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L’ESPOIR A-T-IL CHANGÉ DE CAP ?

L a REPRISE danS LE LanGaGE COURanT de
mots ou expressions empruntés au monde de
l’entreprise est devenue banal. Si on ne prend

garde à ces glissements sémantiques, ils
deviennent si naturels qu’il devient impossible d’en
questionner l’origine et le sens.

Les « dépenses de personnel » sont ainsi devenues
« des charges » puis un « coût » dans la bouche des pa-
trons d’entreprise et des journalistes dans le but de faire
percevoir aux salariés leurs droits et leurs justes
revendications comme un péril pour leur entreprise,
quand ils ne sont souvent qu’un obstacle à la redistribution
de « substantiels dividendes aux actionnaires ». 
À Portiragnes, la majorité actuelle semble particulière-
ment attentive à contenir… ces « dépenses de person-
nel », et ce par de nouveaux moyens qui jusqu’alors
n’avaient jamais été mis en œuvre dans notre commune.
Cette année, une ligne budgétaire intitulée « con-
trats de prestations de service » a pris un bel envol
passant de 115 000 € à 140 000 €. Cette augmentation
significative est due pour une grande part à la privati-
sation du ménage des locaux de la mairie. On ne sait
si cet appel à une société privée est un ballon d’essai pré-
figurant une privatisation de certains services commu-
naux et donc publics ou s’il est dû à des circonstances
exceptionnelles. Toujours est-il que les élus majoritaires
sont restés muets sur la question et que nous ne saurions
laisser dans l’ombre cet événement grave par ses con-
séquences et ses implications pour l’emploi communal et
l’existence des services publics locaux. 
À Portiragnes, les dépenses pour le personnel représen-
teront en 2015, 54 % des dépenses réelles de fonction-
nement mais seulement 40% des dépenses totales de
fonctionnement (après virement d’ 1 472 000 € à la section
d’investissement). Ces chiffres ne sont ni exceptionnels ni
hors normes, notamment pour une commune du littoral
qui propose de nombreux services. 
Dans un temps pas si lointain, ces dépenses de personnel
étaient pleinement assumées car elles relevaient d’un
projet politique : celui de proposer aux habitants de
notre commune des « services publics de qualité ».
Cela n’était donc pas vécu comme un coût ou une charge,
lourde à supporter par une collectivité dont la gestion
n’est pas assimilable à celle d’une entreprise, mais
comme un investissement humain pour : les écoles, le
sport, la jeunesse, la culture, la sécurité, les associations,
les services, ou encore le tourisme… De nombreux
services publics dont les Portiragnais ont largement profité
et qui nous ont offert un cadre de vie longtemps envié par
nos voisins. Cet investissement humain a en outre
permis d’offrir un cadre structurant à l’activité
économique de notre village et permis de créer de
nombreux emplois.
Arrêtons donc de penser via des logiques libérales dont cha-
cun peut constater les dégâts autour de lui et dans le monde.

[ EdITO ]

Aujourd’hui, où certains annoncent déjà que « l’effon-
drement » est possible puisque notre civilisation est
basée sur l’énergie fossile et le système-dette, on doit
changer notre façon de penser. 
Il est impératif de réfléchir et d’agir en prenant en compte,
collectivement, les enjeux auxquels élus et citoyens
doivent faire face : tourisme, aménagement urbain, dé-
placement doux, gestion de l’eau, production locale et cir-
cuits-courts, emploi, culture et éducation, démocratie… 
Si, demain on ne veut pas se réveiller avec une gueule de
bois, il est devenu plus qu’urgent de penser et d’agir
« autrement ». Beaucoup de villes et de citoyens en ont
pris conscience. Les exemples foisonnent : réserves fon-
cières pour des productions approvisionnant les can-
tines scolaires, offre et pratique culturelles structurantes,
soutien aux acteurs économiques, politique touristique
axée sur un tourisme raisonné, réflexion sur les dé-
placements et l’habitat…
Aujourd’hui c’est déjà demain
et on ne peut en rester à
notre petit train-train avec
la tête dans le guidon.
Non, il faut qu’à Portiragnes
nous prenions pleinement con-
science des enjeux et agissions
en conséquence.

