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L’EDITO 

UN ANCRAGE A GAUCHE !  

L e premier tiers du mandat se termine. Il 
aura été celui de la mise en place d’une 
nouvelle équipe régionale, de la fusion 
des deux Régions, du transfert de com-

pétences.  
 
Il est aussi marqué par un ancrage à gauche de 
la politique régionale, des choix structurants 
pour les habitantes et habitants de la Région. 
Matériels scolaires et construction des dix ly-
cées, centres de santé, priorité aux transports 
ferrés, transition écologique, agriculture bio, dé-
mocratie participative, éco-conditionnalités des 
aides aux entreprises, solidarité internationale, 

développement de l’emprunt pour l’investisse-
ment sont quelques-unes des mesures, portées 
par la majorité, que nous avons initiée dans le 
débat de la majorité. 
 

Face aux reculs sociaux imposés par le gouver-
nement Macron, ni de gauche, ni de gauche, le 
conseil régional doit être un lieu de résistance, 
de protection des populations. Il nécessite un 
engagement fort d’une majorité large clairement 
à gauche pour mettre en œuvre une politique de 
gauche.  
 

Les élu-e-s communistes et apparentés sont dé-
terminé-e-s à apporter leur contribution ! 
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A noter 

Pour suivre l’actualité du groupe Nouveau Monde en  
Commun, visitez régulièrement les sites : 
http://nouveaumondeencommun.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/
nouveaumonde.encommun/ 

LE CALENDRIER 

 
Vendredi 3 novembre : Assemblée plénière sur les 
orientations budgétaires.  
 

Lundis 6 novembre et 4 décembre  : Exécutif. 
 

Vendredi 17 novembre : Conseil national de 
l’ANECR. 

Jeudi 30 novembre et vendredi 1 er décembre : 
Commissions sectorielles. 
 

Jeudi 7 décembre : Installation du GART Occitanie. 
 

Vendredi 15 décembre : Commission Permanente. 
 

Jeudi 21 décembre : Assemblée plénière sur le vote 
du budget 2018 



C omme vous le savez, la Région a arrêté six 
lignes prioritaires pour la relance du ferro-
viaire. Il s’agit des lignes : 
• Montréjeau-Luchon ; 

• Train Jaune ; 
• Carcassonne-Quillan ; 
• Alès-Bessèges ; 
• Rodez-Séverac-Millau ; 
• Rive Droite du Rhône. 
Afin de lever toute ambiguïté et en préambule, je 
tiens à réaffirmer que la totalité des études dites « 
préliminaires » et/ou « enrichies » sont des étapes 
qui n’ont plus rien à voir avec les études de faisabilité 
qui, elles, conditionnent le choix de faire ou de ne 
pas faire. Au stade des études préliminaires, nous 
sommes d’ores et déjà dans le volet opérationnel des 
chantiers à mener.  
 

La Région a relancé la ligne Montréjeau-Luchon. Les 
études préliminaires, impulsées début 2017, ont pré-
cédé les conventions de financement des études 
d’avant-projet, elles-mêmes votées en Commission 
Permanente en juillet pour un montant de 3 millions 
d’euros, dont près 2 millions financés par la Région. 
Une convention de financement a également été ac-
tée en juillet 2017 pour déposer la caténaire, opéra-
tion indispensable pour la suite des travaux et pour 
assurer la sécurité des riverains.  
 

Nous avons installé le comité de pilotage du Train 
Jaune. Un projet de territoire et un projet ferroviaire 
sont en préparation avec les forces vives territoriales, 
faisant suite à la convention de financement votée en 
Commission permanente le 19 mai 2007. Ce vote 
mobilise la Région pour 25% des 100.000 € néces-
saires à l’établissement du Schéma Directeur Straté-
gique. Le cahier des charges du schéma est aujour-
d’hui finalisé. Nous avons notamment tranché en fa-
veur de la rénovation à l’identique du Train Jaune 
dans les sites de Béziers et de Villefranche-de-
Conflent. S’ajoutent des conventions de financement 
pour des travaux d’urgence, toutes déjà votées, et 
convention votée à la Commission permanente 
d’octobre pour 2,5 millions d’euros concernant no-
tamment des ouvrages d’art. Je reste vigilant à pro-
pos également des procédures de consolidation utili-
sées par SNCF, pour la conservation de murs histo-
riques. 
 

Concernant les quatre autres lignes, nous avons voté 
des crédits d’études début juillet. SNCF Réseau, pro-
priétaire du réseau, a été sollicité dès l’annonce des 
décisions des États Généraux pour programmer 
leurs restructurations.  
 

