
Loi Macron :
Au bonheur des CAC 40

Vous êtes cordialement invités aux
VŒUX DE CAP À GAUCHE

Galette des rois & Verre de l’amitié
le samedi 31 janvier à 18h30

salle polyvalente (Jean Ferrat)

et à la PROJECTION DU FILM
OPÉRATION CORREA de Pierre Carles

suivie d’un débat sur les médias
le samedi 14 mars à 18h30

Maison des Associations de Portiragnes
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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 2015.

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
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PRÉSENTER SES VŒUX EST PARFOIS CHOSE
ARDUE. C’est le cas en ce début d’année
2015 où il est difficile de savoir sur quoi les

faire porter tant la situation sociale, économique
et politique est préoccupante voire inquiétante en
France comme en Europe : hausse continue du
chômage, attaque concertée contre le droit du
travail, contagion libérale de notre gouverne-
ment, politique d’austérité, accroissement de la
pauvreté,…

Mais heureusement tout n’est pas noir en ce début
d’année. Les mouvements de contestation sociale en
Belgique et en Italie, la montée dans les sondages du
parti Syriza, en Grèce, et de  Podemos en Espagne,
sont des nouvelles réjouissantes et encourageantes
pour ceux qui appellent de leurs vœux « un change-
ment de politique » en 2015.

Cela sera donc notre premier vœu pour la nouvelle
année : changer de politique, faire reculer le MEDEF
et les politiques libérales mises en œuvre par le couple
Merkel/Juncker, en Europe, et par notre ministre de
l’économie en France.

Dans la continuité du précédent, le second de nos
vœux porte sur la mobilisation des forces syndicales
et politiques de gauche pour obtenir le rejet de la Loi
Macron. 

Notre troisième va vers la création d’une nouvelle dy-
namique citoyenne porteuse d’un projet alternatif
pour stopper la montée du Front National, endiguer
l’abstention et faire pencher le rapport de force en fa-
veur du progrès social et de la démocratie.

Des vœux qui nous engagent dans des pratiques poli-
tiques innovantes et nous amènent à poursuivre notre
action pour dialoguer, débattre et agir sur notre terri-
toire avec les Portiragnais. C’est l’objectif que nous
nous sommes fixé pour cette nouvelle année car ces
trois éléments contribuent à la fondation du « vivre
ensemble républicain », sans chercher à cacher les
divergences d’intérêt qui s’expriment dans les rapports
sociaux.

Tous mes meilleurs vœux pour 2015.

Luc Leboucher

[ EDITO ]

[ ]
E N CE DÉBUT D’ANNÉE et en cette période

d'après fêtes, les inquiétudes sociales sont tou-
jours aussi vives. Dans ce contexte, présentée

au Conseil des ministres du 10 décembre dernier, la
loi dite « Macron » a rassemblé vent debout contre
elle, les syndicats et les organisations de gauche y
compris une partie du PS.
Emmanuel Macron, 37 ans, banquier d'affaires chez Roth-
schild & Cie passé par l'ENA, présentement ministre de l’éco-
nomie, ne manque pas d'humour en intitulant son projet de
loi : « Pour la croissance et l'activité » forte de 110 ar-
ticles. Loi « fourre tout » selon J.C. Cambadélis secrétaire
du PS ou « Gloubi-boulga libéral » selon Libération. Ce
n'est qu'une loi « baroque puisque s’y mêlait un peu
tout et n’importe quoi : l’extension du travail domini-
cal, la réforme du permis de conduire poids lourd, le
stockage des déchets radioactifs (le projet Cigéo),
des mesures sur l’installation et les tarifs des profes-
sions réglementées, la justice prud’homale, ainsi que
l’autorisation d’opérations sur le capital de société à
participation publique, soit en clair des privatisations
à hauteur de 6 milliards d'euros, etc. ».
Le Public a retenu avant tout l'extension des dimanches tra-
vaillés or les sondés se prononcent régulièrement à 60 %
contre travailler eux-même ce jour-là ! Un gouvernement
de gauche, digne de ce nom, devrait naturellement en tirer
la conclusion que c'est un choix de société. Ou le dimanche
est consacré à la famille et aux loisirs, ou celui-ci sera
consumériste et consistera à acheter ce jour là ce que nous
n'avons pas pu acheter dans la semaine… Pierre Gattaz du
Medef a beau se frotter les mains, la banalisation du travail
le dimanche ne profiterait qu'aux grandes enseignes car du
côté des petits patrons, l’UPA et la CGPME seraient eux,

S UITE À LA RENCONTRE CITOYENNE que nous
avons organisée en novembre et à l’article du
Midi-libre qui en rendait compte, Mme le Maire

a demandé un droit de réponse dans le même journal.

