
Aujourd’hui, comme hier, nous savons 

qu’il ne suffit pas de faire des vœux 

pour qu’ils se réalisent. Si nous 

connaissons la valeur et la nécessité 

des utopies, nous ne rêvons pas au 

’’Grand Soir’’.  Par contre nous savons 

le bien fondé de notre engagement et 

nous n’ignorons pas que le change-

ment viendra de l’action sur le terrain. 

Aujourd’hui ce que nous souhaitons 

c’est que Cap A Gauche, comme beau-

coup d’autres associations ou mouve-

ments, engagés dans un mouvement 

de transformation sociale en France et 

en Europe, contribue dans son environ-

nement  à créer un renouveau citoyen.  

Au final, ce que nous nous souhaitons 

pour 2013,  c’est de nous renforcer 

pour inverser la tendance et combattre 

la montée des inégalités, de la pauvreté 

et des souffrances.      CAP A GAUCHE 

Présenter ses vœux, peut 

s’avérer un exercice déli-

cat quand on a l’impression que les nua-

ges s’entassent dans un ciel déjà bien 

assombri et quand l’expérience nous 

prouve qu’il faut rester prudent et surtout 

vigilant quant aux promesses et aux pro-

grammes électoraux. 

Mais peut-être est-ce dans ce contexte 

que nous avons le plus besoin de nous 

rassembler et de poursuivre le  débat 

d’idées pour lutter contre les thèses d’ex-

trême droite et la tentation de l’absten-

tion qui gagnent du terrain ?  

Que nous souhaiter donc de mieux pour 

2013 que de conserver cette détermina-

tion  à être du côté des forces vives et du 

changement. 

Que de refuser les reculades et les capitu-

lations devant les diktats européens et du 

libéralisme.  

Que de dépasser les idées reçues et parti-

ciper à la construction des alternatives de 

demain. 

Que de donner sens au projet collectif du 

vivre ensemble. 

Nous savons fort bien que le combat est 

difficile et semé d’embûches. 

Comme nous savons qu’il peut sembler 

anecdotique ou d’arrière-garde  tant est 

grande la tentation d’écouter ceux qui 

voient dans la crise une aubaine pour 

détricoter les lois du travail et liquider 

ce qu’il reste du contrat social. 

Que souhaiter de mieux à notre asso-

ciation pour 2013 que de devenir un 

lieu de débats qui permette à chacun 

de regarder au-delà de son  horizon 

personnel et d’ouvrir des pistes de ré-

flexion collective pour une transforma-

tion de la société actuelle.  

En juin 2012, quand nous avons décidé 

de créer Cap A Gauche, nous avions 

l’ambition d’être un outil d’appropria-

tion des enjeux politiques qui détermi-

nent le projet social de ces  prochaines 

années.  

En 2013, nous n’avons pas renoncé à 

cette ambition, bien au contraire. 

Notre détermination est encore plus 

grande et notre souhait, pour 2013, est 

d’œuvrer encore davantage  à l’engage-

ment  citoyen qui, seul, peut contrecar-

rer le recul démocratique que nous 

constatons, entre autres,  à travers 

l’abstention aux élections.  

Quelques mois après sa création en 

2012, CAP à GAUCHE lance sa 1ère 

réunion publique :  présentation et 

discussion du SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale). Le SCOT 

conditionne la mise en place ou la 

révision du PLU. 

Le 10 décembre 2012 à 18 h toutes 

les conditions sont réunies : l'infor-

mation distribuée par l'association, 

le prêt de la salle de la Maison des 

Associations par la Mairie, l'accord 

du Président de l'Agglo, la présence 

de 2 « compétences » : Carine DIEU-

DONNE et Louis GRANDJACQUET  et 

une bonne soixantaine de person-

nes. Un grand merci à tous. 

Le syndicat mixte du SCOT du Biter-

rois a vu le jour en janvier 2004. Il 

comprend 87 communes, dont Por-

tiragnes qui fait partie du bassin de 

vie de Sérignan. 
 

Calendrier (une démarche vieille de 6 ans) :                    

 avril 2007 élaboration du schéma 

de cohérence  

 mars 2012 arrêt du projet                                                        

fin 2012 enquête publique 

 2ème trimestre 2013 approbation 

du SCOT. 
 

Ses  objectifs :  

Il a pour ambition de permettre un 

développement cohérent et équili-

bré de ce territoire. 

Le Scot planifie les équipements et 

les projets en matière de logement, 

d'emploi, de déplacements, de loi-

sirs dans le cadre de bassins de vie.  

Il vise à garantir l'équilibre entre zo-

nes à urbaniser, zones rurales et 

naturelles ainsi qu'une répartition 

harmonieuse de l'habitat, des équi-

pements commerciaux et économi-

ques. 
 