Pour la ligne Carcassonne-Quillan, la Région finance 
100% des 610 000 € pour la réalisation des études 
préliminaires, étape constitutive de la réalisation des 

JEAN –LUC GIBELIN FAIT LE POINT  
AUPRES DES USAGERS DES TRANSPORTS 

Vice-président 

Il y a 10 mois se tenait la restitution des Etats g énéraux du rail et l’intermodalité (EGRIM), 
établie à partir de 20.000 contributions reçus, et leurs conclusions présentées par la Prési-
dente de la Région, Carole Delga, et le Vice-présid ent aux transports, Jean-Luc Gibelin. Voi-
ci des éléments d’étape repris dans un courrier aux  associations d’usagers d’Occitanie.  



travaux. Depuis le mois de juillet, à la suite des limi-
tations de vitesse à 40 km/h puis de l’annonce de la 
suspension probable des circulations en décembre 
prochain pour la section Limoux-Quillan, nous avons 
sollicité des solutions palliatives, mais sans succès.  
Pour Alès-Bessèges, la Région supporte les 630 000 
€ d’études préliminaires, ainsi que pour la ligne Rive 
Droite du Rhône, seule pourvoyeuse des 630 000 € 
d’études préliminaires enrichies. 
 

Nous considérons que les études socio-
économiques qui avaient déjà été menées par les 
territoires respectifs de chacune de ces lignes consti-
tuent un apport réel pour les études enrichies, et 
nous espérons que cet apport sera synonyme de 
gain de temps dans la conduite de ces dernières. 
 

Pour Rodez-Séverac-Millau, la Région mobilise 
639 000 €. SNCF Réseau exige des travaux d’ur-
gence tout en indiquant que la majorité des crédits 
mobilisés le serait à perte, la réfection totale qui s’en-
suivrait obligeant l’entreprise à ne rien garder de ces 
mesures d’urgence. Nous refusons catégoriquement 
cela et avons exigé une solution alternative pour 
maintenir la liaison et proposer rapidement des tra-
vaux pérennes. 
 

Lors de l’adoption de l’ensemble de ces rapports, j’ai 
personnellement précisé le désaccord de la Région 
concernant les conditions imposées par SNCF en 
termes de délais d’études qui sont beaucoup trop 
longs. Le faisant, nous poursuivons les échanges 

très exigeants avec l’opérateur pour accélérer et con-
crétiser ces dossiers. 
 

Toutes ces études participent concrètement à la pre-
mière phase des chantiers. Des comités de pilotage 
vont être installés d’ici décembre 2017 pour chaque 
ligne afin d’articuler ces chantiers avec des projets 
territoriaux. Nous n’avons pas perdu de temps, bien 
au contraire. Il nous semblait important de partager 
ce point avec les usagers. 
 

Nous avons fait des choix, pris des décisions en fa-
veur des transports ferroviaires et de l’intermodalité 
et budgété des investissements sans précédent, 
pour que notre région puisse développer tout un éco-
système autour des différents modes de transports, 
et notamment ferroviaires. Il est donc primordial de 
penser réciprocité entre les modes de transports 
pour qu’aucun territoire ne soit isolé, pour que la dé-
fense des trains du quotidien ne soit pas opposée à 
celle de la LGV, de les considérer absolument tous 
comme des outils au service des ayant-droits aux 
transports. Nous souhaitons de façon égale le ras-
semblement le plus large possible pour un arrimage 
de la région à la Grande Vitesse, pour la pérennisa-
tion des lignes secondaires et pour un développe-
ment de l’offre TER. 
 

Jean-Luc Gibelin 
Vice-président  

en charge des Mobilités  
et des Infrastructures de Transports 

Vice-président  

Parti pris !  

L 'assemblée plénière de juillet 
2017 a acté la mise en place 
de critères sociaux et envi-

ronnementaux conditionnant l'oc-
troi des aides et/ou subventions 
régionales. 
 

C'était un de nos engagements de 
campagne et nous l'avons porté 
dès le début du mandat. Ce ne fut 
pas chose facile, mais notre travail 
approfondi des dossiers et notre 
ténacité nous ont permis de mettre 
en évidence des contradictions et 
des anomalies. En effet, la simple 
contrepartie en terme d'emploi ne 
nous paraissait plus suffisante 
compte-tenu d'un environnement 
où les acquis sociaux volent en 
éclat, où la précarité devient la 

règle, où le monde du travail s'indi-
vidualise, où les conditions de tra-
vail se dégradent et où les enjeux 
environnementaux sont plus que 
jamais primordiaux et incontour-
nables. 
 