Dommage que dans celui-ci, Mme le Maire n’ait pas
répondu sur le fond.
Beaucoup d’élus jusque dans les communes avoisinantes
(Vias, par exemple) ont pris conscience de la néces-
sité de conforter la démocratie représentative forte-
ment remise en cause par de nombreux Français qui se
retrouvent de moins en moins dans le fonctionnement po-
litique de notre pays, préférant s’abstenir ou se détour-
nant des hommes politiques pour lesquels ils ont une
défiance grandissante. 
Cette prise de conscience a incité ces élus à mettre
en œuvre une gestion communale impliquant da-
vantage leurs concitoyens. Selon les approches et les
volontés politiques, cela prend des formes différentes,
allant des commissions extra-municipales aux conseils de
quartier, conseils consultatifs, conseils citoyens, votation
citoyenne,…
Ces élus pensent qu’il est urgent d’agir et de ne pas
rester « plantés » sur une vision trop conservatrice
de la démocratie représentative, en raison des enjeux
et des dangers nés d’une désaffection du politique.
À Portiragnes, pour l’heure,
Mme le Maire a fait le choix
contraire, revenant même en
arrière par rapport à ce qui avait
été mis en place lors du mandat
précédent. Comme chacun a pu
le constater, plus de commission
municipale, plus de commission extra-municipale, excep-
tée celle de la sécurité dont on ne sait à quoi et à qui
nous la devons.
N’en déplaise à Mme le Maire, c’est un fonctionnement plus
démocratique que nous réclamons avec insistance et pour
lequel nous nous battrons avec les moyens à notre dispo-
sition, puisqu’il faut le rappeler, nous sommes minoritaires
au sein du conseil et qu’aucun pouvoir coercitif ne nous a
été donné pour l’obtenir.
Se battre pour obtenir une démocratie plus partici-
pative n’est ni un « crime de lèse-majesté », ni un
manque de sens civique ou moral, bien au
contraire.
Et si nous voulons que soit mise en œuvre cette démo-
cratie, dans laquelle les élus des listes minoritaires soient
pris en compte et non systématiquement écartés ou mé-
prisés, c’est que nous pensons qu’il en va de l’inté-
rêt de notre commune, qui a tout à gagner d’une
confrontation des points de vue organisée et insti-
tutionnalisée notamment pour répondre du mieux pos-
sible aux choix à faire au cours de ce mandat.
Il est dommageable de penser que chercher à s’informer,
émettre un avis, faire des propositions, apporter des cor-
rections ou avoir un point de vue différent soit considéré
comme étant nocif au bon fonctionnement de la gestion
de la commune. ../...

[ ]DÉMOCRATIE À L’ÉTOUFFÉE

CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE favorables au maintien du repos dominical et opposés à l’ex-
tension du travail le dimanche car ils redoutent : « la des-
truction d’emplois pérennes ; le développement de
situations précaires et de fortes inégalités salariales ;
une obligation pour le commerce indépendant d’aug-
menter ses prix le rendant ainsi moins compétitif. »
Pierre Joxe, co-fondateur du PS dans un entretien à Média-
part se dit « éberlué » et « stupéfait » par ce texte
« ahurissant », « le droit du travail est en miette… »
Martine Aubry est catégorique sur le travail dominical,
c'est une « régression sociale ». On le voit, si Jean-Luc
Mélenchon et le Parti de Gauche ont ouvert les hostilités
dès le début, depuis, de nombreuses personnalités du PS
ont donné de la voix. Marie-Noëlle Lienemann, autre figure
du PS appelle les députés de son Parti à voter contre car
c'est : « la remise en cause de tous les combats his-
toriques de la gauche ».
L'ouverture des débats au Parlement commence le 22
janvier. Cela s'annonce d’ores et déjà très serré pour le
gouvernement Hollande. Valls déclare qu'il emploiera
tous les moyens que lui donne la 5è République. Autant
dire le recours au 49-3 permettant l'adoption de cette loi
scélérate sans vote des parlementaires… Sauf si une mo-
tion de censure contre le gouvernement était majoritaire,
ouvrant alors une nouvelle crise politique des institutions.

Michel Szewczyk

Démocratie
représentative :

Mme le Maire
a fait le choix

contraire

L A PERSPECTIVE AVÉRÉE D’UNE VICTOIRE DE
SYRIZA aux élections législatives anticipées en
Grèce, la montée inexorable de Podemos en

Espagne arrachent des cris d'orfraie à Bruxelles, et
donc à Berlin, où Angela Merkel et son ministre des
finances Wolfgang Schäuble ont été jusqu'à menacer
la Grèce d'une sortie « inévitable » de l'euro si Syriza
devait arriver au pouvoir le 25 janvier prochain. 
La crainte d'un abandon de la politique d'austérité, d'une
remise en cause de la dette et d'une hausse du SMIC grec,
ont créé un vent de panique chez celle qui se présente
comme la vice chef du monde.
Même Pierre Moscovici, le tout nouveau commissaire
européen à l’économie a fait le déplacement pour supplier
les électeurs grecs de « bien voter », c'est à dire de voter
pour ceux qui sont en faveur des réformes austéritaires
imposées par l'Europe !!!
La perspective d'une contagion des gauches radicales
(Portugal, Chypre, Irlande…) fait trembler les libéraux de
tous poils et paniquer les banquiers et les « milieux
d'affaires » : et si celle-ci gagnait l'Europe du Nord et en
premier lieu la France ?….

Senestre

[ ]LA "FUREUR" DE MERKEL
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À l’heure où nous rédigeons ce journal, nous
apprenons la mort des dessinateurs Cabu, Charb,
Wolinski, Tignous, et de Bernard Maris, après l’attentat
à Charlie Hebdo. Nous rendons hommage à toutes les
victimes de la tuerie du 7 janvier 2015.

Cap à gauche, triste Charlie
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D ANS L’ÉCHO PORTIRAGNAIS, nous avons pu
lire dernièrement sous la plume de M. Sautès-
Cazamian que, on cite : « Portiragnes n’aura

donc toujours pas connu d’alternance à une politique
de gauche depuis 1945. »
On ne peut que s’inscrire en faux contre cette affir-
mation. 
Premièrement parce que la liste que conduisait M. Exposito
n’était pas une liste de gauche car elle se revendiquait liste
d’intérêt communal et comprenait déjà des colistiers de
droite. Secundo, parce que l’action municipale menée a eu,
dans de nombreux domaines, les caractéristiques d’une
politique d’austérité rompant parfois violemment
avec les politiques communales précédentes.
En outre, désolés pour M. Sautès, mais ses propos viennent
d’être contredits par un article du Midi-Libre en date du 12
décembre dans lequel on apprend que Mme Chaudoir
soutient la candidature de M. Sébastien Frey, conseil-
ler général sortant, adjoint au maire d’Agde et sou-
tenu par l’UDI et l’UMP.
Visiblement, Mme Chaudoir vient de franchir un pas sup-
plémentaire en soutenant ouvertement M. Frey et vient
confirmer ainsi ce que nous pensions : c’est que la liste
qu’elle menait n’était ni une liste d’intérêt communal,
transcendant les clivages politiques, ni une liste divers
gauche comme annoncée par l’INSEE mais bien une liste
de droite ou de centre-droite et que son positionnement
lors des élections municipales s’apparentait à une
stratégie réfléchie et décidée pour s’assurer une
base électorale.

