
Gouvernement d’Israël, une volonté d’appliquer à
Monsieur Salah Hamouri une procédure au caractère
particulièrement arbitraire et contraire aux normes
fondamentales du droit à une justice équitable. La
nouvelle mise en détention de notre compatriote,
contrevenant aux principes du droit international et
nourrit un fort sentiment d’injustice.

Cela fait aujourd’hui 112 jours de trop que Salah
Hamouri est privé d'un de ses droits élémentaires, sa
liberté !

Pour le groupe
Françoise Fiter

Le groupe Pcf/Front de Gaucheappelle officiellement les élu-e-sde l'assemblée départementaleà appeller M. le président de laRépublique et son ministre desAffaires étrangères àœuvrer àla défense de Salah Hamouri, àagir pour que sa famille puisselui rendre visite et à demanderpubliquement et explicitementsa libération, comme l’ÉtatFrançais s'honore de le fairepour chacun de nos concitoyensvictimes de l'arbitraire de par lemonde !



Nous avons toujours affirmé
,depuis notre élection et bien avant avec Antoine
Sarda, alors Président à la culture de notre
conseil, que le Conseil Départemental devait
impérativement mettre les moyens financiers aux
côtés d’autres organismes et collectivités, comme
la Région et la Communauté Urbaine, pour
assumer la pérennité du Musée de Tautavel.

Ensemble cette année, face aux difficultés
financières dues essentiellement à une baisse
importante de la fréquentation ,nous avons su
mettre en avant la nécessité de sauver un
patrimoine culturel, économique et touristique
exceptionnel et de sauvegarder les emplois à
Tautavel et sur le canton de la Vallée de l’Agly que
je représente dans notre Assemblée, avec Charles
Chivilo.

Le défi relevé aujourd’hui, avec l’attribution d'une
subvention de 1155..000000€€ que nous voterons pour
2017 à l’EPCC, dans lequel je souhaite que nous
prenions toute notre place, doit laisser augurer
des nouvelles perspectives, dans le cadre d’un
groupe de travail avec le Conseil Régional pour
mettre en place un plan d’action réaliste et viable,
qui permettra d’asseoir un financement stable et
soutenir les recherches du centre Européen des
recherches Préhistoriques, associé au Musée
préhistorique de Tautavel .

L’objectif étant de rendre encore plus accessible
aux citoyens, l’histoire de l’humanité depuis les
premiers européens jusqu’aux portes de l’histoire
contemporaine.

Lola Beuze

MMUUSSEEEE ddee TTAAUUTTAAVVEELL

4

Reçus le 19 décembre 2017 par la conseillère
parlementaire de la Ministre de la Santé Agnès
Buzyn, le sénateur Dominique Watrin et la sénatrice
Laurence Cohen, avec Françoise Fiter et d’autres
conseillères départementales, ont illustré par des
exemples précis la crise profonde vécue par le
secteur de l’aide à domicile d’une part et d’autre part
celle des EHPAD publics et non lucratifs.

Ces derniers sont encore plus pénalisés
financièrement par la politique de convergence
tarifaire, alors que tous les indicateurs sont déjà au
rouge (manque de personnel, suppressions de
contrats aidés, précarisation des salarié-e-s, qualité
des services réduits au minimum pour un reste à
charge élevé...).

L’échange franc et direct n’a pas permis
toutefois que soient prises en compte leurs
demandes de rémunérations des services d’aide à
domicile « au juste prix » et d’abandon d’une
réforme de la tarification des EHPAD aux
conséquences catastrophiques en adoptant un
moratoire par exemple.

LLee ggrroouuppee PPCCFF--FFrroonntt ddee ggaauucchhee :

SSoutient les mouvements de grève en cours dans
certains EHPAD et salue l’initiative de grève
nationale à l’appel des syndicats de salarié-e-s le 30
janvier 2018 (CFDT, CFTC, CGT, FO et UNSA).

RRenouvelle son désaccord total avec un système
profondément injuste qui aboutit à diminuer encore
les moyens des EHPAD publics et non lucratifs.