Dès le début du mandat, la majori-
té du groupe Nouveau Monde en 
Commun, dont les élus commu-
nistes, a choisi de faire partie de la 
majorité régionale. Cela ne signifie 
pas pour autant que nous avons 
perdu notre liberté de parole, notre 
liberté de vote, ni nos convictions. 
En effet, concernant les critères 
d'éco-conditionnalité, cela nous a 
tout d'abord permis d'intégrer le 
groupe de travail qui les a redéfinis 
et nous y avons obtenu des préci-

sions et des avancées notoires qui 
n'auraient pas été portées sans 
notre présence. Et ils seront désor-
mais intégrés dans les différentes 
conventions et partenariats passés 
entre la Région et les collectivités 
territoriales, les consulaires et les 
entreprises. 
 

Oui, je suis communiste et je suis 
dans la majorité régionale : ce 
n'est pas une erreur ou un non-
sens. 
 

Au contraire, c'est une opportunité 
pour faire commun et faire avancer 
de manière concrète notre choix 
d'une société fraternelle, humaine 
et solidaire. 
 

Yolande Guinle 

ETRE COMMUNISTE ET ETRE DANS LA MAJORITE REGIONALE ! 



Q ue cela soit dans la lutte contre la désertifi-
cation médicale ou les discriminations, l’ac-
tion des élus régionaux du groupe Nou-
veau Monde en Commun occupe une 

place de choix au sein de la majorité régionale. 
Force de proposition, la délégation communiste parti-
cipe pleinement à la mise en place d’une politique 
régionale bénéfique au plus grand nombre. 
 

La désertification médicale 
Le maintien d’une offre de santé de proximité consti-
tue un enjeu majeur pour un aménagement équilibré 
du territoire. Dans ce sens, la région s’est dotée de 
dispositifs visant à soutenir les projets de création de 
maisons et centres de santé pluri-professionnels. Fi-
dèles aux valeurs de défense des services publics, 
dès le début du mandat, les élus de notre groupe ont 
su utiliser leur force au sein de la majorité pour privi-
légier le développement des centres de santé pu-
blics. En effet, nous sommes convaincus que l’argent 
public est investi au profit du plus grand nombre lors-
que qu’il est utilisé dans des projets à caractère pu-
blic. 

 

Alors que de nombreux acteurs de la santé préconi-
sent le développement des maisons de santé pluri-
professionnelles (MSP) portées par des praticiens 
libéraux, nous œuvrons pour un soutien plus ambi-
tieux des centres de santé publics au sein de la ma-
jorité. En février dernier, nous avons pu faire adopter 
de nouveaux critères, augmentant notamment les 
montants de subvention en direction des centres de 
santé publics. Depuis, ce sont trois centres de santé 
publics dans le Lot et un dans le Gard, avec des pra-
ticiens salariés, qui sont sur le point de voir le jour. 
Ces premières victoires nous donnent force et con-
fiance pour continuer à appréhender le problème de 
la désertification médicale avec sérénité. 
 

Ce mois-ci se tenait à Paris le 57ème congrès de la 
Fédération nationale des centres de santé. Face à 
une médecine libérale dominante, le salariat de la 
médecine généraliste connaît un engouement mon-
tant, notamment auprès des jeunes médecins et des 

élus locaux, les premiers étant attirés par un cadre 
rassurant ainsi qu’un exercice pluridisciplinaire stimu-
lant, et les seconds, par l’assurance d’un projet de 
santé viable et pérenne sur leurs territoires. A ce 
titre, nous apportons notre soutien à l’Union syndi-
cale des médecins de centres de santé qui lutte 
contre le projet de marchandisation de la santé en 
cours. En tant qu’élus de la majorité régionale, face à 
la dérive mercantile des soins, à la captation des pa-
tients dans des filières de soins lucratives, le combat 
pour les centres de santé publics reste plus que ja-
mais au cœur de nos préoccupations. 
 