D’ailleurs les résultats des élections l’ont confirmé. Il au-
rait été surprenant de trouver dans notre village un tel
réservoir d’électeurs de gauche, permettant à la fois à la
liste conduite par Mme Chaudoir d’être élue avec 44,63%
et à la liste Mieux vivre à Portiragnes d’obtenir 18,93%
des suffrages.
Non, soyons sérieux, Mme le Maire n’est pas de
gauche et le temps passant, l’actualité nous le confirme.
S’il était besoin d’une autre preuve : sa vice-présidence à
la Communauté d’agglomération qu’elle aurait eu du mal à
obtenir sans l’adoubement de M. D’Ettore, convaincu par
avance qu’elle appartenait à son camp.
En fin de compte, le panorama politique portiragnais est en
train de sérieusement s’éclaircir.
Maintenant, nous aimerions connaître l’opinion de
certains colistiers partis sous une étiquette divers-
gauche, voire d’intérêt communal, apolitique, et qui
maintenant se retrouvent avec une maire soutenant
publiquement le candidat aux départementales de
l’UDI et de l’UMP. 
Peut-être que nous en aurons des nouvelles dans quelques
temps, allez savoir…

CA de Cap À Gauche

MIDI-LIBRE du 25/11/2014 :

"Je n'ai nullement envie de polémiquer", répond
Gwendoline Chaudoir, maire de Portiragnes, aux
propos de l'opposition.
"Je souhaite juste pouvoir travailler sereinement, dans la
collégialité, mais, pour le moment, l'ambiance générée
par l'opposition est délétère et non propice à un tra-
vail constructif. Il pourrait être envisageable de
créer des commissions municipales, certains élus de
l'opposition semblent vraiment disposés à travailler
dans le bon sens". Elle précise que ces commissions ne
seront pas créées sur l'injonction de l'opposition mais selon
une approche réfléchie. "Je ne suis pas un maire barricadé
et dictatorial, j'ai toujours aimé travailler en commission
et je suis à l'origine de la création du comité de pilotage
de Canalissimô, par exemple, ainsi que de la création du
premier comité de quartier. Le but des commissions c'est
de faire aboutir les projets et non de les démolir et cher-
cher ce qui mettrait le maire ou sa majorité en porte à
faux. Elles verront le jour quand elles ne seront plus
instrumentalisées et que l'opposition n'aura comme
objectif que l'intérêt général", ajoute le maire.
L'occasion pour Gwendoline Chaudoir de revenir sur le vote
du budget : " Après l'installation du conseil municipal et
l'élection du maire, le 23 avril, nous avons voté le budget.
Il s'agit d'un budget de transition qui fut préparé en amont
et que le conseil a dû voter rapidement du fait des délais
légaux à respecter. Les conditions d'un débat d'orientations
budgétaires n'étaient absolument pas réunies. Enfin,
concernant la non-présentation de l'opposition au person-
nel, il semblait opportun de présenter les élus en charge
du personnel sur délégation du maire ou bien, par exem-
ple, les élus en charge des travaux aux services tech-
niques : il était normal de faire comme tout le monde
d'ailleurs ! ", conclut-elle.

CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE 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
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[ ]CARNAVAL POLITIQUE
On en voit de toutes les couleurs !

DETTE, RÉCESSION, CHÔMAGE, COÛT DU TRA-
VAIL… Autant d'antiennes sans cesse répétées
par la sphère politico-médiatique, et qui

comme les plaies d'Egypte sont présentées comme
des catastrophes incontournables, voire naturelles.
Cette exposition permanente d'un climat de morosité uni-
versel n'a en fait d'autre objectif que de laminer toute vel-
léité de contestation d'un ordre établi qui se prétend
naturel, sans autre alternative (TINA), et résultant même
des extravagantes exigences des peuples en termes de
conditions de vie et de libertés individuelles.
Mais tout n'est pas noir sur notre terre, et les médias ont
des silences coupables.
Avons-nous entendu les Chazal, Pujadas et consorts parler
de l'Islande, de  Podemos, du Brésil, de la Bolivie…, où des
politiques de gauche sont proposées, ou perdurent ?