Ses prévisions à l’horizon 2025 :  

une population de 327 000 habi-

tants  (une croissance démographi-

que de + 1,52% /an), la construction 

de 40 000 logements, la création de 

32 000 emplois, une consommation 

foncière  de 2250 ha. 
 

Pour le bassin de vie de Sérignan :   

 Attribution de 150 ha foncier dont 

25% réservés à Sérignan et Valras. 

 4 000 habitants supplémentaires 

dont 2 500 pour les communes 

autres que Sérignan et Valras.       

  3 000 logements supplémentaires 

dont 1890 pour les communes 

autres que Sérignan et Valras. 
 

L'exposé et la diaporama présentés 

par Carine Dieudonné sont appré-

ciés par l'assistance ainsi que les 

commentaires de Louis Grandjac-

quet . 

A l'issue de la présentation nos deux 

intervenants se prêtent au jeu des 

questions/réponses. Ces dernières 

sont nombreuses : la ZAC Ste Anne, 

les logements sociaux, les aires de 

nomades, etc. 

20h sont passées depuis un bon 

moment. Cependant le besoin de 

comprendre les enjeux, de connaî-

tre et analyser les retombées sur 

notre commune ne faiblissent pas. 

Ce débat, l'intérêt de cette réunion 

font apparaître la nécessité, le be-

soin de l'appropriation par les Porti-

ragnais de    ’’ la chose publique ’’ . 

Mais il nous faut  clore la soirée. Un 

pot amical permet aux uns et aux 

autres de se retrouver et d'échan-

ger dans un cadre moins formel. 

Les remerciements, les encourage-

ments à poursuivre ce type d'initiati-

ve confortent Cap à Gauche dans 

sa démarche : répondre au besoin 

d'informations, de débats sur les 

enjeux et les projets de notre com-

mune. L'association lancera dans 

les mois prochains une série de 

rencontres/débats sur différents 

thèmes (voir encadré en page 2). 

Pour en savoir plus, le site du Scot 

biterrois  ww.scot-biterrois.fr com-

plètera votre information. Nous 

vous invitons à vous y rendre. 
 

Chercher à comprendre,  

c'est commencer à désobéir    
 

CAP A GAUCHE 
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CAP A GAUCHE 
Blog :  

http://capagauche.overblog.com/ 

 

Courriel :  
capagauche34@gmail.com 

 

Tél :  04 67 90 26 77 

 06 72 84 57 04 
 

Adresse : 
CAP A GAUCHE  

21 rue Pasteur  

34420 Portiragnes 

S e  r a s s e m b l e r  p o u r  a g i r  

C A P  A  G A U C H E  p r e n d  s o n  e n v o l  



Vous avez dit : Austérité !!! 
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Elections législatives partielles :  

retour sur un fiasco  

 
  

  
 

R éf léc h ir  p ou r  a gir    

  
 

2 

A peu près au même moment où notre prési-

dent Hollande, debout derrière son pupitre et 

dans ses bottes, nous adresse ses vœux pour 

une année d'austérité et de rigueur, on ap-

prend que le Fonds Monétaire International, à 

travers un chef économique (Olivier Blan-

chard), et un économiste du même organis-

me (Daniel Leigh) reconnaissent qu'il y a peut

-être eu une petite erreur dans les calculs du 

FMI, que les ordinateurs n'étaient pas bien 

réglés !!!   Ils avaient tout juste sous-estimé 

l'impact négatif des politiques d'austérité sur 

la croissance. En gros, ils ne pensaient pas 

que l'austérité assécherait à ce point la de-

mande, et donc l'économie. Leur coefficient 

de calcul était faux. Ils ne savaient pas, qu'en 

économie, mes dépenses sont tes revenus, 

et mes revenus sont tes dépenses. 
En fait, il apparaît que dès le 11 octobre 

2012, le journal en ligne ’’Rue89’’ avait mis 

le doigt sur le revirement des économistes du 

FMI. 
Mais ce qu'on apprend aussitôt c'est que cet-

te découverte, et cet aveu datent de … 2010. 

Nul doute que les Grecs, les Espagnols et 

avec eux tous les peuples (dont les Français), 

auxquels le FMI, mais aussi l'OMC imposent 

la TINA ( There Is No Alternative), sont heu-

reux d'apprendre que les politiques qu'ils su-

bissent relèvent d'erreurs de calculs, de cur-

seurs mal réglés. 
L'espoir que les hommes politiques repren-

nent le pas sur « les experts » relève t-il de 

l'utopie ou d'une nécessaire et urgente ré-

orientation de la gouvernance ? 
CAP A GAUCHE 

Au cours de cette fin d’année 2012, 

peu avant Noël, dans un scrutin à 

deux tours organisé les 9 et 16 dé-

cembre, l’UMP Elie Aboud a retrouvé 

son siège de député de la 5e circon-

scription de l’Hérault après l’avoir 

cédé en juin, suite à une triangulaire 

mettant en présence UMP, PS et  FN, à 

la socialiste Dolorès Roqué qui lui 

avait ravi la place à l’assemblée na-

tionale,  seulement de 10 petites voix. 

