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IL Y A DES CHOCS DE DATES QUI MARQUENT 
LES ESPRITS. Juin 1936, il y a 80 ans, après des
jours de lutte et de grève, les ouvriers et les

travailleurs arrachent au gouvernement du front
populaire, les lois sociales qui feront date dans
l’imaginaire, et dont les mesures phares ont été
d’instaurer les 40 heures de travail par semaine et les
15 jours de congés payés pour tous les travailleurs.

80 ans plus tard, juin 2016, après un mouvement social
d’ampleur contre la loi travail appelée loi El Khomri, un
gouvernement socialiste fait passer une loi rétrograde
par le truchement de l’article antidémocratique qu’est
le 49.3.

À 80 ans de distance, les travailleurs étaient en lutte.
Les premiers pour conquérir de nouveaux droits, les
seconds pour tenter de les préserver et stopper la
régression sociale à laquelle doit faire face le monde du
travail depuis plus d’une vingtaine d’années.

De tout temps, le monde du travail a dû se battre pour
que les richesses soient mieux partagées et les grévistes
se sont sacrifiés, plus qu’à leur tour, pour faire plier le
patronat et les gouvernements. C’est ainsi
qu’aujourd’hui nous profitons encore des combats jamais
faciles des femmes et des hommes qui ont lutté pour
améliorer leurs conditions de vie et vivre dans la dignité.

Rappelons donc à Mme la Maire, qui dans un élan très
politique, a cru bon, dans le journal municipal daté de
juillet, d’imputer en partie le mauvais début de la saison
touristique portiragnaise au mouvement social et à la
grève dans les transports que les conquêtes de
1936, avec les congés payés et la semaine de 40
heures ont été le début du développement du
tourisme, devenu depuis la première activité de
notre région et qu’elles ont permis la création de
notre station et enrichi notre commune.

Incriminer des milliers de Français qui se sont engagés
dans la lutte contre la loi El Khomri, c’est oublier, comme
le proclame le slogan de la fédération Léo Lagrange à
l’occasion de l’anniversaire des congés payés, que « Si
aujourd’hui, on peut se poser les fesses sur le
sable, c’est que d’autres ont bougé les leurs ».

Nous présumons qu’il existe beaucoup d’autres raisons
à ce mauvais début de saison touristique à Portiragnes.
Nous pourrions ainsi citer la crise et ses conséquences
sur le portefeuille de beaucoup de français, les attentats
de l’année 2015, la baisse d’attractivité de notre station
ou encore la tardive ouverture de la saison. 

Luc Leboucher

[ EDITO ]

COLLECTIF D’
ACTION
PORTIRAGNAIS POUR UNE
ALTERNATIVE DE
GAUCHE

[NICE ET SES RÉPERCUSSIONS
À PORTIRAGNES ]

L ES ATTENTATS DE NICE, la surenchère dans les
déclarations effrayantes de quelques politiques
prêts à se servir de tout et de n’importe quoi

dans la course à la présidentielle de 2017 ont plombé
irrémédiablement cet été ne permettant pas de fêter
comme il se devait les 80 ans des congés payés.

Un été vécu, par réaction, au rythme du débat autour de
l’annulation ou non des festivités et des festivals qui
animent la saison estivale partout en France.

Dans de nombreuses villes françaises ces attentats de Nice,
revendiqués par Daech, ont donc eu pour conséquence de
mettre sur le devant la question de la sécurité.

Portiragnes n’a pas fait exception à la règle puisque suite
à la demande du préfet de l’Hérault de suspendre les
festivités durant la période de deuil national, Mme la Maire 
a pris la décision d’annuler les animations prévues pour
la Féria.

Décision prise dans une certaine confusion et pas mal
d’incompréhension de la part des associations et des
commerçants du village qui ont fortement ressenti cette
annulation et n’ont ni compris ni accepté de se voir mis
devant le fait accompli.

C’est ce qui les a amenés à écrire à Mme la Maire et au
conseil municipal. Leur courrier pointe du doigt le manque
de concertation et exprime l’inquiétude des commerçants
quant à l’avenir de leur activité au village, compte tenu des
difficultés économiques vécues par nombre d’entre eux, et
du manque d’animations sur lesquelles les uns et les autres
comptent pour pouvoir boucler leur budget et survivre à
une situation qui, d’année en année, devient de plus en
plus critique.       ../...

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

REPAS CONVIVIAL

LE VENDREDI 7 OCTOBRE À PARTIR DE 19H

à la Maison des Associations de Portiragnes
(avenue du 22 août 1944)

Apéritif
Macaronade

Fromage
Dessert

Vin & Café

Tarif : 12 euros. Moins de 6 ans : gratuit
De 6 à 12 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 6 euros

Veuillez réserver avant le mercredi 5 octobre
en téléphonant au 06 72 84 57 04

ou par mail à capagauche34@gmail.com
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L E PATRIMOINE PEUT ÊTRE DÉFINI comme
l’ensemble des biens matériels et immatériels,
ayant une importance artistique et/ou

historique reconnues. Ces possessions peuvent être
publiques ou privées.