Luc Leboucher

S UITE aU qUESTIOnnEMEnT ET À nOS
InqUIéTUdES sur la situation du tourisme à
Portiragnes évoqués dans notre Lettre

précédente, notre association Cap à Gauche avait
décidé de réaliser une enquête auprès des
professionnels du secteur. Les résultats de cette
enquête, effectuée entre mars et avril auprès d’une
vingtaine de commerçants, comme le compte rendu
de la rencontre citoyenne que nous avons organisée
sur ce thème, sont, bonne nouvelle, disponibles sur
notre blog : http://capagauche.overblog.com
Mais nous n’en avons pas fini avec le tourisme, car nous
allons bientôt repartir dans nos investigations afin de
cerner au mieux la situation et les enjeux de cette activité
économique primordiale pour notre commune. Nous nous
apprêtons donc à réaliser un nouveau sondage en direction
des professionnels saisonniers.
Vous pouvez déjà avoir un aperçu des impressions et des
propositions de quelques commerçants en lisant le
reportage que nous vous présentons dans ce numéro.
Au cours de nos rencontres nous avons ressenti un vrai
besoin et une envie de dialogue de la profession et nous
remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont ouvert
leur porte et accordé de leur temps, si précieux en pleine
préparation d’une nouvelle saison estivale, pour répondre
avec une grande disponibilité à toutes nos questions.
Nous souhaitons une bonne et belle saison à tous les
professionnels qui font vivre notre station et notre village.

Ca de Cap À Gauche

[ ]TOURISME
les résultats de notre enquête



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

En MaRGE dU TRaVaIL SUR LE TOURISME de
Cap à Gauche autour des questionnaires de
données statistiques en direction des

commerçants, nous avons souhaité aller à la
rencontre de quelques uns d’entre eux afin de
recueillir leurs impressions de vive voix.
En général, ils ne se sont pas appesantis sur leur propre
chiffre d’affaires ni sur l’évolution de celui- ci ; en revanche
ils portent un regard interrogateur sur l’évolution du
village. Martine, commerçante depuis 24 ans dans le centre
historique est assez dépitée : « Je pense que le village
devient un désert, on ne voit plus personne dans les rues
comme avant ». Gérard est un peu moins sévère : « C’est
vrai qu’en 23 ans d’activité , j’ai vu les choses changer peu
à peu. Nous ne sommes pas encore un village dortoir
même si nous en prenons le chemin ». Philippe se targue
de 55 ans de présence commerciale à Portiragnes-Village ;
il porte une regard bienveillant sur les élus, il faut dire qu’il
a été lui-même conseiller municipal : « J’ai remarqué une
évolution certaine à Portiragnes-Plage ; les touristes sont
plus regardants sur leurs achats, le ticket moyen et de
10 €, soit le quart des années 90 et 2000. Mais en même
temps ils restent de plus en plus en nombreux l’hiver.
Maintenant il y a 550 personnes à l’année ».
Quant à la crise, aucun d’entre eux n’en ignore les effets :
« On peut même dire qu’elle est européenne » , constatent
Martine et Philippe. Ils ont dû chacun s’y adapter : « Moi
j’ai la chance d’avoir des clients fidèles à l’année, faut dire
aussi que cela s’entretient » (rires), explique Martine. Pour
sa part, Gérard précise : « Les touristes font environ 90 %
de mon chiffre d’affaires. J’ai constaté que vu les prix que
je pratique, j’ai perdu une petite clientèle, celle de l’achat
d’impulsion. En revanche, ma clientèle restante achète en
plus grande quantité car je ne transige pas sur la qualité ».
Philippe a une recette éprouvée : « Je fais des efforts pour
renouveler sans cesse mes vitrines et ce que je propose à
ma clientèle d’été comme d’hiver ».
Ils sont unanimes pour déplorer l’absence d’une
grande association de commerçants…
« Je ne comprends pourquoi la municipalité ne prend pas
l’initiative de rencontrer l’ensemble des commerçants
portiragnais » se plaint Gérard. Martine déclare carrément
« J’ai l’impression que la municipalité, depuis plusieurs