Grâce à une longue procédure de re-

cours, relayée par une presse locale 

quelque peu acquise à sa cause, le 

premier adjoint biterrois regagne aisé-

ment son fauteuil à l’assemblée na-

tionale où il fut accueilli par ses 

collègues UMP en vainqueur et pour-

fendeur de ’’la gauche usurpatrice du 

pouvoir actuellement en place’’. 

Notre association ’’Cap à Gauche’’, 

navrée de ce résultat décevant mais 

hélas prévisible, tire de ce scrutin 

quelques éléments d’analyse assez 

intéressants . 

La première constatation, d’ailleurs 

amère, sera le manque de participa-

tion à ce vote puisque près de 60 % 

des inscrits ( 62 % à Portiragnes) ne se 

sont pas déplacés montrant ainsi un 

désintéressement  pour cette élection 

partielle ou alors  une certaine boud-

erie vis-à-vis de Dolorès Roqué dépu-

tée étrangement absente dans notre 

village depuis Juin. A moins que ce ne 

soit, hélas, de la part de nos conci-

toyens, un ras-le-bol avéré de la chose 

politique suite à une année riche en 

évènements. 

La campagne très discrète effectuée 

par la candidate PS à l’opposé de celle 

plus rayonnante de son rival  faisait 

dire à l’un de  nos amis de l’associa-

tion : ’’Celui qui a le plus voulu la 

place, l’a gagnée sans problème’’.  

Quand au FN qui avait mobilisé sa 

meilleure carte départementale en la 

personne de France Jamet, il n’a pas 

réussi à mobiliser ses militants avec 

au final un score ne lui permettant 

même pas d’aller comme en juin à une 

triangulaire. On peut supposer que les 

propos d’Elie Aboud, embouchant les 

sirènes des thèses frontistes à la suite 

de  son leader national Coppé et la cri-

tique acerbe de la politique menée par 

le gouvernement en place, ont con-

vaincu un certain nombre de militants 

FN de voter  ’’utile’’.  

D’autre part, malgré sa guerre des 

chefs (Fillon/Coppé), la droite a su se 

mobiliser et faire de cette élection par-

tielle un exemple de résistance  à  la 

vague rose PS arrivée en Juin à l’assem-

blée. 

Ajoutons de plus que le comportement 

du Front de Gauche n’a pas été exempt 

de tous reproches en déclenchant une 

guéguerre absurde concernant la désig-

nation de son candidat. Entre le parti de 

Gauche et le PCF, l’entente n’est pas au 

beau fixe actuellement sur le Biterrois. 

Dommage pour nos valeurs et notre 

combat ! Espérons  que l’on se 

reprenne très vite ! C’est vital. 

Enfin, les rivalités au sein du PS biter-

rois et héraultais n’ont en aucune façon 

favorisé la mobilisation autour de Dol-

orès Roqué.  Pour aller plus loin dans 

l’analyse, les premiers mois de gouvern-

ance Hollande/Ayraut n’ont pas créé un 

climat favorable à la réélection de la 

sortante, même s’il est vrai que sans un 

duel triangulaire, il est difficile de s’im-

poser dans une circonscription taillée 

sur mesure pour la droite biterroise. 

Nous n’aurons vraiment pas eu le 

temps de nous habituer à une femme 

députée et voici que revient  déjà celui 

que l’on voyait de plus en plus souvent 

sur notre village depuis quelques an-

nées. Elie Aboud peut revenir pavoiser 

vu les scores obtenus par la droite dans 

notre localité, mais nous le jugerons à 

l’aune de ses actions au profit de notre 

village.   
CAP A GAUCHE  

Le CA de Cap A Gauche vous présente le  calen-

drier de rencontres et les thèmes sur lesquels 

nous souhaitons  échanger avec  nos adhérents 

et nos amis (sous réserve de changement). 
 

Lundi 4/ 02 : thème : urbanisme, logements 

Lundi 11/03 : thème : la jeunesse 

Lundi 8/04 ; thème : développement écono-

mique, tourisme, agriculture (viticulture) 

Lundi 6/05 : thème : politique sociale et soli-

darité intergénérationnelle 

Lundi 3/06 : thème : emploi et services pu-

blics 

Lundi 1/07 : thème : culture 