Quelques petits rappels :
En Espagne, où dans le prolongement des combats des
Indignés, une force politique est apparue ( PODEMOS), et
en quelques semaines à su conquérir 8 % d'électeurs, de-
venir la quatrième puissance d'Espagne et gagner 5 sièges
au parlement européen.
En Islande, où par référendum en 2010, 93 % des islan-
dais ont refusé de sacrifier leur système de santé pour ré-
pondre aux exigences du FMI en échange d'un prêt. Deux
ans après, la croissance remontait à 3%, le chômage était
inférieur à 5% et le pays remboursait ses dettes par anti-
cipation ; obligeant le FMI à reconnaître une reprise « éton-
namment forte » dans ce pays.
En Grèce, où à l'inverse de l'exemple précédent, le FMI fut
contraint d'admettre avoir «sous-estimé les effets négatifs
de l'austérité, sur l'emploi, l'économie » et la santé, devant
la catastrophe humanitaire révélée par l'explosion des
actes de suicide, la réapparition du paludisme, et la dégra-
dation sanitaire du pays, permettant au récent parti de
gauche Syrisa de devenir le premier parti grec aux der-
nières élections européennes avec 26,5%, et d'être à
même d'imposer des mesures anti austérité, après les élec-
tions anticipées du 25 janvier.
En Bolivie, où Evo Morales vient d'être réélu au premier
tour avec plus de 61 % des suffrages, pouvant s'appuyer
sur une baisse de la pauvreté de 25 %, un relèvement du
salaire minimum de 87 % , une croissance supérieure à
5 % depuis 2006.
Au Brésil, ou Dilma Roussef vient de permettre au « Parti
des travailleurs » de gagner la quatrième élection prési-
dentielle de suite, malgré une opposition de la droite chré-
tienne savamment masquée par des préoccupations
écologiques.
… 
Alors non, le FMI, l'OMC, la Commission Européenne ne sont
pas les chefs du monde, il faut sans cesse le leur rappeler,
et comme on dit au rugby, « les laisser à dix mètres ».

Daniel Villeneuve

ON NE NOUS DIT PAS TOUT[../... Nous avons été élus et notre rôle comme notre de-
voir sont de nous investir au sein du Conseil Municipal et
nous regrettons que les trois temps autour desquels
l’action municipale se construit soient squeezés en
raison de craintes irraisonnées.
Trois temps qui sont : la réflexion, la prise de déci-
sion et enfin l’action. 
C’est sur le premier temps, à travers les commissions et la
concertation des Portiragnais, là où il est possible de s’ex-
primer que s’élaborent l’intérêt public et le bien commun.
Temps devenu aussi de plus en plus indispensable pour sa-
tisfaire l’information de nos concitoyens qui ont « un besoin
grandissant de savoir ».
Notre collectivité a intérêt à faire vivre une partici-
pation citoyenne, qu’elle soit institutionnelle, ou
moins cadrée et un peu plus conflictuelle.
C’est ce sur quoi, entre autres, nous continuerons d’œuvrer
en tant qu’élus et en tant que citoyens Portiragnais.

Luc Leboucher

À suivre :
QUESTIONS D’IDÉOLOGIE

En ces temps mouvementés, des élus s'affichent pour-
tant comme peu respectueux de la laïcité républicaine :

À Portiragnes, madame la Maire refuse toujours à ce 
jour de célébrer le baptême républicain ainsi que les mariages
de même sexe.

À Béziers, le maire Robert Ménard, après avoir instru-
mentalisé l'église par une messe publique dans les arènes
pour une Féria ô combien mercantile, récidive en exhibant
au public de toutes confessions, y compris à la population
athée, une crèche au sein même de la mairie. Malgré l'in-
jonction du préfet de l'Hérault lui indiquant «... qu'une ins-
tallation au sein même des locaux municipaux semblait
contrevenir aux dispositions constitutionnelles et législatives
garantissant le principe de laïcité. », le maire de Béziers en
remet une couche, tout en dénonçant les ayatollahs de la laï-
cité (sic !), en exposant un chandelier à neuf branches pour
célébrer la Hanoucca, la fête juive des lumières… Toutefois,
le 3 janvier dernier, la fête religieuse célébrant la naissance du
Prophète Mohammed (Le Mawlid Annabawi) n'a pas été l'oc-
casion d'une nouvelle provocation… À suivre...

CA de Cap À Gauche
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L E GOUVERNEMENT A ANNONCÉ (peut-être un peu
vite) la disparition des départements en 2021
mais dans le même temps, paradoxalement, il modi-

fie en profondeur cette institution pour les 6 ans à venir en
changeant les modalités des élections et en réduisant le
nombre de cantons.
Ainsi l’assemblée qui dirige le département change de nom
et devient « le conseil départemental » en remplace-
ment de l’ancienne appellation de « conseil général ». 
Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-
conseillers généraux) est également modifié.
Lors des prochaines élections départementales qui se dé-
rouleront les 22 et 29 mars, deux conseillers départemen-
taux seront élus pour 6 ans dans chaque canton au scrutin
binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter
en binôme composé d’une femme et d’un homme. Cette dis-
position vise à poursuivre l’objectif de parité qui avait com-
mencé à être mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007.
De plus la loi prévoit que le binôme des suppléants des
candidats doit lui aussi être composé de deux personnes
de sexes différents, afin que chaque candidat et son rem-
plaçant soient du même sexe.
Suite au redécoupage cantonal de 2014, l’Hérault est réduit
à 25 cantons contre 49 précédemment. 
En raison de ce redécoupage (ou charcutage), notre com-
mune quitte le canton de Béziers II et rejoint le can-
ton d’Agde déjà composé des communes d'Agde,
Bessan, Vias et Marseillan. 
Pour rappel, le conseiller général sortant de ce canton,
Sébastien Frey, élu en 2008 sous l’étiquette UDI, se re-
présente avec, entre autres, le soutien de Mme Chaudoir. 
Bien entendu, on attend de connaître les autres candidats
ainsi que leur projet pour notre canton. Les bruits courent
que M. Tosello-Pace, qui fut candidat aux municipales à
Portiragnes, serait peut-être le candidat du Front National…
Nous reparlerons, bien sûr, de ces élections départementales
prochainement, dans un numéro spécial de notre Lettre.

CA de Cap À Gauche

[ ]CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Beaucoup de changements

… avant disparition ?