mandats, n’aime pas vraiment
ses commerçants ». Philippe y
voit un problème de déficience de
communication envers les
commerçants : « C’est vrai que

l’on nous écoute pas toujours... ». Gérard, lui, s’insurge :
« C’est bien simple, ils ne sont jamais venus me voir en 23
ans de présence, seul Expo[sito] (ancien maire) venait me
dire de temps en temps un bonjour. Je ne connais pas l’élu
en charge de la communication avec les commerçants et

[ ]PaROLES dE COMMERÇanTS
aucune communication

de la municipalité

personne à la mairie n’est capable de me donner un nom ! »
Le manque d’animations est particulièrement pointé du
doigt, là encore la responsabilité de la communication dans
les deux sens est mise en cause. Philippe est catégorique :
« Il faudrait trois ou quatre événements culturels
importants par an, avec une communication à la hauteur.
Le reste des animations, c’est aux commerçants eux-même
de les organiser. Il ne s’agit pas de faire son business à la
plage deux mois dans l’année et puis de prendre six mois
de congé. Commerçant c’est un métier ! » Gérard souhaite
que l’on communique plus sur des animations de type
Canalissimô en « (...) faisant déborder les animations sur
le village ». Martine souhaite également un renouvellement
des événements festifs qui feraient participer un peu plus
le village :« C’est pareil, la mairie a organisé un carnaval
mais qui a été au courant ? Comment les villageois et les
commerçants y ont été associés en amont ? Encore un
défaut de communication évident avec un résultat de
fréquentation pas vraiment au niveau ! »

En dehors de la communication, comment améliorer
le vivre ensemble ?
Le constat de ces entretiens est assez réjouissant. C’est un
fait, les commerçants fourmillent d’idées pour leur village.
La majorité municipale aurait tout intérêt à leur prêter une
oreille plus attentive.
Gérard propose : « Moi, je suis pour que lors d’une réunion
de commerçants on décide d’allonger peu à peu la saison
sur Portiragnes-Plage. Trop de commerces et de
restaurants sont fermés l’hiver. Or les touristes sont déjà
là à Pâques et sont encore présents en octobre. Moi je suis
ouvert à l’année et je fais ma centaine de clients par jour
en basse saison... ». Philippe, pour sa part, souhaite que
la mairie mette en place des arrêts minute : « Aujourd’hui
nous sommes dans une « société bagnole », aucun
commerce ne peut vraiment fonctionner en dehors d’un
stationnement possible », Martine est pour l’amélioration
« (...) en lien avec les commerçants, du fléchage en ville.
Il faut redynamiser le village qui s’endort peu à peu et cela
rejaillit sur les clients. Il y a une certaine morosité
ambiante... » Gérard insiste enfin pour la création « (...)
d’un vrai marché paysan avec des produits du terroirs, des
produits locaux en priorité ! Il faut privilégier les circuits
courts, c’est l’avenir y compris vis à vis des touristes ! »
Ce qui se dégage finalement de ces échanges à bâtons
rompus avec quelques commerçants, c’est la déficience de
communication de la Municipalité. À Cap à Gauche nous
avions dénoncé à plusieurs reprises cette communication
a minima et pas seulement avec les commerçants.
L’opacité volontaire du fonctionnement municipal rend
illisible ses initiatives, notamment ses rares, trop rares
animations comme l’ont fait remarquer nos interlocuteurs.
Et c’est bien dommage pour les Portiragnais, commerçants
ou pas, qui en subissent les conséquences.

Propos recueillis par Michel Szewczyk
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La municipalité
n’aime pas ses
commerçants ?



