
A PRÈS SIX MOIS, il est temps de rendre
compte aux Portiragnais de ce nouveau
Conseil Municipal fonctionnant dorénavant

avec la présence d’élus de listes minoritaires.
Nous ne nous bercions pas trop d’illusions quant à la pos-
sibilité qui serait laissée à ces élus d’exprimer leurs idées
et leurs points de vue. 
Mais nous ne nous attendions pas à une attitude aussi ca-
denassée de la part de Mme le Maire et des élus de la liste
majoritaire qui n’ont guère montré jusqu’à aujourd’hui leur
volonté de travailler avec les représentants des deux listes
minoritaires. 
Malgré les déclarations d’intention lors de la campagne,
l’ouverture et le dialogue ne sont pas encore au pro-
gramme aujourd’hui.
Courant avril, les élus de « Mieux vivre à Portiragnes » ont
écrit à Madame le Maire pour lui proposer d’établir un rè-
glement intérieur définissant les modalités de fonctionne-
ment du nouveau conseil municipal ainsi que les espaces

d’expression respectifs. 
Si ce courrier est resté
sans réponse, ils ont eu
la chance de voir ce
point inscrit à l’ordre du
jour du dernier conseil
municipal de septembre. 
Et là quelle déconve-
nue ! Quel coup de
bâton ! Le règlement in-
térieur proposé est « un
carcan » expurgé de
toutes les dispositions

permettant un dialogue constructif, la confrontation d’idées
et le débat démocratique. 
Aucun espace d’expression pour les élus des listes minori-
taires dans le bulletin municipal. 
Rien sur les comités de quartier et les consultations. 
Un hypothétique débat d’orientation budgétaire, laissé au
bon vouloir de Mme le Maire et surtout de son premier
adjoint. 
Au final, un règlement intérieur qui, au lieu d’être un rè-
glement d’ouverture et de dialogue, est un verrouillage
pensé et construit pour empêcher toute autre expression
que celles de Mme le Maire et de quelques adjoints. 
Le plus inquiétant reste, sans aucun doute, la disparition
des commissions municipales, lieux et temps de  ../... 
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Conseil municipal :

FAIT-ON PEUR ?
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C ’EST LA RENTRÉE, mais une rentrée musclée
et historique… Car si le temps n’a pas été
franchement de saison, le mois de sep-

tembre à la suite d’un été riche en événements
politiques nationaux et internationaux reste
chaud, très chaud.

Tout s’est accéléré : les conflits qui tendent de plus en
plus les relations internationales, les départs du
gouvernement, et le durcissement des politiques
néolibérales d’un gouvernement Valls’II décomplexé,
dont la seule ambition restante est d’affirmer son
existence comme « parti centriste néolibéral », et de
poursuivre, et même durcir une politique d’austérité qui
nous mène tout droit dans le mur de la récession. 
En ce mois de septembre, on peut dire que la
démocratie vit des jours sombres.
Un gouvernement sans majorité et guère plus de
légitimité mène une politique aux antipodes de
celle pour laquelle il a été élu. Le pacte de
responsabilité nous soumet à la « prise d’otage » d’un
CNPF arrogant. Les Traités TAFTA et TISA mettent en
place le libre-échange intégral et suppriment
définitivement la souveraineté populaire. La poursuite
« des actes de recentralisation » avec la refonte des
régions et l’abandon des départements vont doper la
technocratie. Dans tous les domaines, le recul de la
démocratie est patent. Au point que c’est le mot
« demi-cratie » (mot né dans les cortèges pro-
palestiniens) qu’on est en droit d’utiliser. Mais que
signifie ce mot ? Que la démocratie égalitaire, sociale,
n’existe plus que pour certains et qu’il existe en réalité
deux poids, deux mesures. Les déclarations de
Rebsalem sur le contrôle de chômeurs, les records de
distribution de dividendes, la différence de traitement
des conflits par le politique et dans la presse
occidentale en sont quelques exemples frappants. 
Cette demi-cratie envahit l’ensemble de notre société
et a beaucoup à voir avec l’accélération et l’agressivité
des politiques néolibérales… Malheureusement, à
Portiragnes nous ne sommes pas épargnés par
cette perte démocratique, et nous attendons
toujours que se mette en place une vraie
démocratie participative dans laquelle élus et
habitants se retrouvent pour débattre des
principales questions de la vie du village.
Maintenant, à l’échelon local comme national et
européen, il faut passer de la simple prise de position
à l’action. Et en premier lieu actionner les leviers
redonnant espoir aux classes populaires et construire
le rassemblement pour une transformation sociale.