Lutte contre les discriminations 
Forts des valeurs de solidarité et d’inclusion sociale 
que nous portons, nous avons également mené à 
bout notre proposition d’un projet régional de lutte 
contre les discriminations, projet ambitieux, permet-
tant aux acteurs associatifs d’obtenir de plus larges 
subventions pour la promotion des chances et des 
droits pour tous, pour la prévention des risques dis-
criminatoires et le développement de la citoyenneté 
et du respect d’autrui. Depuis l’adoption en commis-

sion permanente, en mars dernier, de ces nouveaux 
critères proposés par les élus de notre groupe, 
nombre de projets associatifs d’envergure régionale 
visant à lutter contre les discriminations ont reçu le 
soutien de la Région. 
 

Alors que s’ouvre le débat sur l’orientation du budget 
régional 2018, je tiens à vous réaffirmer ici mon en-
gagement, ainsi que celui des élus communistes au 
sein du groupe Nouveau Monde en Commun, à œu-
vrer pour des propositions budgétaires capables de 
répondre aux urgences et aux attentes de notre terri-
toire et de sa population.  
 

Marie Piqué 
Vice-Présidente  

en charge des  
Solidarités,  

Services publics,  
de la vie associative  

et du logement 

POUR UNE OFFRE DE SANTE DE PROXIMITE  
PUBLIQUE, SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Vice-présidente 



SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES  

C 
e n'est pas la première fois que j'inter-
viens au nom de mon groupe ou de 
ma délégation sur le désengagement 
de l'Etat en ce qui concerne le finance-

ment des collectivités territoriales publiques. Nos 
différentes formations l'ont dénoncé, avec des 
nuances d'appréciation, lors de séminaires ou 
d’assemblées plénières. Nous avons même sou-
tenu ensemble un amendement commun pour 
interpeler le gouvernement de l'époque sur les 
difficultés, de plus en plus grandissantes, des 
collectivités territoriales face aux besoins des 
populations.  

 
Il me paraît nécessaire aujourd'hui plus que ja-
mais, au vu des annonces de ce gouvernement, 
de renouveler une initiative de ce type. Les élec-
tions sont passées, les curseurs ont bougé, les 
équilibres politiques ont été chamboulés. Les 
annonces sur le financement des collectivités 
maltraitent de plus en plus l'ensemble des élus 
locaux. Les élections sénatoriales montrent de 
façons tangibles et contradictoires parfois, qu'un 
fossé se creuse entre les élu-e-s de terrain et le 
nouveau gouvernement. Cette nouvelle situation 
vient ainsi se superposer au désintéressement 
de plus en plus inquiétant des citoyens vis-à-vis 
de la politique. Ce nouveau mille-feuilles de dé-
sarroi nous interpelle, nous questionne.  
 
Nous sommes face à un démantèlement idéolo-

gique de la gestion des territoires, la voie choisie 
par le gouvernement est bien l'impitoyable con-
currence financière entre les différentes institu-
tions territoriales. Cette orientation accentue les 
inégalités économiques et sociales entre les ci-
toyens et creuse de plus en plus le déficit démo-
cratique de notre nation. Les choix gouverne-
mentaux poussent les réformes de plus en plus 
loin. La question de la disparition des élu-e-s est 
fortement envisagée. Cette éventualité n'est pas 
le principal objectif. La vraie cible est l'abandon 
de nos services publics de proximité, pour lais-
ser le champ libre à la privatisation et à la finan-
ciarisation de ceux-ci. Les transferts de compé-
tence, induits par loi NOTRe, accentuent les dé-
séquilibres puisque les fonds compensatoires ne 
sont jamais à l'équilibre... et pour certains, dispa-
raissent.  
 
Cette situation augmente la responsabilité poli-
tique de notre Région. Si la lutte contre le désen-
gagement de l'Etat, notamment avec la baisse 
des dotations aux collectivités, doit être notre 
priorité, elle n'exclut pas la réflexion sur la re-
cherche de nouvelles ressources pour faire face 
à l'abandon financier de l'Etat. Ces nouvelles di-
rections sont économiquement et politiquement 
novatrices.  
 
Dans ce paysage politique national, notre Ré-
gion garde l'originalité de la composition de sa 
majorité. Même s'il existe des différences de 
vues entre nos formations politiques, il me 
semble important que nous débattions sur de 
nouvelles alternatives économiques pour nos 
institutions. Celles-ci pourraient être porteuses 
d'un espoir nouveau pour les populations à con-
dition que nous les impliquions dans ce débat. Il 
faut que nous réfléchissions à desserrer l'étau 
financier pour lever la pression sur les arbitrages 
économiques. Ce n'est pas une simple posture 
mais bien un choix politique pour l'avenir de 
notre région.  
 