SS’inquiète de la dégradation des conditions de
travail de l’aide à domicile, de la non valorisation de
ces métiers si difficiles et appelle la Ministre à en
tirer au plus vite toutes les conséquences.

EEHHPPAADD eett AAIIDDEE àà DDOOMMIICCIILLEE



LLeess ppoolliittiiqquueess ddééppaarrtteemmeennttaalleess ooccccuuppeenntt uunnee ppllaaccee cceennttrraallee

Ce sont des missions de solidarité et de compensation de la
perte d'autonomie à l'égard des personnes âgées, mais
aussi des personnes handicapées.
Nous connaissons aussi les importantes difficultés que
rencontre le secteur de l'aide à domicile tant sur le
plan national que sur le plan départemental. Un
secteur d'activité fondamentalement précaire, difficile
physiquement comme moralement, où les conditions
d'exercice des personnels déterminent en grande
partie les conditions de vie des usagers et parfois leur
vie tout cours.
Un secteur essentiel car la proportion des plus de 80
ans dans la population sera multiplié par quatre d'ici à
quelques années.
J'ai eu, à plusieurs reprises, l'occasiion d'intervenir sur
le sujet et de porter notamment la proposition
d'augmentation du tarif départemental au plus prés
du tarif national de référence établi à 2255€€. Notre tarif
départemental a augmenté d'un euro.
Quelques avancées départementales vont améliorer la situation du
secteur et c'est tout à l'honneur d'une collectivité territoriale de
gauche que d'atténuer les effets de politiques nationales axées sur
les restrictions et la diminution de la dépense sociale. C'était vrai
hier , ça l'est encore plus aujourd'hui.

AAIIDDEE àà DDOOMMIICCIILLEE

PPoouurr ssoorrttiirr ddee ll''oorrnniièèrree eett ddee ffaaççoonn dduurraabbllee ,, iill ffaauutt uunnee vvoolloonnttéé ppoolliittiiqquuee eett ddeess
mmooyyeennss
Or, la direction générale de la cohésion sociale vient de refuser l'avenant de la
convention collective qui prévoyait une augmentation de 0,44% de la valeur du point.

Je vous laisse apprécier...après les 3 milliards de moins dans les caisses de l'Etat avec
la suppression de l'ISF !

Par ailleurs alors que le précédent gouvernement avait annoncé que la prise en charge des
frais de déplacement allait être portée de 0,35 à 0,37 cts de l'heure (ce qui n'est pas vraiment
indécent..), les temps de déplacement resteront indemnisés à 0,35cts.

Les critiques que nous avions portées sur l'insuffisance et l'injustice du financement qui fait
contribuer les seuls retraités imposables avec une contribution additionnelle de solidarité
pour l'autonomie* (CASA) de 0,3% , sont plus que jamais d'actualité. En effet l'amendement
des parlementaires communistes d'appliquer cette cotisation de 0,3% aux dividendes des
actionnaires vient à nouveau d'être rejeté...
Pourtant les sommes issues de cette contribution (au moins autant que les 700 millions
prélevés dans la poche des retraités) permettraient d'assurer une revalorisation des tarifs de
l'aide à domicile à 25€ de l'heure sans faire supporter le coût aux départements et
permettraient aux usagers et aux salariés de bénéficier d'un service digne du 21ème siècle.
Il y a donc encore beaucoup de batailles à mener dans le soutien au secteur de l'aide à
domicile.

Françoise Fiter

* La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) est entièrement financée grâce aux
recettes de la CASA.
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Ces dernières semaines, la presse a évoqué les problèmes d’eau dans notre
département. Elle a relayé les justes inquiétudes des populations et des élus locaux.
Le Préfet prolonge les arrêtés sécheresse à partir des informations piézométriques extrêmement
alarmantes, fournies notamment par le syndicat mixte des nappes de la Plaine du Roussillon que je
préside, par délégation de la Présidente du Conseil départemental.

Des maires sont amenés à procéder à des coupures de nuit, d’autres s’y préparent.
Même s’il neige en montagne, il ne pleut pas dans le piémont, ni en plaine.