À suivre :
qUESTIOnS d’IdéOLOGIE

Certains élus jouent le jeu subtil de se présenter sous
l'étiquette bien pratique « d'apolitiques », qui se révèle
après coup comme une arnaque démocratique.

À Portiragnes l'exemple vient d'en haut : Gwendoline
Chaudoir drapée dans l'apolitisme sous l'étiquette « divers
gauche » (sic!) aux municipales se dévoile aux
départementales comme un soutien indéfectible de
Sébastien Frey (UMP/UDI)... Autant dire la droite extrême.

Autre supercherie démocratique passée quasiment
inaperçue : celle du candidat Philippe Tosello-Pace qui aux
municipales 2014 a sollicité les votes des Portiragnais sous
l'étiquette « divers-droite » s'est découvert aux
départementales comme un militant d’extrême-droite en se
présentant sous les couleurs du Front National. Pour
l'anecdote, Philippe Tosello-Pace, malgré un remarquable
travail sur le terrain, n'avait recueilli aux municipales à
Portiragnes que 6,19 % et 114 voix, alors que quelques
mois plus tard aux départementales, cette fois-ci sous
l'étiquette FN, avec une médiocre campagne il totalise 544
voix et 47,22 % des votants… Toujours à Portiragnes ! Aux
municipales les électeurs ont voté pour l'homme, aux
départementales pour l'étiquette… À suivre.

Ca de Cap À Gauche
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[ CULTURE
de nombreux élus

aux abonnés absents
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Café citoyen de Béziers : le mercredi 4 juin à 18h30.
Péniche Le Capharnarhum amarrée au pont de Sauclières.

]
L E MOInS qUE L’On PUISSE éCRIRE après ces

départementales, calamiteuses à plus d’un titre,
c’est que la démocratie participative sous la

cinquième république est en petite forme pour ne
pas dire à l’agonie.
Le lundi 30 mars, au lendemain du second tour, le territoire
Biterrois s’est réveillé avec une sacré gueule de bois. Le FN
labellisé « ménardier » a fait carton plein dans les trois can-
tons de Béziers. Sur notre canton agathois, la liste unique
de la gauche n’était même plus en lice au second tour lais-
sant la droite extrême et l’extrême droite s’affronter en
tout compagnonnage. Le résultat, chacun le connaît, c’est
le sémillant Sebastien Frey UDI/UMP qui dans son petit
costume étriqué d’anti-RSA (il est vrai que dans Revenu
de Solidarité active il y a le mot Solidarité) a été finale-
ment élu par 54,77 % des exprimés, mais avec 9,55 % de
blancs ou nuls cela ne fait plus que 49,54 % des votants.
En réalité, et les chiffres sont cruels, c’est un conseiller
général qui n’a été élu que par 27,79 % des inscrits
compte tenu des 43,91 % d’abstentions ! Portiragnes s’est
encore distinguée civiquement avec le record de votes
blancs et nuls du canton (13,77%) mais aussi avec les ab-
stentions (48,67%). Les Portiragnais n’ont pas voulu mas-
sivement choisir entre la peste et le choléra au second tour.
C’est tout à leur honneur.
Sous la cinquième République l’abstention est un
fourre tout, on y retrouve pêle-mêle des « je-m’en-
foutistes » et une sorte d’exutoire à la désillusion ambiante
vis-à-vis des pouvoirs en général, au discrédit des élus en
particulier et au fameux « tous pourris ». Les résultats des
départementales renvoient au riche débat du café citoyen or-
ganisé par La Part de l’Ange le 13 mars dernier : « Pourquoi
voter ? » ; tous les présents avaient conclu qu’une sixième
République était nécessaire pour déverrouiller certains
blocages de la société. Certains étaient même pour le vote
obligatoire comme l’Australie, la Bolivie, le Brésil et plus près
de nous la Belgique, bien sûr avec comptabilisation et prise
en compte scrupuleuse des bulletins blancs et nuls. D’autres
étaient également pour fixer un seuil au-delà duquel il
faudrait revoter. Enfin, la révocabilité des élus à mi-mandat
a été également évoquée… Ce ne sont que des pistes parmi
d’autres bien sûr mais l’urgence démocratique et républi-
caine interpelle chacun d’entre nous.