Le patrimoine est préservé, restauré, sauvegardé et montré
au public. Le patrimoine fait appel à l’idée d’héritage, légué
par nos ancêtres et que nous devons transmettre intact et
de manière améliorée aux générations futures. La notion
est vaste et englobe en d’autres secteurs : l’architecture,
les paysages, des objets divers, des jeux, des chants, des
écrits… et la liste est encore longue.

Portiragnes est une ville très ancienne où les
premières traces d’habitat sédentaire remontent à plus de
8 000 ans. Grecs, romains, gaulois, wisigoths, arabes,
francs, espagnols… Notre commune fut occupée par de
nombreux peuples qui ont légué différentes richesses
patrimoniales.

Que fait-on aujourd’hui pour préserver, sauvegarder
et montrer au public ce patrimoine portiragnais ?

Site :
capag-portiragnes.fr
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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Comité de rédaction :
CA de CAP A GAUCHE
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Dépôt légal : septembre 2012

ISSN : 2262-4600
Tiré a ̀2000 exemplaires
Impression : Saxoprint 

Chambray (37)
2

Il est vrai que la saison a été particulièrement douloureuse
pour les commerçants du village qui ont vu s’accumuler les
annulations puisque se sont ajoutées à celle de la Féria,
celles des séances de cinéma en plein air prévues le 9
juillet et le 27 août…

On espère juste que « cette crise » et cet « appel au
secours » seront le point de départ d’une véritable
concertation et d’une réflexion menées sur l’attractivité et
l’animation du village avec les premiers concernés que sont
les commerçants et les associations.

Luc Leboucher

][ PORTIRAGNES :
ADIEU PATRIMOINE

Nous sommes en droit de nous inquiéter car ces dernières
années, notre municipalité semble avoir oublié des
composantes du patrimoine. Voulant paraître moderne,
la municipalité effacerait-elle les traces d’un
Portiragnes ancien ?

L’une des premières victimes de ce coup de neuf est le
blason de la commune. Ce blason, choisi par les
portiragnais au XVIIIème siècle, se trouve être
systématiquement remplacé par le nouveau logo, conçu
par une boite de communication peu au fait de l’histoire
portiragnaise et inspiré par le nouveau concept très
tendance de la commune, « Portiragnes, mer et nature ».
Nouveau logo que l’on trouve partout, autant sur les
affiches, les publications municipales, les réseaux
sociaux ainsi que sur le rond-point de Portiragnes-Plage.
Nos élus préfèrent donc un logo « branché » au blason
des Portiragnais, rappelant le bleu de la mer, la richesse
par le jaune et l’ancien rempart couronnant le tout.
Adieu blason ?

La municipalité s’est empressée de recouvrir le mur de la
Place de l’Hôpital faisant disparaître les vestiges de l’ancien
rempart. Beaucoup d’entre nous, ont pu remarquer aussi
le crépi blanc du mur du
cimetière. Un mur réalisé il y a
plus d’un siècle et qui laissait
apparaître les pierres
volcaniques si authentiques
dans notre commune. Tout a
été recouvert. N’y avait-il pas
moyen de restaurer ce mur en
redéfinissant les jointures afin de faire ressortir les vieilles
pierres comme dans certaines maisons du vieux village ?
Adieu vieux murs ?

Que dire encore du monument aux morts de l’église Saint-
Félix dont certains noms ne sont plus visibles, bien que cela
fut signalé il y a six ans à Mme Chaudoir, alors élue à la
culture et désormais première magistrate. Depuis 1905, les
mairies ont en charge la préservation et l’entretien des
édifices religieux. Nos jeunes portiragnais morts à la Grande
Guerre ont le droit au respect et au devoir de mémoire.
Adieu nos anciens ?

Il est triste de constater que la municipalité a relégué bien
loin notre patrimoine ancien et récent. Aucun effort n’est
fait pour se rappeler que Portiragnes ne s’est pas fait en
un jour. Nos élus nous diront sûrement que c’est la
modernité qui veut ça, que le logo est à la mode, qu’un
coup de crépi est plus joli qu’un vieux mur. La modernité
oui mais pas au détriment du passé. Actuellement, Rome
crée sa troisième ligne de métro et n’a pas pour autant
repeint le Colisée. Il serait grand temps d’avoir une
politique culturelle et patrimoniale responsable et
respectueuse pour que nous n’ayons pas à dire adieu
à notre identité locale.

Benoît Balayé

© photo portiragnespassion.overblog.com

les vestiges de
l’ancien rempart
de Portiragnes,

ses pierres
volcaniques…

Chers lecteurs,

En période de crise, il convient de parer au plus pressé. Pour cela

votre mairie a entrepris de toute urgence la rénovation du rond-

point de Portiragnes-Plage.