Patrick Cases 
Co-président  

du groupe NMEC 
2ème vice-président  

de la commission Eau 
 

Co-président du groupe  



Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 

J 'ai été conviée, le jeudi 5 octobre au comité de 
sélection Service Civique du Conseil Régional 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 
Le dispositif Service Civique est un dispositif 

d’État. Il permet à des jeunes, âgé-e-s de 16 à 25 
ans (30 ans pour les jeunes en situation de handi-
cap), diplômé-e-s ou pas, d'effectuer un volontariat 
de service civique pour mener à bien, durant 6 à 24 
mois, des missions d'intérêt général auprès de col-
lectivités territoriales, d'établissements publics, 
d'associations ou de fondations reconnues d'utilité 
publique. Cet engagement volontaire peut être réali-
sé dans un des neuf domaines d'intervention recon-
nu prioritaire pour la 
Nation : culture et 
loisirs, développe-
ment international et 
action humanitaire, 
éducation pour tous, 
environnement, in-
tervention d'urgence 
en cas de crise, mé-
moire et citoyenne-
té, santé, solidarité, 
sport. Le jeune per-
çoit une indemnité 
de l’État (qui peut 
être majorée sous 
certaines conditions) 
et de l'organisme 
d'accueil pour la 
prise en charge des 
frais d'alimentation 
et de transport ; il 
bénéficie d'une protection sociale intégrale et 
l'indemnité perçue est cumulable avec l'allocation 
adulte handicapé et l'aide au logement. Durant sa 
mission, le jeune est accompagné : préparation et 
accompagnement dans la réalisation de la mission, 
formation civique et citoyenne et appui à la réflexion 
sur le projet d'avenir. A l'issue du service civique, l'or-
ganisme d'accueil réalise un bilan et délivre une at-
testation. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeu-
nesse, la Région Occitanie souhaite renforcer l'accès 
des jeunes à l'engagement civique et leur garantir un 
accompagnement pédagogique de qualité. L'objectif 
est de démocratiser et valoriser l'engagement citoyen 
des jeunes, favoriser la formation professionnelle, 
garantir la qualité de l'expérience Service Civique et 
sa cohérence dans le parcours du jeune. C'est pour-

quoi, la Région lance, chaque année, un appel à pro-
jet « Service Civique », étendu depuis 2017 à tout le 
territoire régional, auprès des associations agréées « 
Education Populaire » ou ayant l'agrément « Service 
Civique ». 
 
L'aide régionale est versée aux structures d'accueil à 
hauteur de 150 € par mois et par jeune pour une du-
rée de 6 mois maximum. Cet effort régional, qui est 
aussi un soutien aux associations, est conditionné à 
certaines exigences :  
- le choix de la thématique : développement du lien 
social en milieu rural et dans les quartiers popu-

laires ; 
- accompagnement 
prioritaire de jeunes 
en difficultés, pré-
sentant notamment 
un bas niveau de 
qualification ou se 
trouvant en situation 
de décrochage sco-
laire ; 
- contenu de la mis-
sion : non substitu-
tion du service ci-
vique à un emploi, 
tâches en concor-
dance avec les ob-
jectifs de la mission ; 
- accompagnement 
individualisé du 
jeune avec au moins 
un entretien préa-

lable, un entretien mensuel et un entretien bilan ; 
- à l'entrée du jeune dans la structure et tout au long 
de la mission : définition des objectifs spécifiques 
dans sa mission, identification de son besoin de for-
mation pour accomplir sa mission, offre de ces mo-
dules de formation, analyse des difficultés rencon-
trées et proposition de solution, restitution de l'expé-
rience du jeune dans son parcours initial et profes-
sionnel et rédaction d'un bilan final de son expé-
rience et réflexion sur la sortie du service civique.  
 
Ainsi pour 2017, grâce à ce dispositif régional, 444 
jeunes seront accompagnés pour une enveloppe to-
tale de près de 400 000 €. 
 

Yolande Guinle 
Conseillère régionale 

APPEL A PROJET SERVICE CIVIQUE :  
DISPOSITIF REGIONAL D'ACCOMPAGNEMENT DES  

JEUNES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 



Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 

Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Président du Conseil Départemen-
tal, 
Monsieur le Maire de Pérols, Monsieur le Maire 
de Montpellier, Président de la Métropole, 
Mesdames et Messieurs, 
 

L a Région Occitanie, sa Présidente, Ca-
role Delga, que je représente aujour-
d'hui, sont fiers de participer encore cette 
année à la Foire Internationale de Mont-

pellier, véritable tribune de nos territoires et 
comme eux résolument ouverte sur l'internatio-
nal. En témoigne cette année le choix de mettre 
à l'honneur la ville de San Francisco, ville califor-
nienne, dont les similitudes avec notre littoral 
méditerranéen ne s'arrêtent pas au climat et à la 
culture de la vigne. 
 