Luc Leboucher

[ EDITO ]

C IRCULEZ, IL N’Y A RIEN À VOIR NI À ATTENDRE !
Lors de l’élection des délégués représentant
les Portiragnais pour les élections

sénatoriales de septembre 2014, impossibilité de
connaître les intentions des candidats et de savoir pour
qui ils allaient voter. Omerta sur une information à
laquelle chaque citoyen a un droit tout à fait légitime.

CA de Cap À Gauche

[ LOI DU SILENCE ]

Avant de vous présenter nos nouveaux projets pour 2015
sur lesquels notre CA travaille actuellement, 
nous vous proposons deux rendez-vous

(à la Maison des Associations de Portiragnes) :

Un repas convivial
le vendredi 7 novembre  2014 

à partir de 19h. Tarif : 13 € / Enfant : 5 €

Une rencontre citoyenne
sur le thème de la démocratie municipale

le vendredi 21 novembre 2014
à partir de 18h30. Entrée libre, verre de l’amitié

CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE

Résumé d’un article de Frédéric Lordon paru dans le
Monde Diplomatique de Mars 2014, à lire sur le Blog
de l'auteur : « La pompe à phynance »

http://blog.mondediplo.net

L E GOUVERNEMENT DE FRANÇOIS HOLLANDE, en
continuité avec celui de son prédécesseur, a aban-
donné toute velléité de réorienter les désastreuses

politiques européennes et a par conséquent privé l'Etat
de toute possibilité de relance. L'entreprise est présentée
comme l'ultime planche de salut, à la grande satisfaction
du Mouvement des Entreprises de France (le MEDEF).
Or la théorie capitaliste, qui reste une théorie, une hy-
pothèse, donc une utopie de fonctionnement sociétal,
« prend en otage » non
seulement la vie de l'indi-
vidu, à travers le salariat,
mais également l'ensem-
ble de la vie collective,
celle-là même qui relève de l'action politique. Cette cap-
tation a pour principe majeur que toute la production
des biens et des services n’obéit plus qu’à la logique de
la marchandisation profitable. Et pour principe mineur
que le capital financier a le pouvoir de financer les ini-
tiatives de dépenses du capital industriel ; dépenses
d’investissement ou dépenses de recrutement et donc la
création d’emplois.
C'est ce soi-disant pouvoir d'initiative du capital qui lui
confère une place stratégique dans la structure sociale;
la place de « preneur d’otages » puisque tout le reste
de la société n’en finit pas d’être suspendu à son bon vou-
loir. Et que si, on ne satisfait pas à ses demandes, le ca-
pital pratiquera la « grève de l’investissement ».
Le « Pacte de Responsabilité », cheval de bataille de
la politique de François Hollande, colonisée par la vision
du monde du MEDEF a pour support théorique l’accepta-
tion de ce principe néolibéral qui permet de dire que grâce
à leur pouvoir d’investissement : « ce sont les entre-
prises qui créent l'emploi».
RIEN N’EST PLUS FAUX, car les entreprises n'ont aucun
moyen des créer l'emploi. Certes, elles créent à l'occasion
des emplois pour répondre à l'observation du mouvement
des commandes de biens ou de services. Mais au final,
seul LE CARNET DE COMMANDE CREE L'EMPLOI. Or,
le carnet de commande ne relève pas des entreprises,
mais d'un processus macroéconomique général, car les
commandes viennent de la capacité ou du bon vouloir dé-
pensier de leurs clients, ménages ou autres entreprises.
Les entreprises ne font donc que convertir en emplois les
demandes de biens et de services. Pour créer des em-
plois, ce n'est donc pas aux entreprises qu'il faut s'inté-
resser, mais à la conjoncture économique, ce qui relève
précisément de la politique macroéconomique des Etats.
D'ailleurs le dogme est en train de se fissurer, et pas n'im-
porte où ; précisément en Allemagne, alors même qu'An-
géla Merkel impose ses vues à l'Europe entière. Un salaire
minimum va enfin être mis en place en 2015, et un
consensus est en train d'apparaitre pour reconnaître la
nécessité d'augmenter les salaires de façon conséquente
(plus 3 à 4 % par an, sur plusieurs années).
Mais en France, la remise en question du dogme n’est pas
d’actualité, puisque le gouvernement « socialiste » a visi-
blement abdiqué toute volonté de changer de cap, préfé-
rant dévaler la pente de l’idéologie libérale
entrepreneuriale : « politique de l’offre », amputation
des dépenses publiques, et enfin « Pacte de responsabi-
lité » qui nous entraînent inexorablement vers la récession.