CChhaaqquuee aannnnééee,, lleess bbeessooiinnss eenn eeaauu aauuggmmeenntteenntt jjuussqquu’’àà ddeevvooiirr aatttteeiinnddrree
1155 àà 2200 mmiilllliioonnss ddee mm³³ ssuupppplléémmeennttaaiirreess ddaannss 3300 aannss..

La situation est vraiment grave, mais notre département a largement les moyens de faire face, si tout
le monde fait ce qu’il faut pour palier au réchauffement et aux longues périodes de sécheresse qui se
profilent.

NNoouuss ddeevvoonnss pprreennddrree ddaannss ll’’uurrggeennccee uunn vviirraaggee àà 118800°°

Voilà pourquoi, le Conseil départemental porte l’idée d’un syndicat mixte départemental,
réunissant toutes les collectivités responsables de l’eau pour gérer, exploiter et mettre en commun,
toute la ressource en eau de notre territoire ».

Maîtriser quantitativement et qualitativement la production de l’eau, c’est-à-dire les
prélèvements en milieu naturel et dans les nappes, assurerait durant les 50 ans à venir
l’autosuffisance et éviterait de faire appel à la dessalinisation ou au tuyau du Rhône.

PPersonne ne peut rejeter d’emblée cette proposition, ni pour des intérêts politiciens, ni
pour des intérêts économiques, ni parce qu’il se croit à l’abri de la pénurie.

PPersonne n’est à l’abri, que l’on soit en altitude, que l’on pompe son eau sur les
territoires voisins ou dans des nappes superficielles ou apparemment abondantes, mais de fait très
sensibles aux sécheresses et à la pollution.

La solidarité sera nécessaire pour mutualiser et partager la ressource, mais aussi pour
faire face aux investissements indispensables.

Les citoyennes et citoyens, les associations d’usagers peuvent agir auprès de leurs élus
pour que ces derniers réussissent avec l’eau ce que notre département a réussi en matière d’ordures
ménagères, de restauration ou de transport s scolaires .

Nicolas Garcia

LL''EEAAUU eett lleess BBEESSOOIINNSS
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DDeess  cchhooiixx ppoolliittiiqquueess ffoorrttss

Notre collectivité a agit à l'égard de
personnes qui ont besoin de solidarité, de soutien
de la part du service public pour atténuer leurs
difficultés, qu'elles soient momentanées ou plus
longues.

Ces choix sont à l'inverse du profond mépris
que porte M. Macron à l'égard du peuple, et des
plus démunis, dans des déclarations tout aussi
dédaigneuses que provocatrices.

Parce que le logement constitue l'un des derniers
remparts face à l'exclusion sociale,
Parce que le logement est également ce lieu où se
structure l'individu ou la famille,

iill eesstt ddee nnoottrree rreessppoonnssaabbiilliittéé dd''aaggiirr ppoouurr llee
mmaaiinnttiieenn ddaannss llee llooggeemmeenntt,, mmaaiiss aauussssii ppoouurr llee ddrrooiitt

àà ll''éénneerrggiiee,, ppoouurr lleess ppeerrssoonnnneess lleess pplluuss ffrraaggiilleess

Il faut rappeler que, seconde région la plus
pauvre de France derrière les Hauts-de-France,
l'Occitanie connaît une forte hausse des impayés
de loyer et les montants de dettes explosent.

Malgré des efforts conséquents de la part
du Conseil départemental, le parc social demeure
insuffisant, et dans le parc privé où le taux d'effort
atteint 30 % pour les ménages locataires, les
logements indécents ou insalubres ainsi que les
marchands de sommeil sont nombreux.

Et puis, il y a cette profonde injustice que
subissent certains habitants de Perpignan et
notamment dans son centre-ville, comme d'ailleurs
dans certaines communes peri-urbaines ou
rurales  : une double pénalisation, celle d'habiter
dans un logement insalubre et indigne, et celle
d'avoir à régler des factures d'électricité énormes
du fait du caractère insalubre de leur logement.