]
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D ANS L’ÉCHO PORTIRAGNAIS, nous avons pu
lire dernièrement sous la plume de M. Sautès-
Cazamian que, on cite : « Portiragnes n’aura

donc toujours pas connu d’alternance à une politique
de gauche depuis 1945. »
On ne peut que s’inscrire en faux contre cette affir-
mation. 
Premièrement parce que la liste que conduisait M. Exposito
n’était pas une liste de gauche car elle se revendiquait liste
d’intérêt communal et comprenait déjà des colistiers de
droite. Secundo, parce que l’action municipale menée a eu,
dans de nombreux domaines, les caractéristiques d’une
politique d’austérité rompant parfois violemment
avec les politiques communales précédentes.
En outre, désolés pour M. Sautès, mais ses propos viennent
d’être contredits par un article du Midi-Libre en date du 12
décembre dans lequel on apprend que Mme Chaudoir
soutient la candidature de M. Sébastien Frey, conseil-
ler général sortant, adjoint au maire d’Agde et sou-
tenu par l’UDI et l’UMP.
Visiblement, Mme Chaudoir vient de franchir un pas sup-
plémentaire en soutenant ouvertement M. Frey et vient
confirmer ainsi ce que nous pensions : c’est que la liste
qu’elle menait n’était ni une liste d’intérêt communal,
transcendant les clivages politiques, ni une liste divers
gauche comme annoncée par l’INSEE mais bien une liste
de droite ou de centre-droite et que son positionnement
lors des élections municipales s’apparentait à une
stratégie réfléchie et décidée pour s’assurer une
base électorale.

D’ailleurs les résultats des élections l’ont confirmé. Il au-
rait été surprenant de trouver dans notre village un tel
réservoir d’électeurs de gauche, permettant à la fois à la
liste conduite par Mme Chaudoir d’être élue avec 44,63%
et à la liste Mieux vivre à Portiragnes d’obtenir 18,93%
des suffrages.
Non, soyons sérieux, Mme le Maire n’est pas de
gauche et le temps passant, l’actualité nous le confirme.
S’il était besoin d’une autre preuve : sa vice-présidence à
la Communauté d’agglomération qu’elle aurait eu du mal à
obtenir sans l’adoubement de M. D’Ettore, convaincu par
avance qu’elle appartenait à son camp.
En fin de compte, le panorama politique portiragnais est en
train de sérieusement s’éclaircir.
Maintenant, nous aimerions connaître l’opinion de
certains colistiers partis sous une étiquette divers-
gauche, voire d’intérêt communal, apolitique, et qui
maintenant se retrouvent avec une maire soutenant
publiquement le candidat aux départementales de
l’UDI et de l’UMP. 
Peut-être que nous en aurons des nouvelles dans quelques
temps, allez savoir…

CA de Cap À Gauche

MIDI-LIBRE du 25/11/2014 :

"Je n'ai nullement envie de polémiquer", répond
Gwendoline Chaudoir, maire de Portiragnes, aux
propos de l'opposition.
"Je souhaite juste pouvoir travailler sereinement, dans la
collégialité, mais, pour le moment, l'ambiance générée
par l'opposition est délétère et non propice à un tra-
vail constructif. Il pourrait être envisageable de
créer des commissions municipales, certains élus de
l'opposition semblent vraiment disposés à travailler
dans le bon sens". Elle précise que ces commissions ne
seront pas créées sur l'injonction de l'opposition mais selon
une approche réfléchie. "Je ne suis pas un maire barricadé
et dictatorial, j'ai toujours aimé travailler en commission
et je suis à l'origine de la création du comité de pilotage
de Canalissimô, par exemple, ainsi que de la création du
premier comité de quartier. Le but des commissions c'est
de faire aboutir les projets et non de les démolir et cher-
cher ce qui mettrait le maire ou sa majorité en porte à
faux. Elles verront le jour quand elles ne seront plus
instrumentalisées et que l'opposition n'aura comme
objectif que l'intérêt général", ajoute le maire.
L'occasion pour Gwendoline Chaudoir de revenir sur le vote
du budget : " Après l'installation du conseil municipal et
l'élection du maire, le 23 avril, nous avons voté le budget.
Il s'agit d'un budget de transition qui fut préparé en amont
et que le conseil a dû voter rapidement du fait des délais
légaux à respecter. Les conditions d'un débat d'orientations
budgétaires n'étaient absolument pas réunies. Enfin,
concernant la non-présentation de l'opposition au person-
nel, il semblait opportun de présenter les élus en charge
du personnel sur délégation du maire ou bien, par exem-
ple, les élus en charge des travaux aux services tech-
niques : il était normal de faire comme tout le monde
d'ailleurs ! ", conclut-elle.
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[ ]CARNAVAL POLITIQUE
On en voit de toutes les couleurs !

DETTE, RÉCESSION, CHÔMAGE, COÛT DU TRA-
VAIL… Autant d'antiennes sans cesse répétées
par la sphère politico-médiatique, et qui

comme les plaies d'Egypte sont présentées comme
des catastrophes incontournables, voire naturelles.
Cette exposition permanente d'un climat de morosité uni-
versel n'a en fait d'autre objectif que de laminer toute vel-
léité de contestation d'un ordre établi qui se prétend
naturel, sans autre alternative (TINA), et résultant même
des extravagantes exigences des peuples en termes de
conditions de vie et de libertés individuelles.
Mais tout n'est pas noir sur notre terre, et les médias ont
des silences coupables.
Avons-nous entendu les Chazal, Pujadas et consorts parler
de l'Islande, de  Podemos, du Brésil, de la Bolivie…, où des
politiques de gauche sont proposées, ou perdurent ?