Daniel Villeneuve
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La vie de l’individu
et la vie collective
prises en otage

C ET ÉTÉ, on a assisté à l’émergence de manifes-
tations portées par de nouvelles associations
de commerçants ou par des commerçants eux-

mêmes. Nous comprenons parfaitement la création de ces
animations qui contribuent à faire vivre Portiragnes–plage
pendant la saison touristique et permet dans le même
temps de faire vivre chacun des commerces, notamment
dans un contexte économique difficile et tendu. Nous ne
pouvons qu’applaudir à ces initiatives.
Pour autant, nous craignons leur multiplication surtout, si
elles ne sont pas cadrées par une politique publique du
tourisme. Quoi de plus dangereux, en effet que de voir ces
initiatives prises dans une spirale inflationniste, qui, au
final, se retournerait contre elles. Chaque commerce,
chaque association, chaque entreprise est en droit de ré-
clamer les mêmes conditions et opportunités que les autres
pour se développer.
Si chacun est livré à sa seule initiative pour s’attacher une
clientèle au porte-monnaie vide et limitée dans ses possi-
bilités de consommation, on va vite créer (un climat délé-
tère) de vives tensions entre les uns et les autres. Et dans
un calendrier inextensible, les manifestations se superpo-
seront inévitablement, perdront de la lisibilité et devien-
dront hautement concurrentes entre elles. 
Au final, ce laisser-faire sera dommageable pour tous les
professionnels du tourisme. Une solution serait sans
aucun doute que l’Office du tourisme travaille de
concert avec les professionnels regroupés autour
d’Unions de commerçants ou d’associations du
même type. Mais pour cela il faudrait que celles-ci
soient ou réactivées ou en état de « marche ». 

Marc Dépoing

[ ]Tourisme :

INITIATIVES

LECTURE :
LES ENTREPRISES NE CRÉENT PAS L’EMPLOI[ ]

BULLETIN D’ADHÉSION À CAP À GAUCHE

Je, soussigné(e) :
Demeurant :

Adresse mail * :
déclare solliciter mon adhésion à l’association CAP À
GAUCHE et régler la cotisation de 10 € pour l’année 2014.

L’adhésion oblige au respect des statuts de l’association
et du règlement intérieur, qui est à la disposition de
l’adhérent au siège de l’association.

À Portiragnes, le

Signature du président :        Signature de l’adhérent :

(*) Il est possible de recevoir directement La Lettre de
CAP A GAUCHE en pdf

................................................

................................................

................................................

................................................