Le FSL constitue un vrai enjeu pour des
familles en passe d'être expulsés, pour peu que les
démarches aient été effectuées en amont. Difficile
de connaître un chiffre précis du nombre
d'expulsions locatives dans notre département ou
dans notre région. Ce que l'on sait, c'est que
l’année 2015 a connu le sombre record de 24%
d’augmentation avec 14.363 expulsions, ce qui
toute proportion gardée ramènerait à environ
1.000 expulsions locatives dans les PO.

Françoise Fiter

FFOONNDDSS SSOOCCIIAALL LLOOGGEEMMEENNTT ((FFSSLL))
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Nicolas Garcia est intervenu au nom du groupe PCF-FdG pour défendre une motion présentée par la
majorité départementale, sur la situation en Catalogne.

Cette dernière s’inscrivait dans la continuité des déclarations publiques notamment de la Présidente
du Conseil départemental et de l’ADECR 66 et tenait à faire part de la désapprobation et de l’indignation des
élu-e-s départementaux, concernant les incarcérations de responsables politiques et associatifs. Il s’agissait
ainsi d’être solidaires, entre autres des maires
catalans (712 sur 900) convoqués par la Justice et
la Police catalanes pour s’être publiquement
engagés à organiser le référendum du 1-0 (1er
octobre) en Catalogne.

Au moment où cette motion a été votée, on
ne connaissait pas les résultats des élections de
décembre en Catalogne. Mais au-delà, tout montre
que le Gouvernement Rajoy n’a fait qu’attiser les
braises, alors que le dialogue démocratique était et
demeure toujours d’actualité.

LL’’aasssseemmbbllééee ddééppaarrtteemmeennttaallee,, àà ll’’uunnaanniimmiittéé,, aa aaddooppttéé uunnee mmoottiioonn ddaannss ccee sseennss..
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AAddooppttiioonn dd’’uunnee mmoottiioonn pprréésseennttééee ppaarr llaa mmaajjoorriittéé
ddééppaarrtteemmeennttaallee

Lors de sa première intervention, Rémi Lacapère
avait dénoncé la décision du Gouvernement de mettre un
coup d’arrêt brutal aux politiques locales de l’habitat,
mises en œuvre par les collectivités territoriales  : «  le
Ministre de la Cohésion des territoires, M. Jacques Ménard,
a demandé aux organismes HLM de réaliser 1,4 milliards
d’économies. Le cynisme de ce Ministre a été jusqu’à
demander aux organismes HLM, le 26 septembre dernier,
de formuler eux-mêmes des propositions permettant
d’atteindre ces 1,4 milliards d’économies. Ce qui,
s’ajoutant à la demande du gouvernement de compenser
la baisse des APL par une baisse des loyers, a suscité un
tollé général lors du Congrès des HLM et de multiples
réactions. »

Ce gouvernement veut déstabiliser l’équilibre
financier des organismes et fait peser un risque majeur
sur les garanties d’emprunt accordées par les collectivités
comme la nôtre, ce qui, à court terme, pourrait avoir
comme conséquences l'arrêt de la construction de
logements neufs et l’interruption des programmes de
réhabilitation et de rénovation urbaine.

Selon l’Union sociale pour l’habitat (USH), la
réforme privera dès 2018 les organismes HLM de 75% de
leurs capacités d’investissement. Pour nombre d’entre eux,
c’est le début de sérieuses difficultés financières, tandis
que plus de 200 organismes risquent, tout simplement, la
faillite. Dans la grande région Occitanie, l’Union sociale
pour l'Habitat estime à 5.200 logements non réalisés et
9.900 logements non réhabilités, si le Projet de loi de
finance reste en l’état. Il aura pour effet un coût pour les
HLM de 173 millions d'€, 1,03 milliard de travaux non
engagés… et 14.100 emplois détruits.

C’est dans ce contexte que Rémi Lacapère a
interpellé les élu-e-s de l’Assemblée départementale afin
qu’ils soutiennent l’Appel des élus locaux pour le logement
social dont l’objectif est d’exiger du Gouvernement l’arrêt
des mesures annoncées, l’entame d’un dialogue
approfondi sur le financement du logement social dans
notre pays et l’exigence de construction massive et rapide
de logements sociaux de qualité ici comme ailleurs.