Michel Szewczyk

[ déPaRTEMEnTaLES
une démocratie de piètre constitution

L E SySTèME éLECTORaL consiste à confier à
certains le soin de nous représenter à de
nombreux niveaux de la vie publique.

Le président de l'association comme le maire et son
conseil municipal ou encore le Président de la
République, en passant par les différents niveaux politiques
ou associatifs sont investis d'un devoir de représentation.
Celui-ci crée en permanence le lien et le respect réciproque
entre l'élu et les électeurs.
L’élection confère aux élus une série d'obligations et de
devoirs parmi lesquels, ceux de respecter leurs
engagements, de rendre compte de leurs actions et
de leurs décisions  et enfin d'agir pour le bien
commun.
À ces obligations s'ajoutent, à notre sens, une déontologie
sans faille et également un respect des « électeurs-sujets »
dans leurs actions individuelles, collectives et associatives.
Alors, que devons-nous penser de l'absence de beaucoup
d’élus (hormis les élus invités de fait : Madame le Maire,
Monsieur l'Adjoint à la Culture…) au seul spectacle annuel
du Grand Tour de sortieOuest à Portiragnes ?
Il faut croire que de nombreux élus ne se sont pas sentis
investis du devoir de représentation à l'occasion du
spectacle de Chopalovitch théâtre ambulant à Portiragnes,
proposée par la municipalité et sortieOuest, en partenariat
avec l'Amicale Laïque.
Qu'est-ce qui gêne tant certains de nos élus au point d'en
oublier ou de passer outre à leur devoir ?
- L'engagement de sortieOuest pour une éducation
culturelle riche et variée ?
- Le partenariat d'une association qui défend trop
franchement ses valeurs à travers le titre même de son
association ?
- Le regret, voire le refus de l'engagement financier de la
commune pour ce type de manifestation ?

- Le désaccord sur l'action culturelle de la commune ? 
- Ou plus profondément le mal-être créé par la situation
nouvelle due à l'engagement politique de Madame le Maire,
en opposition aux engagements apolitiques de la
campagne municipale ?

Senestre



VOUS ÊTES CORdIaLEMEnT InVITé(E)

À Un REPaS CHaMPÊTRE

LE SaMEdI 30 MaI À PaRTIR dE 11H30

au Centre de loisirs de Portiragnes
(avenue du Bosquet, Portiragnes-Plage)

apéritif
Paëlla

Fromage
dessert

Vin & café

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
de 12 à 18 ans : 5 € - adultes : 12 €

Veuillez réserver avant le mercredi 27 mai
en téléphonant au 06 11 72 15 44

ou au 04 67 90 26 77
ou par mail à capagauche34@gmail.com

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

VOTéE À L’UnanIMITé PEU aVanT LES
éLECTIOnS déPaRTEMEnTaLES, une loi
permet de doubler l’indemnité des élus locaux,

battus aux élections. Quoique dégressive, cette loi
permettra aux battus de conserver pendant un an (au lieu
de 6 mois) un même niveau de revenu, grâce à cette
« allocation différentielle de fin de mandat ».

Et voilà comment le GMT et les tribunaux d’arbitrages se met-
tent en place : le géant de cigarettes Philip Morris a porté
plainte contre l’Uruguay, pour avoir adopté des mesures
anti tabac trop restrictives, pourtant conformes à celles de
l’OMS pour la lutte anti tabac. Pour être clair, c’est comme si
les pompes funèbres portaient plainte contre une municipalité
pour avoir réduit la vitesse à un lieu dangereux, et donc porté
atteinte au potentiel économique de la société !!!

Le journaliste qui a révélé le scandale du paradis fis-
cal au Luxembourg ( Luxleaks) est mis en examen
au Luxembourg, pour violation du secret bancaire, et ceci
alors même que le Grand Duché vient de s’engager à aban-
donner ce secret bancaire en accédant prochainement à la
présidence de l’ U.E.