Ville fondée par l'immigration, cosmopolite, multi
-culturelle, véritable capitale de la contre-culture 
américaine des années 60, elle est toujours une 
terre de tolérance, d'ouverture. San Francisco 
est autant la ville du mouvement beatnik que 
celle d'Harvey Milk, figure de proue américaine 
pour la reconnaissance des droits des LGBT, 
assassiné pour son engagement. 
Une ville aux valeurs qui ne peuvent que nous 
rappeler cette Amérique populaire et métissée, 
consciente du monde qui l'entoure, bien réelle, 
bien que trop souvent éclipsée par l'image qu'en 
renvoie Donald Trump et son équipe de rétro-
grades au pouvoir. Une Amérique qui ne consi-
dère pas, par exemple, que le réchauffement cli-
matique est une farce, consciente que l'écologie 
est un des enjeux majeurs de ce XXIéme siècle. 
 
Cette conscience, cette urgence, la Région Occi-
tanie/Pyrénées-Méditerranée a décidé de la 
mettre en valeur à l'occasion de cette 69éme 
Foire Internationale de Montpellier. Pour le stand 
de la collectivité, dont la conception est respec-
tueuse de l'environnement par l'emploi de maté-
riaux recyclables et en circuits courts, nous 
avons fait le choix de mettre à l'honneur l'exem-
plarité en matière de développement durable 
comme de production d'énergies renouvelables 
locales. J'en profite au passage pour rappeler 
que l'excellence environnementale n'est en rien 

incompatible avec l'urgente nécessité de ré-
industrialisation et de créations d'emplois non 
délocalisables. Bien au contraire, elle en est un 
des leviers. 
 
De même, comment peut-on aujourd'hui se don-
ner une coloration écologique et remettre en 
question les Lignes à Grande Vitesse ? Quand 
on sait qu'elles sont aujourd'hui indispensables 
au développement du fret ferroviaire comme du 
transport de passagers, nous pouvons affirmer 
que plus de LGV, c’est plus de TER et, donc 
moins de camion sur nos routes. Cela fait 20 ans 
que la LGV est promise aux habitants de notre 
région, 20 ans qu'elle manque au développe-
ment ferroviaire et industriel dont nous avons 
tant besoin. 
 

INAUGURATION FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER  
6 OCTOBRE 2017 



Focus à partager !  

L e lundi 2 octobre avait lieu à Toulouse le lan-
cement de la démarche Occitanie 2040 pour 
l’élaboration du Schéma Régional d’Aména-
gement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET). Un SRADDET 
plus ou moins digeste, mais qui, pour l ‘essentiel, de-
vient l’outil privilégié en matière de politiques territo-
riales, de contrats et de dispositifs d’aides aux collec-
tivités. Au service de l’aménagement de notre terri-
toire, c’est un schéma prescriptif et co-construit, une 
vision stratégique du futur de l’Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée. 
 

Lundi 2 octobre, plus de 700 personnes découvraient 
donc, à travers ce forum, les enjeux de la construc-
tion de notre région, les spécificités, ce qui en fait 
identité, les premières réponses déjà apportées au 
titre de nos politiques régionales et les défis à rele-
ver, à travers notamment des priorités sectorielles. 
Région d’accueil, région des ouvertures, région des 
interdépendances, l’Occitanie dévoilait donc trois 
grands défis à relever : la promotion sociale, le 
rayonnement, la réciprocité territoriale. 
 

Les élu-e-s ont animés pour partie la réunion plé-
nière de la matinée et des ateliers thématiques 
l’après-midi : Energie-Climat, Biodiversité, Mobilités 
et Intermodalité, Foncier-Aménagement. 
 

Jean –Luc Gibelin a précisé, en introduction de la 
réunion plénière, que notre région ne partait pas 
d’une feuille blanche et que la concertation des Etats 
généraux du rail et de l’intermodalité (EGRI) ainsi 
que les 10 chantiers qui en furent issus participaient 
pleinement au déploiement de la politique régionale 
des transports, engageant des actions de réciprocité 
territoriale concrètes. Diversification et adaptation de 
l’offre de transports pour fluidifier les déplacements 
de populations actuelles, désenclavement des terri-
toires peu denses, soutien au fret, renforcement de 
l’offre TER , développement des Pôles d’Echanges 
Multimodaux, amélioration de la connexion des 
modes, développement d’un cluster logistique, lance-

ment du Groupement des autorités responsables de 
transport (Gart) régional, mise en place des comités 
départementaux des transports. 
 