La droite LREM dans l’assemblée départementale,
absente lors de ces débats, n’a pas répondu : un silence qui
en dit long sur sa vision du logement social.

IIMMPPAACCTT dduu PPRROOJJEETT ddee LLOOII ddeess FFIINNAANNCCEESS ssuurr llee
LLOOGGEEMMEENNTT SSOOCCIIAALL

445500 MM€€ : c'est le coût du projet
d’interconnexion gazière South Transit East
Pyrénées (STEP) entre la France et l’Espagne
qui prévoit la réalisation d’une canalisation
enterrée de 120 km sur un couloir de 10
mètres entre Carcassonne et Gérone, avec
une traversée de notre département par les
Corbières, les Aspres et les Albères.

Les réunions publiques qui ont eu lieu
n’ont pas permis d’apporter des réponses
claires aux questions légitimes soulevées par
de nombreux acteurs de notre territoire.

Les interrogations demeurent quant
aux impacts réels de ce projet sur les espaces
naturels, les paysages et l’agriculture
notamment.

Plus globalement, la réalisation d’un
investissement aussi coûteux pour le
transport d’une ressource fossile, fortement
productrice de gaz à effet de serre, apparaît
aujourd’hui contradictoire avec la volonté
affichée de l’État de s’engager dans la
transition énergétique.

L’Assemblée départementale partage
les nombreuses inquiétudes qui s’expriment
et adresse, sur ce projet de gazoduc, ses plus
vives réserves à la Commission nationale du
débat Public par le biais d'une motion votée à
l'unanimité.

IINNTTEERRCCOONNNNEEXXIIOONN GGAAZZIIEERREE ((GGAAZZOODDUUCC))



Le 17 juillet dernier, le Président de la République et le gouvernement ont souhaité réunir une
conférence nationale des territoires. L'objectif annoncé était de construire un nouveau pacte de
confiance entre l’État et les collectivités.

Aujourd’hui, nous constatons que cette volonté de concertation relève du pur effet
d’affichage. En effet, le sens même de notre action est attaqué frontalement au travers d’annonces
brutales et successives.

Loin de prendre en compte les réalités quotidiennes qui déterminent la politique des
collectivités telles que la nôtre en faveur des solidarités humaines et territoriales, le gouvernement
privilégie des mesures qui remettent en cause la cohésion entre nos concitoyens tout comme le
développement équilibré des territoires.

Ainsi, alors que notre Département est engagé dans une politique d’accompagnement
des personnes en situation d’insertion, le gouvernement décide, sans préavis, de mettre fin au
dispositif des emplois aidés. Sans se soucier des conséquences sur les personnes et les structures qui
contribuent au développement économique et au lien social.

De même, alors que nous accompagnons nos aînés pour les aider à faire face à la
dépendance et au risque financier qui en découle, le gouvernement conçoit un nouveau régime fiscal
qui réduit leur pouvoir d’achat.

Dans la même logique comptable, dont seuls les très hauts revenus semblent exonérés,
plusieurs dispositions annoncées, en particulier la baisse des APL, s’inscrivent en contradiction
flagrante avec l’action de long terme menée par notre collectivité en faveur de la construction et de
l’accès au logement.

Enfin, à l’encontre du développement de notre territoire, auquel le Département
travaille avec constance et détermination, l’Etat remet en cause des projets d infrastructures majeurs,
dont la ligne ferroviaire nouvelle Montpellier-Perpignan.

Nous, élus du Département, refusons un tel projet pour notre pays. Nous interpellons le
gouvernement pour qu’il change radicalement ses orientations et qu’il soutienne l’action publique
d’une part au service de la justice sociale et de la protection de tous ; d’autre part dans le soutien à
l’ensemble des territoires, pour rompre avec l’hyper-concentration des activités, des richesses et des
pouvoirs.