Quelques petits rappels :
En Espagne, où dans le prolongement des combats des
Indignés, une force politique est apparue ( PODEMOS), et
en quelques semaines à su conquérir 8 % d'électeurs, de-
venir la quatrième puissance d'Espagne et gagner 5 sièges
au parlement européen.
En Islande, où par référendum en 2010, 93 % des islan-
dais ont refusé de sacrifier leur système de santé pour ré-
pondre aux exigences du FMI en échange d'un prêt. Deux
ans après, la croissance remontait à 3%, le chômage était
inférieur à 5% et le pays remboursait ses dettes par anti-
cipation ; obligeant le FMI à reconnaître une reprise « éton-
namment forte » dans ce pays.
En Grèce, où à l'inverse de l'exemple précédent, le FMI fut
contraint d'admettre avoir «sous-estimé les effets négatifs
de l'austérité, sur l'emploi, l'économie » et la santé, devant
la catastrophe humanitaire révélée par l'explosion des
actes de suicide, la réapparition du paludisme, et la dégra-
dation sanitaire du pays, permettant au récent parti de
gauche Syrisa de devenir le premier parti grec aux der-
nières élections européennes avec 26,5%, et d'être à
même d'imposer des mesures anti austérité, après les élec-
tions anticipées du 25 janvier.
En Bolivie, où Evo Morales vient d'être réélu au premier
tour avec plus de 61 % des suffrages, pouvant s'appuyer
sur une baisse de la pauvreté de 25 %, un relèvement du
salaire minimum de 87 % , une croissance supérieure à
5 % depuis 2006.
Au Brésil, ou Dilma Roussef vient de permettre au « Parti
des travailleurs » de gagner la quatrième élection prési-
dentielle de suite, malgré une opposition de la droite chré-
tienne savamment masquée par des préoccupations
écologiques.
… 
Alors non, le FMI, l'OMC, la Commission Européenne ne sont
pas les chefs du monde, il faut sans cesse le leur rappeler,
et comme on dit au rugby, « les laisser à dix mètres ».

Daniel Villeneuve

ON NE NOUS DIT PAS TOUT[../... Nous avons été élus et notre rôle comme notre de-
voir sont de nous investir au sein du Conseil Municipal et
nous regrettons que les trois temps autour desquels
l’action municipale se construit soient squeezés en
raison de craintes irraisonnées.
Trois temps qui sont : la réflexion, la prise de déci-
sion et enfin l’action. 
C’est sur le premier temps, à travers les commissions et la
concertation des Portiragnais, là où il est possible de s’ex-
primer que s’élaborent l’intérêt public et le bien commun.
Temps devenu aussi de plus en plus indispensable pour sa-
tisfaire l’information de nos concitoyens qui ont « un besoin
grandissant de savoir ».
Notre collectivité a intérêt à faire vivre une partici-
pation citoyenne, qu’elle soit institutionnelle, ou
moins cadrée et un peu plus conflictuelle.
C’est ce sur quoi, entre autres, nous continuerons d’œuvrer
en tant qu’élus et en tant que citoyens Portiragnais.

Luc Leboucher

À suivre :
QUESTIONS D’IDÉOLOGIE

En ces temps mouvementés, des élus s'affichent pour-
tant comme peu respectueux de la laïcité républicaine :

À Portiragnes, madame la Maire refuse toujours à ce 
jour de célébrer le baptême républicain ainsi que les mariages
de même sexe.

À Béziers, le maire Robert Ménard, après avoir instru-
mentalisé l'église par une messe publique dans les arènes
pour une Féria ô combien mercantile, récidive en exhibant
au public de toutes confessions, y compris à la population
athée, une crèche au sein même de la mairie. Malgré l'in-
jonction du préfet de l'Hérault lui indiquant «... qu'une ins-
tallation au sein même des locaux municipaux semblait
contrevenir aux dispositions constitutionnelles et législatives
garantissant le principe de laïcité. », le maire de Béziers en
remet une couche, tout en dénonçant les ayatollahs de la laï-
cité (sic !), en exposant un chandelier à neuf branches pour
célébrer la Hanoucca, la fête juive des lumières… Toutefois,
le 3 janvier dernier, la fête religieuse célébrant la naissance du
Prophète Mohammed (Le Mawlid Annabawi) n'a pas été l'oc-
casion d'une nouvelle provocation… À suivre...

CA de Cap À Gauche
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L E GOUVERNEMENT A ANNONCÉ (peut-être un peu
vite) la disparition des départements en 2021
mais dans le même temps, paradoxalement, il modi-

fie en profondeur cette institution pour les 6 ans à venir en
changeant les modalités des élections et en réduisant le
nombre de cantons.
Ainsi l’assemblée qui dirige le département change de nom
et devient « le conseil départemental » en remplace-
ment de l’ancienne appellation de « conseil général ». 
Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-
conseillers généraux) est également modifié.
Lors des prochaines élections départementales qui se dé-
rouleront les 22 et 29 mars, deux conseillers départemen-
taux seront élus pour 6 ans dans chaque canton au scrutin
binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter
en binôme composé d’une femme et d’un homme. Cette dis-
position vise à poursuivre l’objectif de parité qui avait com-
mencé à être mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007.
De plus la loi prévoit que le binôme des suppléants des
candidats doit lui aussi être composé de deux personnes
de sexes différents, afin que chaque candidat et son rem-
plaçant soient du même sexe.
Suite au redécoupage cantonal de 2014, l’Hérault est réduit
à 25 cantons contre 49 précédemment. 
En raison de ce redécoupage (ou charcutage), notre com-
mune quitte le canton de Béziers II et rejoint le can-
ton d’Agde déjà composé des communes d'Agde,
Bessan, Vias et Marseillan. 
Pour rappel, le conseiller général sortant de ce canton,
Sébastien Frey, élu en 2008 sous l’étiquette UDI, se re-
présente avec, entre autres, le soutien de Mme Chaudoir. 
Bien entendu, on attend de connaître les autres candidats
ainsi que leur projet pour notre canton. Les bruits courent
que M. Tosello-Pace, qui fut candidat aux municipales à
Portiragnes, serait peut-être le candidat du Front National…
Nous reparlerons, bien sûr, de ces élections départementales
prochainement, dans un numéro spécial de notre Lettre.