En atelier Mobilités et Intermodalité, le Vice-président 
a tout d’abord tenu à apporter un éclairage sur le po-
sitionnement de notre région par rapport aux Assises 
de la Mobilité qui se déroulent actuellement au ni-
veau national. L’atelier a été un temps fort 
d’échanges avec de nombreuses questions des par-
ticipantes et participants, autour de l’intermodalité 
des usages (tarification, transport à la demande, bil-
lettique, information multimodale) et de l’intermodali-
té des infrastructures (PEM, financement des équipe-
ments du report modal pour le fret). Ont été abor-
dées les questions de la sauvegarde du patrimoine 
ferroviaire régional, celle de la définition d’un réseau 
routier régional, de l’écotaxe.  
 

Comment le SRADDET peut faciliter la mise en 
œuvre des orientations retenues dans le cadre des 
EGRI ? Tout ceci reste en chantier, il est primordial 
de continuer à élaborer ce schéma et, en ce qui con-
cerne les transports, de continuer à élaborer un outil 
qui : 
- développe une offre facilitant l’accueil ; 
- inscrive la mobilité et l’intermodalité au service des 
réciprocités entre les territoires ; 
- favorise les leviers logistiques pour le rayonnement 
du territoire. 
 Au sortir d’un atelier thématique qui aura duré plus 
de deux heures, co-animé par Xavier Desjardins 
d’ACADIE, des ateliers territoriaux ont été annoncés, 
une concertation citoyenne avec le lancement d’un 
MOOC *, ainsi qu’un calendrier de la démarche jus-
qu’à septembre 2019, date de mise en œuvre. 
 
*MOOC : massive open online course, en anglais, 
est un type ouvert de formation à distance capable 
d'accueillir un grand nombre de participants. 
 

 Agnès Saurat 
Chargée de mission   

LANCEMENT D’OCCITANIE 2040 
DES PYRENEES A LA MEDITERRANEE 



 
 
Gramsci a lumineusement montré que La question culturelle jouait un rôle majeur en politique. Les 
défaites politiques sont d'abord des défaites culturelles. 
 
La déroute électorale du Parti socialiste était inscrite dans ses capitulations culturelles. La légèreté 
du president Hollande et de son premier ministre Valls dans la définition du rôle du ministre de La 
Culture - illustrée par un extrait télévisé toujours accessible sur internet - en constitue un saisissant 
raccourci. 
 
 
 La politique , c'est d'abord une représentation du Monde et La Culture façonne précisément ces 
représentations du Monde. Quand les USA quittent l'UNESCO, l'institution internationale pour la 
Culture, il s'agit manifestement d'un enjeu politique de premier ordre… 
 
 
Les élus ne comprennent pas toujours cette place cardinale de La Culture. Ils en font souvent une 
variable d'ajustement en cas de difficultés budgétaires, la réduisent à une vitrine pour exhiber des 
people avec , parfois, un certain mépris des " Cultureux", agitateurs intermittents et improductifs. 
 
 
Il n'en est heureusement pas ainsi s'agissant des politiques menées par La Region Occitanie. D'en-
trée de jeu, le budget Culture a été sanctuarisé , et augmenté en 2017 malgré les difficultés liées à 
la baisse des dotations d'Etat. Pour le budget 2018, même si rien n'est encore acquis, nous 
avons  bon espoir d'une nouvelle et sensible augmentation malgré la perte de 41 millions d'euros 
dans le budget global. 
 
Des chantiers importants sont en cours, avec notamment des études d'évaluation des agences   
intervenant dans les domaines du spectacle vivant ou de l'audiovisuel. La fusion des agences du 
Livre et de la lecture devrait aboutir pour le 1er janvier 2018. De tels chantiers impliquent un Travail 
de fond, d'analyse , de négociation, parfois ingrats , loin des slogans faciles et superficiels. Dans le 
cadre de la fusion des agences du Livre par exemple , la situation statutaire des personnels des 
deux ex-régions étaient très différentes , se traduisant par de sensibles écarts financiers ( 13 eme 
mois, mutuelle, prévoyance, tickets restau, remboursements de frais etc...). L'harmonisation se fera 
par le haut de telle sorte que les mieux lotis ne perdent rien et que les moins bien lotis accèdent à la 
totalité des avantages sur une période maximale de 3 ans, avant donc la fin du mandat. 
 