Concrètement, nous demandons au
gouvernement qu’il revienne sur l’ensemble
des mesures qui fragilisent l’emploi, portent
atteinte aux salariés, réduisent le pouvoir
d’achat, freinent l’accès au logement. Nous
réclamons aussi que le gouvernement
respecte les engagements pris par l’État en
faveur du développement durable des
territoires.

Nous tenons enfin, à travers cette
motion, à renouveler notre attachement au
service public, à l’ensemble de ses acteurs,
notamment ceux du Département. Le
gouvernement doit renoncer à toute mesure
qui serait préjudiciable aux agents et à leurs
missions. La confiance ne se décrète pas,
elle ne se promulgue pas non plus par
ordonnances.

La confiance doit se construire dans le dialogue avec l’ensemble des territoires qui, forts de leurs
richesses et de leur diversité, constituent le socle de notre République.

MMOOTTIIOONN ssuurr llaa PPOOLLIITTIIQQUUEE GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTAALLEE ((SSeessssiioonn dduu 99//1100//1177))
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Elle constitue un axe majeur des Pyrénées-orientales qui relie la
France et l’Espagne, permet d’accéder à Andorre et assure la liaison entre les hauts cantons du département
et la Plaine du Roussillon.
Route nationale, maillon essentiel de desserte, la RN
116 a vocation à contribuer au développement économique
du territoire départemental, des bassins de vie situés le long de la
Têt jusqu’au Conflent, la Cerdagne et le Capcir. Indispensable lien
entre le littoral, l’arrière – pays, le piémont et la montagne, c’est une
composante importante de l’attractivité touristique du pays
catalan.

Par décret du Conseil d’État en date du 16 juillet 2008, le projet d’aménagement
à 2x2 voies de la RN 116 entre Ille-sur-Têt et Prades, projet nécessaire au classement
de la RN 116 en route express, a été déclarée d’utilité publique. Or, le Préfet des
PO a annoncé l’abandon de ce projet mi- octobre. Cette décision a suscité un tollé. C’est
dans ce contexte que les élus de l’Assemblée départementale ont tenu à rappleler que le
projet est d’intérêt général et c’est à ce titre qu’ils estiment qu’il doit rester une priorité.

Soucieux des fortes attentes exprimées sur le territoire, le Département demande que soit
rapidement mis en œuvre, et avec un engagement fort de l’État, un programme d’aménagements qui
puisse garantir la sécurité de la circulation entre Bouleternère et Bourg-Madame :
-d’une part en sécurisant les carrefours de la RN 116 avec les routes départementales ainsi que certaines
traversées de communes ;
- et d’autre part en réalisant les déviations nécessaires.

Le Département rappelle enfin que les travaux à réaliser doivent intégrer les modes de déplacement doux, en
particulier grâce à la continuité cyclable entre la RN 116 et les itinéraires déjà existants ou en projet sur les
routes communales et départementales environnantes. Françoise Fiter, pour le groupe PCF, a défendu un
vœu en ce sens, adopté à l’unanimité.

RROOUUTTEE NNAATTIIOONNAALLEE 111166 -- RR..NN 111166

La session du 9 octobre a été l’occasion de débattre
d’une motion de soutien à l’édition France 3 – Pays Catalan. Alors

que le groupe France télévision dispose d’un large maillage
territorial, la direction du service public de l’audiovisuel a
décidé, dans le cadre de choix budgétaires, de supprimer 17

éditions locales de France 3, dont le décrochage d’informations
en Pays catalan.

FFRRAANNCCEE

Les élu-e-s de l’assemblée départementale ont voté à l’unanimité une motion exprimant leur
soutien à la rédaction de France 3 Pays catalan et demandant aux directions de France 3 et de France
Télévisions de revenir sur une décision qui est dommageable pour le service public de l’audiovisuel.
Nicolas Garcia qui est intervenu pour le groupe PCF sur ce sujet au titre de ses délégations.

1 0

Les élus du groupe Pcf/Front de gauche ont exprimé leur
peine et leur solidarité aux familles et victimes. Cette collision est l’un
des accidents les plus graves survenus lors d’un transport d’enfants en
France depuis 2008. Défaillance technique ou erreur humaine, nous
espérons que la lumière sera faite pour que toutes les mesures soient
mises enœuvre pour empêcher que cela ne se reproduise, quel qu’en soit
le coût.