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

[ ]
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../... réflexion et de travail privilégiés où « les sensibilités
différentes » peuvent s’exprimer plus sereinement dans le
cadre d’échanges sur des sujets particuliers. 
Des commissions existantes jusqu’en 2013 et qui, au-
jourd’hui, ne sont plus d’actualité. Pense-t-on qu’on n’en
a plus besoin ? Est-ce un moyen de museler les repré-
sentants des listes minoritaires ? A-t-on peur de ce qu’ils
peuvent proposer et dire ? 
Nous regrettons cette disparition car nous savons que Por-
tiragnes y aurait tout à gagner et qu’elles ne nuiraient en

rien à l’action municipale,
bien au contraire. Pour s’en
persuader, il n’y a qu’à obser-
ver la composition du comité
de pilotage qui œuvre depuis
trois ans à la réalisation du
festival Canalissimô. Les cinq
listes candidates aux der-
nières élections y sont repré-

sentées et le travail s’y mène régulièrement, tout au long
de l’année, grâce à des échanges fructueux autour d’une fi-
nalité et d’un but qui fédèrent l’ensemble de l’équipe. 
Aujourd’hui, après le dernier conseil municipal, le bilan que
l’on tire de ces quelques mois de fonctionnement n’est ni
positif ni optimiste. Visiblement, Mme le Maire et certains
élus majoritaires fonctionnent encore comme avant 2014,
sans avoir pris conscience de la nouvelle composition du
Conseil Municipal et surtout comme si, les représentants
de 55, 36% (36,43% + 18,93%) des votants portira-
gnais ne comptaient pas ; n’avaient qu’à se taire et laisser
travailler la majorité en attendant les prochaines élections.
Ce n’est pas pour cela que les élus de la liste Mieux vivre à
Portiragnes siègent au conseil municipal et ce n’est pas
l’idée que nous nous faisons d’une démocratie participative
et active, celle-là même que Mme le Maire appelait de ses
vœux lors de la dernière campagne. 

CA de Cap À Gauche

Comité de
pilotage de
Canalissimô : un
exemple du
savoir « travailler
ensemble »

MOTION CENSURÉE

L ORS DU CONSEIL MUNICIPAL du 23 juin 2014,
Mme le Maire a mis au vote l’inscription à l’or-
dre du jour d’une motion proposée par nos élus

afin de déclarer notre commune en « Zone Hors
TAFTA* ». Le résultat était couru d’avance : rejet
d’inscrire la motion à l’ordre du jour à l’unanimité
moins « une voix ».
En l’occurrence, Mme le Maire a agi en très bon stratège
car proposer au conseil de voter pour inscrire la motion à
l’ordre du jour a permis de ne pas la soumettre au vote et
surtout aux élus de ne pas se prononcer. Ce qui pouvait
faire apparaître d’éventuelles positions différentes.
Ce qui se prévaut donc d’une attitude très démocra-
tique, n’est en réalité qu’une censure déguisée, évi-
tant ainsi à la majorité des élus d’avoir à s’exprimer
sur un traité dont on n’a pas fini de parler, aujourd’hui
et demain tant les conséquences seront terribles très
rapidement.
Visiblement, beaucoup d’élus ont la conviction que Porti-
ragnes est une cité hors du monde, une bulle, située hors
de portée des questions sociopolitiques et des enjeux
économiques.
Heureusement que d’autre élus, d’autres collectivités
comme d’autres citoyens savent conserver un peu d’esprit
critique, et continuent de refuser par manque de garanties,
ce que nous acceptons ici trop souvent pour le pire.
Car depuis le mois de juin, la liste des collectivités ayant
voté leur mise Hors Zone Tafta n’a cessé de croître comme
le nombre de collectifs désireux d’agir. Pour en revenir au
conseil municipal du 23 juin, on pourrait penser que Mme
le Maire inaugurait un nouveau dispositif consistant à met-
tre au vote systématiquement l’ordre du jour du conseil.
Si ce n’est pas le cas, on espère que les sujets que nous
proposerons à l’ordre du jour dans le futur ne subiront pas
le sort de ce qui s’apparente à une censure camouflée.