 
L'un des enjeux cruciaux est celui , plus généralement , de l'égalité des territoires et de l'égalité des 
citoyens , inscrites dans les priorités des politiques régionales globales pour 2018.. 
 
 
 Ces choix sont issus de dizaines de réunions de concertation ayant réuni des centaines de profes-
sionnels dans les divers champs des activités culturelles. 
 
 
L'impatience des professionnels est légitime dans un univers libéral où la précarité gagne tous les 
secteurs et où les sujets d'angoisse devant le sort fait aux artistes est manifeste. 
À son niveau , La région devra répondre à ces attentes et nos élus s'emploieront en ce sens. 
 
 
Serge Regourd 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 

La Culture au cœur du politique 



Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 

Violences faites aux femmes, Stop !  

La semaine dernière, de nombreuses 
affaires de violences de genre ont     
éclaté. De la une des Inrockuptibles  
mettant en avant Bertrand Cantat,    
chanteur ayant purgé seulement 3 ans 
de prison après avoir battu à mort Marie 
Trintignant, de l'affaire Harvey Weins-
tein, réalisateur accusé de viol et de  
harcèlement sexuel par de nombreuses 
actrices et journalistes, et enfin le 
#Balancetonporc, lancé par la journaliste 
Sandra Muller sur Twitter… les femmes 
osent prendre la parole et refusent de 
continuer à subir la violence des 
hommes. 
Ces événements doivent nous interroger. D'abord, nous voyons que partout le patriarcat est 
mis en accusation : les femmes font   majoritairement bloc pour se soutenir et dénoncer, et 
il est de moins en moins admis de qualifier des actes de harcèlement sexuel de « blagues 
potaches » ou des agressions sexistes de « drague appuyée ». Pourtant, ces femmes     
témoignent sur Twitter, souvent à visage découvert, mais ne s'engagent pas dans des     
démarches judiciaires. Peur de ne pas voir leur plainte acceptée, peur du résultat : non-lieu 
après de longues procédures qui forcément vont les mettre face à leur agresseur, les 
femmes ne portent pas plainte et la  justice n'est pas rendue. Et enfin lorsqu’un évènement 
se produit qui peut les amener à   libérer leur parole, faire face à un délai de prescription les 
décourage. 
Que fait le président de la Répunlique qui s’enflammait : « I’m a feminist ! » il baisse de     
7,5 millions  d’euros, soit un quart du  budget de Marlène Schiappa, la secrétaire d’État à    
l'égalité entre les femmes et les hommes. Lorsqu’on sait que les deux tiers de celui-ci 
est  dévolus aux associations qui luttent directement contre les violences faites aux 
femmes, difficile d’imaginer qu’aucune ne soit touchée. A Marlene Schiappa qui  annonce 
un projet de loi « contre les violences sexistes et sexuelles » nous lui répondons qu’une 
proposition de  loi  cadre contre les violences faites aux femmes, élaborée en lien avec le 
CNDF (Collectif National pour les Droits des Femmes) existe déjà et a été déposé en 2013 
à l’Assemblée Nationale et au sénat. 
Nous rappelons aussi à ce gouvernement, que pour mener un politique qui permettrait de la 
prévention, de l’éducation, une écoute, un accueil, des soins, la diminution de 120.000  
fonctionnaires en cinq ans, dont 70.000 dans les collectivités locales et 50.000 dans la  
fonction publique d'État est complétement à contre sens. 
La lutte contre les violences faites aux femmes passe aussi l’indépendance financière et 
des emplois décents. Les femmes, qui ont plus de probabilité sociale d’avoir un revenu    
inférieur à leur conjoint, des emplois précaires, à mi-temps ont bien du mal à avoir une 
autonomie de décision. Là aussi le président botte en touche, rien pour inciter les            
entreprises à embaucher sur des temps complets plutôt sur des temps partiels. 
Nous pourrions décliner comme cela tant et tant de projets de ce gouvernement qui ne vont 
pas aider les  femmes victimes de violences de pouvoir se sortir de cette situation.  
Le 25 novembre approche, dans mon département comme ailleurs, il reste donc encore du 
chemin à parcourir,  la lutte continue !  
 

Illustration extraite du site internet du Pcf; 