DDRRAAMMEE ddee MMIILLLLAASS



PPêêllee--MMêêllee

Dans le cadre de son projet

d’aménagement numérique, le département

a acté, fin décembre 2015, la construction et

l’exploitation des ouvrages du réseau très

haut débit départemental.

Les attributaires de marchés subséquents

ont été attribués à 5 entreprises pour un

montant total estimé de 107 millions d’€ HT.

L’Office national des forêts doit changersa chaudière. Avec l’appui du Département, dela Région et sur son autofinancement, unenouvelle chaudière à granulés à bois, d’unepuissance de 48 kW, permettra d’éviter laconsommation de 9 tonnes équivalent pétrole(TEP) ainsi que l’émission de 27 tonnes deCO2 ,par an.

Notre territoire départemental attirechaque année 8 millions de visiteurs, ce quigénère en moyenne 1,4 milliard d’euros deconsommation touristique et 11.000 emploisdirects et indirects.

Au titre de son Plan de développement de

la Lecture publique et des bibliothèques, le

Département apportera une subvention d'un

montant de 7.500 € à l’amélioration des locaux de

la bibliothèque de Cabestany.

Publication des conseillers départementauxdu groupe PCF/Front deGauche 66
Directrice de publication : Françoise Fiter

Rédaction, maquette : les élus du groupe, Cyrille Bernardin, Raymonde PumaredaCathala

Nicolas Garcia a expliqué les raisons de l'opposition ferme du groupe Pcf/Front de Gauche au
gazoduc : « Ni notre département, ni notre environnement n’en ont besoin ». La péninsule ibérique n’a
pas besoin de ce gaz, et en particulier l’Espagne n’en produit pas, mais elle doit en vendre car elle a un
stock provenant de site où est autorisé de le produire par fracturation hydraulique. Les sociétés
françaises (alors qu’en France on a pas le droit de produire du gaz de schiste) le font dans d’anciennes
colonies avec des gazoducs pour le transporter.

« C’est une affaire de gros sous, une affaire géopolitique qui va à l’encontre des peuples ; à l’inverse, ce
projet répond aux besoins des financiers qui ont investi  ; nous ne sommes pas là pour alimenter des
traders qui se sont enrichis à partir du moment où on a privatiser une partie de l’énergie, électrique ou
gazière, ni d’ailleurs des traders qui exploitent leurs salariés en les sous-payant, là où sont d’ailleurs
des dictateurs » a indiqué Nicolas Garcia.
Enfin, ces gazoducs ne sont pas totalement étanches, du méthane peut s’en dégager et c’est 86 fois plus
toxique et nuisible à l’environnement que le carbone ; la combustion de ce gaz est aussi toxique.
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Le marathon des vœux est engagé dans le pays,tradition bien ancrée dans notre République, ettradition oblige, elle est fortappréciée de la plupart denos concitoyens.

Au-delà de la sympathiqueconvivialité qui y règne, c’estaussi un moment de
démocratie, les élu.e.s yreçoivent des informations nombreusessur la vie et le développement des communes, quelleque soit leur taille. Le constat est le même, on s’ypresse partout, toujours des gens debout au fond dela salle, un nombre de chaises souvent insuffisant.C’est la confirmation du profond attachement deshabitantes et habitants à leur localité de résidence.

Le Sénat a mis en ligne un questionnaire destiné

aux élus locaux pour définir leur profil, leurs

attentes et les enjeux de leur

mandat pour 2018.

L’objectif de cette

consultation locale est

d’aboutir à un changement

du statut de l’élu local.

Dans le questionnaire, une

série de questions en huit pages est proposée

aux élus, réparties en plusieurs thèmes :

profil, impressions sur les dernières grandes

réformes, formations de l’élu, ressentis par

rapport à la « crise de vocation », régime

indemnitaire et social, vie professionnelle,

parcours et reconversion, priorités et avenir

politique.