CA de Cap À Gauche

[ ]CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Beaucoup de changements

… avant disparition ?

]
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Loi Macron :
Au bonheur des CAC 40

Vous êtes cordialement invités aux
VŒUX DE CAP À GAUCHE

Galette des rois & Verre de l’amitié
le samedi 31 janvier à 18h30

salle polyvalente (Jean Ferrat)

et à la PROJECTION DU FILM
OPÉRATION CORREA de Pierre Carles

suivie d’un débat sur les médias
le samedi 14 mars à 18h30

Maison des Associations de Portiragnes

14

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 2015.

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

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

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

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

................................................
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PRÉSENTER SES VŒUX EST PARFOIS CHOSE
ARDUE. C’est le cas en ce début d’année
2015 où il est difficile de savoir sur quoi les

faire porter tant la situation sociale, économique
et politique est préoccupante voire inquiétante en
France comme en Europe : hausse continue du
chômage, attaque concertée contre le droit du
travail, contagion libérale de notre gouverne-
ment, politique d’austérité, accroissement de la
pauvreté,…

Mais heureusement tout n’est pas noir en ce début
d’année. Les mouvements de contestation sociale en
Belgique et en Italie, la montée dans les sondages du
parti Syriza, en Grèce, et de  Podemos en Espagne,
sont des nouvelles réjouissantes et encourageantes
pour ceux qui appellent de leurs vœux « un change-
ment de politique » en 2015.

Cela sera donc notre premier vœu pour la nouvelle
année : changer de politique, faire reculer le MEDEF
et les politiques libérales mises en œuvre par le couple
Merkel/Juncker, en Europe, et par notre ministre de
l’économie en France.

Dans la continuité du précédent, le second de nos
vœux porte sur la mobilisation des forces syndicales
et politiques de gauche pour obtenir le rejet de la Loi
Macron. 

Notre troisième va vers la création d’une nouvelle dy-
namique citoyenne porteuse d’un projet alternatif
pour stopper la montée du Front National, endiguer
l’abstention et faire pencher le rapport de force en fa-
veur du progrès social et de la démocratie.

Des vœux qui nous engagent dans des pratiques poli-
tiques innovantes et nous amènent à poursuivre notre
action pour dialoguer, débattre et agir sur notre terri-
toire avec les Portiragnais. C’est l’objectif que nous
nous sommes fixé pour cette nouvelle année car ces
trois éléments contribuent à la fondation du « vivre
ensemble républicain », sans chercher à cacher les
divergences d’intérêt qui s’expriment dans les rapports
sociaux.

Tous mes meilleurs vœux pour 2015.

Luc Leboucher

[ EDITO ]

[ ]
E N CE DÉBUT D’ANNÉE et en cette période

d'après fêtes, les inquiétudes sociales sont tou-
jours aussi vives. Dans ce contexte, présentée

au Conseil des ministres du 10 décembre dernier, la
loi dite « Macron » a rassemblé vent debout contre
elle, les syndicats et les organisations de gauche y
compris une partie du PS.
Emmanuel Macron, 37 ans, banquier d'affaires chez Roth-
schild & Cie passé par l'ENA, présentement ministre de l’éco-
nomie, ne manque pas d'humour en intitulant son projet de
loi : « Pour la croissance et l'activité » forte de 110 ar-
ticles. Loi « fourre tout » selon J.C. Cambadélis secrétaire
du PS ou « Gloubi-boulga libéral » selon Libération. Ce
n'est qu'une loi « baroque puisque s’y mêlait un peu
tout et n’importe quoi : l’extension du travail domini-
cal, la réforme du permis de conduire poids lourd, le
stockage des déchets radioactifs (le projet Cigéo),
des mesures sur l’installation et les tarifs des profes-
sions réglementées, la justice prud’homale, ainsi que
l’autorisation d’opérations sur le capital de société à
participation publique, soit en clair des privatisations
à hauteur de 6 milliards d'euros, etc. ».
Le Public a retenu avant tout l'extension des dimanches tra-
vaillés or les sondés se prononcent régulièrement à 60 %
contre travailler eux-même ce jour-là ! Un gouvernement
de gauche, digne de ce nom, devrait naturellement en tirer
la conclusion que c'est un choix de société. Ou le dimanche
est consacré à la famille et aux loisirs, ou celui-ci sera
consumériste et consistera à acheter ce jour là ce que nous
n'avons pas pu acheter dans la semaine… Pierre Gattaz du
Medef a beau se frotter les mains, la banalisation du travail
le dimanche ne profiterait qu'aux grandes enseignes car du
côté des petits patrons, l’UPA et la CGPME seraient eux,

S UITE À LA RENCONTRE CITOYENNE que nous
avons organisée en novembre et à l’article du
Midi-libre qui en rendait compte, Mme le Maire

a demandé un droit de réponse dans le même journal.