L’autorisation récente par l’UE de mise sur le marché
européen de 19 OGM s’oppose à la volonté des peuples,
et représente un premier pas dans l’accord de libre
échange avec les États-Unis, (GMT ou TAFTA). Et même si
les états pourront théoriquement s’y opposer, cette dispo-
sition reste un leurre avec la libre circulation des marchan-
dises dans l’espace Shengen. 

deux économistes du FMI reconnaissent l’existence
d’un lien entre la baisse du taux de syndicalisation
et l’augmentation de la part des revenus les plus
élevés. Loin d’être un hasard ou une fatalité, l’effacement
du syndicalisme permet d’aiguiser l’appétit des détenteurs
de capital, mais libère également un espace pour l’en-
vahissement de l’extrême droite et l’intégrisme religieux.

Ca de Cap À Gauche

[ ]ET PEndanT CE TEMPS-LÀ
dans le monde…

LE VOTE dU dIManCHE 25 janVIER a mené
SyRIZa largement en tête des élections
législatives grecques, avec 36,34% des voix, et

a bousculé les perspectives politiques dans toute
l’Europe… alors que dès le  2 novembre 2014, un
sondage publié par El Pais avait donné POdEMOS,
mouvement espagnol, pour la première fois en tête
de tous les partis avec 27,7 % des intentions de
vote, distançant ainsi les partis traditionnels, le PP
et le PSOE !!!
L’espoir de changements démocratiques et républicains
peut-il gagner notre pays ? Bien que ne se soit pas encore
dessinée une construction politique semblable en France,
un peu partout, des groupes de citoyens se prennent à
rêver de jours prochains porteurs des mêmes espérances
qu’en Grèce et en Espagne.
Les programmes des deux mouvements radicaux
présentent bien des similitudes avec nos propres
engagements politiques… tous, nous voulons redresser
l’économie sans se soumettre aux oukases des libéraux et
nous voulons contrer l’austérité par une relance
économique, une relance des bas salaires, une lutte efficace
contre le chômage, ET la restructuration forte de la dette.
Les derniers choix électoraux français avaient pu laisser
croire que ces objectifs étaient partagés par les forces de
gauche traditionnelle qui ont été portées au pouvoir… Las !
on a vite vu qu’il n’en serait rien.
Alors, voir dans ces deux pays s’organiser des forces de
gauche qui ne s’embarrassent pas des timidités et des
renoncements auxquels notre gauche « socialiste » nous a
habitué, voir cet espoir concrétisé dans ces deux pays de
l’arc méditerranéen, ne peut que nous enthousiasmer.
Il nous revient peut-être aussi de nous inspirer des
fonctionnements propres à ces mouvements qui ont permis
cette naissance, cette re-naissance ! 

Sans créer d’alliances avec des partis favorables à
l’austérité, ces mouvements ont su créer là où le besoin
s’en était fait sentir des réponses concrètes, pratiques et
originales : par exemple, des dispensaires et crèches
autogérés pour répondre aux insuffisances de la politique
officielle en matière de santé ou de politique familiale. Ces
initiatives ont su redonner confiance dans des choix, des
options politiques et dans leur mise en œuvre réelle…
Ensuite, l’organisation elle-même, déconcentrée et capable
de prises d’initiatives et de responsabilités locales met
l’accent sur les réalités subjectives ressenties et vécues par
les citoyens. L’éducation populaire (partir de la réalité
subjective des salariés et des citoyens pour aller vers les
causes objectives et les solutions) est mise en avant comme
méthode concrète d’intervention publique, et cette option
est d’une pertinence et d’une efficacité incontestables…
Voilà comment l’espoir peut retrouver un nouveau
cap !!!
Nous, à Cap à Gauche sommes très précisément sur ces
principes-là, nous pouvons les développer encore, et nous
inspirer de ce souffle libérateur !

jPP

[ L’ESPOIR a-T-IL
CHanGé dE CaP ? ]
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