Luc Leboucher

* TAFTA : Trans-Atlantic Free Trade Agreement
= GMT : Grand Marché Transatlantique
= PTCI : Partenariat transatlantique pour le commerce et
l’investissement
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C EUX QUI ONT CET ÉTÉ VÉCU LA FÊTE DU VILLAGE
en sont ressortis quelque peu hagards et très
nostalgiques de leur « Fête du village », du

temps où celle-ci était un « grand moment attendu
de rassemblement pour les Portiragnais ». 
Une fête triste à mourir d’après les uns et les autres, sau-
vée de justesse (comme d’habitude) par la présence du
Club Taurin…Une fête désertée par les Portiragnais qui vont
sans doute chercher ailleurs pour se divertir. Surprenante
fête annoncée à quelques jours de son début par un tract
du club taurin n’évoquant que ce qu’il propose et quelques
« pauvres affiches » annonçant une fête mais sans qu’on
en connaisse le contenu. 
On nous rétorquera sûrement que la fête était annoncée
en début d’été dans le dépliant diffusé par la municipalité.
Est-ce suffisant ? Certainement pas ? Et l’on s’étonne que
la communication de la « Fête du village » ne soit pas prise
en charge par la municipalité. Certes, c’est le Comité des
fêtes qui organise celle-ci. Mais n’incombe-t-il pas à la
municipalité de coordonner l’action de ces associa-
tions et d’en porter la communication  via des docu-
ments fédérateurs ? 
On ne sait à quoi est dû ce « gâchis », et nous nous inter-
rogeons sur les raisons qui sont certainement nombreuses.
De l’extérieur, cela laisse un sentiment d’abandon voire de
lâchage… notamment par la municipalité qui, de notre avis
ne prend pas là toutes ses responsabilités. Et on se de-
mande si le Comité des fêtes a encore les moyens suffi-
sants pour porter la « Fête du village » et surtout en faire
un moment festif privilégié pour Portiragnes. Il est à rap-
peler qu’entre 2008 et 2013 la subvention du Comité des
fêtes est passée de 20 000 € à 12 000 €. Ceci explique
peut-être cela.

Léon Dit

[ ]Fête du village :

UNE BELLE « NOYADE »

À suivre :
QUESTIONS D’IDÉOLOGIE

Refus de célébrer le « baptême républicain » ou
« baptême civil » qui n’a pas de valeur légale mais qui
représente, malgré ce, un acte laïque et symbolique fort.

Annonce du refus de célébrer des mariages de
personnes de même sexe.

L’air de rien ces quelques positions se révèlent plus
idéologiques qu’il n’y paraît... À suivre.
(Si on a entendu dire que des élus se sont proposés
pour célébrer des mariages homosexuels, ce qui est
tout à leur honneur, on est sûr aussi que d’autres élus
seraient prêts et même heureux de célébrer des bap-
têmes républicains demandés par des Portiragnais.)

CA de Cap A Gauche

N° 1
[ ]Accords secrets à Genève :

SUPPRIMER LES SERVICES PUBLICS !

Alors que la presse n'en finit pas de dévoiler le
feuilleton politique lamentable de Valls 2 moins
Thévenoud à Sarko 2 plus Copé, en secret se prépare
à Genève la suppression des services publics,
sécurité sociale comprise... 

C'EST PAR UN DOCUMENT publié fin juin sur le site
Wikileaks de J. Assange que le pot aux roses sera
découvert. En fait, l'annexe visant à « ...déréguler