Dommage que dans celui-ci, Mme le Maire n’ait pas
répondu sur le fond.
Beaucoup d’élus jusque dans les communes avoisinantes
(Vias, par exemple) ont pris conscience de la néces-
sité de conforter la démocratie représentative forte-
ment remise en cause par de nombreux Français qui se
retrouvent de moins en moins dans le fonctionnement po-
litique de notre pays, préférant s’abstenir ou se détour-
nant des hommes politiques pour lesquels ils ont une
défiance grandissante. 
Cette prise de conscience a incité ces élus à mettre
en œuvre une gestion communale impliquant da-
vantage leurs concitoyens. Selon les approches et les
volontés politiques, cela prend des formes différentes,
allant des commissions extra-municipales aux conseils de
quartier, conseils consultatifs, conseils citoyens, votation
citoyenne,…
Ces élus pensent qu’il est urgent d’agir et de ne pas
rester « plantés » sur une vision trop conservatrice
de la démocratie représentative, en raison des enjeux
et des dangers nés d’une désaffection du politique.
À Portiragnes, pour l’heure,
Mme le Maire a fait le choix
contraire, revenant même en
arrière par rapport à ce qui avait
été mis en place lors du mandat
précédent. Comme chacun a pu
le constater, plus de commission
municipale, plus de commission extra-municipale, excep-
tée celle de la sécurité dont on ne sait à quoi et à qui
nous la devons.
N’en déplaise à Mme le Maire, c’est un fonctionnement plus
démocratique que nous réclamons avec insistance et pour
lequel nous nous battrons avec les moyens à notre dispo-
sition, puisqu’il faut le rappeler, nous sommes minoritaires
au sein du conseil et qu’aucun pouvoir coercitif ne nous a
été donné pour l’obtenir.
Se battre pour obtenir une démocratie plus partici-
pative n’est ni un « crime de lèse-majesté », ni un
manque de sens civique ou moral, bien au
contraire.
Et si nous voulons que soit mise en œuvre cette démo-
cratie, dans laquelle les élus des listes minoritaires soient
pris en compte et non systématiquement écartés ou mé-
prisés, c’est que nous pensons qu’il en va de l’inté-
rêt de notre commune, qui a tout à gagner d’une
confrontation des points de vue organisée et insti-
tutionnalisée notamment pour répondre du mieux pos-
sible aux choix à faire au cours de ce mandat.
Il est dommageable de penser que chercher à s’informer,
émettre un avis, faire des propositions, apporter des cor-
rections ou avoir un point de vue différent soit considéré
comme étant nocif au bon fonctionnement de la gestion
de la commune. ../...

[ ]DÉMOCRATIE À L’ÉTOUFFÉE

CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE CAP A GAUCHE favorables au maintien du repos dominical et opposés à l’ex-
tension du travail le dimanche car ils redoutent : « la des-
truction d’emplois pérennes ; le développement de
situations précaires et de fortes inégalités salariales ;
une obligation pour le commerce indépendant d’aug-
menter ses prix le rendant ainsi moins compétitif. »
Pierre Joxe, co-fondateur du PS dans un entretien à Média-
part se dit « éberlué » et « stupéfait » par ce texte
« ahurissant », « le droit du travail est en miette… »
Martine Aubry est catégorique sur le travail dominical,
c'est une « régression sociale ». On le voit, si Jean-Luc
Mélenchon et le Parti de Gauche ont ouvert les hostilités
dès le début, depuis, de nombreuses personnalités du PS
ont donné de la voix. Marie-Noëlle Lienemann, autre figure
du PS appelle les députés de son Parti à voter contre car
c'est : « la remise en cause de tous les combats his-
toriques de la gauche ».
L'ouverture des débats au Parlement commence le 22
janvier. Cela s'annonce d’ores et déjà très serré pour le
gouvernement Hollande. Valls déclare qu'il emploiera
tous les moyens que lui donne la 5è République. Autant
dire le recours au 49-3 permettant l'adoption de cette loi
scélérate sans vote des parlementaires… Sauf si une mo-
tion de censure contre le gouvernement était majoritaire,
ouvrant alors une nouvelle crise politique des institutions.

Michel Szewczyk

Démocratie
représentative :

Mme le Maire
a fait le choix

contraire

L A PERSPECTIVE AVÉRÉE D’UNE VICTOIRE DE
SYRIZA aux élections législatives anticipées en
Grèce, la montée inexorable de Podemos en

Espagne arrachent des cris d'orfraie à Bruxelles, et
donc à Berlin, où Angela Merkel et son ministre des
finances Wolfgang Schäuble ont été jusqu'à menacer
la Grèce d'une sortie « inévitable » de l'euro si Syriza
devait arriver au pouvoir le 25 janvier prochain. 
La crainte d'un abandon de la politique d'austérité, d'une
remise en cause de la dette et d'une hausse du SMIC grec,
ont créé un vent de panique chez celle qui se présente
comme la vice chef du monde.
Même Pierre Moscovici, le tout nouveau commissaire
européen à l’économie a fait le déplacement pour supplier
les électeurs grecs de « bien voter », c'est à dire de voter
pour ceux qui sont en faveur des réformes austéritaires
imposées par l'Europe !!!
La perspective d'une contagion des gauches radicales
(Portugal, Chypre, Irlande…) fait trembler les libéraux de
tous poils et paniquer les banquiers et les « milieux
d'affaires » : et si celle-ci gagnait l'Europe du Nord et en
premier lieu la France ?….

Senestre

[ ]LA "FUREUR" DE MERKEL
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À l’heure où nous rédigeons ce journal, nous
apprenons la mort des dessinateurs Cabu, Charb,
Wolinski, Tignous, et de Bernard Maris, après l’attentat
à Charlie Hebdo. Nous rendons hommage à toutes les
victimes de la tuerie du 7 janvier 2015.

Cap à gauche, triste Charlie
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