encore plus les services financiers... » (sic!) concerne le
TISA (Trade in Service Agreement) à ne pas confondre
avec le Traité transatlantique, l'autre fléau.
C'est suite à l'échec des accords de l'OMC (cycle de Doha)
portant sur les services et le commerce qu'à l'initiative des
Américains et des Australiens baptisés pour l'occasion
« Very good friends of services» (Les très bons amis
des services (re-sic!) 23 pays ont décidé en « Maîtres
du Monde » comme ironise Médiapart de se réunir en
catimini à l'ambassade d'Australie à Genève début 2013.
Aujourd'hui, selon Le Monde, ils seraient une cinquan-
taine de pays à participer dont les 28 de l'UE. Autour
de la table du festin on trouve également des « grands »
de la finance internationale, d'internet, de l'énergie, Micro-
soft, Google, Walt Disney etc. Pour les Français Véolia et
Orange accompagnent le Medef, « le grand ami » des ser-
vices publics qui encadre Stéphane Le Foll, notre ministre
de l'agriculture. Le contenu de ce traité est simple. Au nom
de la concurrence libre et non faussée : « ... ce petit projet
sans importance prévoit l’ouverture totale et irréversi-
ble de nombreux services, y compris publics (eau,
éducation, santé, transports,...), à la concurrence in-
ternationale entre les «Très bons amis des services »,
dénonce Marianne.
« Cet accord veut for-
cer les pays à ouvrir
les portes à la concur-
rence totale. Il vise à
renforcer l'emprise des multinationales sur notre vie quo-
tidienne » constate avec amertume L'Humanité qui
ajoute : « On retrouve en pire les horreurs du Traité
Transatlantique... » Si ses accords devaient se terminer
fin 2015, ils devaient néanmoins demeurer secrets
jusqu'en 2020 car les comploteurs voulaient que leur ac-
cord serve de tête de pont à un autre accord au libéralisme
avéré obtenu dans un cadre plus large. En résumé, cette
stratégie consistait à trouver le consensus parmi eux sur
des accords de libre échange tous azimuts puis revenir en
force à la table des négociations de l'OMC pour l'imposer
au reste du monde !
Or, petit bémol. Le secret est en partie dévoilé ! Mieux
la Suisse, la Norvège, l'Irlande et désormais les États-Unis
s'en réjouissent ouvertement. Pour les autres comploteurs,
c'est une catastrophe vis à vis des pays membres de l'OMC
maintenant au courant de leurs combines. Les USA, encore
eux, aux manettes agacent de plus en plus les grandes
puissances comme la Russie, le Brésil, l'Inde, l’Afrique
du Sud et même la Chine qui souhaiterait pourtant y par-
ticiper, car Taïwan en fait partie depuis le début.
Depuis ces fuites c'est un tollé général, plus de 350 orga-
nisations de 115 pays ont appelé à cesser immédia-
tement ces négociations. L'International des Services
Publics a publié récemment un rapport dénonçant la volonté
d'ouvrir les services publics à la concurrence du privé.
Comme le déplore le journal allemand Die Tageszeitung :
« Le libre-échange est toujours vendu comme un jeu ga-
gnant-gagnant (...) Dans une démocratie, les négociations
ne doivent pas être secrètes. ».

Michel Szewczyk
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On retrouve en pire
les horreurs du Traité

Transatlantique
Voilà ce qu’écrivait il y a peu Mme le Maire :

"Projet concertation : Créer et faire vivre les
commissions extra municipales, force de proposition et
lieu d'échange constructif."
(Un bilan, une équipe, des projets)
"Même si notre équipe est composée de sensibilités
différentes, je suis certaine que nous travaillerons
ensemble avec courtoisie, politesse et simplicité."
(Discours d'investiture)
"Ainsi, c'est sans ambition politicienne, dans l'écoute et
le respect de chacun que nous aurons à cœur d'être au
plus près de vos préoccupations, de défendre les
intérêts et l'attractivité de notre commune tout en
préservant son charme et son identité."
(Portiragnes L'Actu, mai 2014)
"Je formule le vœu que ce climat de respect mutuel,
d'écoute réciproque, de sérénité dans les échanges et
d'efficacité dans les décisions perdure. La démocratie
s'est exprimée, il s'agit désormais de se mettre au
travail en n'oubliant jamais notre devise républicaine :
Liberté, Égalité, Fraternité."
(Portiragnes L'Actu, mai 2014)
"Une ville participative : impliquer la population à
travers une démocratie locale active."
(Tract électoral)
"Dans un contexte économique et politique difficile,
l'échelon local est essentiel, dialogue et volonté doivent
s'allier pour le bon sens commun, pour avancer
collectivement."
(Bulletin municipal, janvier 2014)

De « bonnes » intentions restées lettres mortes...

ALLEZ

C’EST

LA

FÊTE !
C’EST

LA

FÊTE ! ALLEZ

QUOI !