Un concept moderne qui, pour la modique somme de 60 000 €

enchantera notre population et lui fera la jambe belle. Dommage

que les automobilistes qui doivent veiller à la sécurité de la

circulation aux abords d’un giratoire ne puissent admirer à loisir

cette réalisation. Mais, bon…

Observateur du littoral

COURRIER DES LECTEURS
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I L FAUT CROIRE QUE LA PLACE EST BONNE et que
le vide sidéral laissé par Hollande au sommet de
l’État ne demande qu'à être comblé. Il suscite

bien des convoitises sur l'air de si lui a pu l'être
pourquoi pas moi… Ils sont nombreux à papillonner
autour de primaires.

Les primaires, concept magique censé tout résoudre et
éteindre la cacophonie ambiante, est le nouveau mot
d'ordre des états majors politiques relayés de facto par les
Médias avec un zèle pathétique. Évidemment dans la
compétition les amis d'hier deviennent les ennemis de
demain, les petites phrases assassines fleurissent
allégrement et percent le béton du politiquement correct
habituel. Il serait alors tentant de se moquer des primaires
de la droite et du centre (sic!), ne serait-ce qu'en suivant
le feuilleton de la détestation avérée entre un Sarkozy à la
recherche d'une immunité présidentielle, et un Juppé en
quête de revanche. En fait, ils ne seraient en pré-

][ PRÉSIDENTIELLE :
LE BAL DES EGOS

][ (MAUVAISE) SURPRISE
DE RENTRÉE

D EPUIS MAINTENANT TROIS ANS, LES
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES ont entrainé
la mise en place d’activités périscolaires après

les cours à Portiragnes. La municipalité engage beaucoup
de moyens afin de proposer un choix important. Depuis un
an la totalité du temps périscolaire est directement gérée
par la mairie et plus par l’association Monique Saluste.

Les inscriptions aux activités périscolaires se sont
déroulées samedi 3 et mercredi 7 septembre à la salle
polyvalente. Aucune consigne n’a été donnée en dehors de
l’horaire. Plusieurs parents ont attendu dans les files pour
rien car il fallait suivre un parcours non explicité. Et même
pour les courageux, venus de bonne heure, il a fallu près
d’1h30 pour inscrire leurs enfants.

Les parents élus au conseil d’école avaient demandé à ce
que la règle du « premier arrivé, premier servi » ne soit
pas appliquée et pourtant c’est bien ce qui s’est produit.
(Ne pourrait-on pas envisager d’inscrire les enfants pour
un horaire et non pour une activité ?). Pour faciliter la
compréhension du système, l’inscription aux services des
sports municipaux se faisait en même temps !

Depuis juin dernier, un bruit a couru sur un changement
de fonctionnement de l’inscription à la cantine. Cette
rumeur s’est renforcée quand les parents ont reçu, après
la rentrée, dans le cahier de leur enfant un flyer annonçant
qu’après les vacances de Toussaint les tickets de cantine
ne seront plus valables ni remboursables et qu’il faudra
s’inscrire sur le « portail famille » sans autre explication.
À ce jour, malgré l’inquiétude et l’agacement des parents,
aucune notice ou explication sur la procédure, sur les délais
d’inscription, sur les moyens de paiement, sur le nouveau
fonctionnement de la cantine n’a été donnée.

Alors que la mairie est seule décisionnaire, la rentrée
des classes s’est faite avec un manque d’information
flagrant, sans tenir compte des remarques faites par
les usagers des services.

Julien Roman

présélection que huit. Seraient évincés, entre autres, la «si
distinguée » Nadine Morano et l'inimitable Papa Gaino de
la flûte enchantée, le fameux joueur de pipeau. Ce dernier
déclare se présenter malgré tout. Pendant ce temps là,
l'UDI tenterait de monter en douce un ticket avec Bayrou,
et du côté des Le Pen tout va bien, comme l'affirme le
Huffington Post du 12/09 le père financera la campagne de
sa fifille avec les fonds de son micro parti.

Plus préoccupant pour nous, c'est la pagaille régnant
à gauche !

On aurait pu compter sur la fête de l'Huma où la plupart
des ténors de l’« autre » gauche s'était donnée rendez-
vous pour mettre un peu d'ordre en cette rentrée politique,
las, il n'en a rien été. Le PCF sous la direction de Pierre
Laurent prône un rassemblement (sic!) de la gauche.
Hollande se présentant il ne pourra donc pas participer aux
primaires socialistes. Il boude la candidature de Mélenchon
qui caracole en tête dans les sondages avec un score à
deux chiffres. Le piège se referme d'autant plus que le PCF
attend novembre pour décider d'un candidat. Si c'est
Mélenchon, c'est trop tard pour en tirer tous les bénéfices,
et si c'est un candidat issu de ses propres rangs, ce dernier
n'est pas sûr, à trois mois des élections, de dépasser les
trois ou quatre points. Il s'isole encore un peu plus en
donnant du grain à moudre à ses adversaires. Mis à part le
point d'interrogation sur la primaire des verts en pleine
décomposition, celle initiée par le machiavélique
Cambadélis pour le PS tourne à la pantalonnade. Les
« frondeurs » anti Valls/Hollande sont légion à se présenter,
histoire de bien disséminer leurs voix face à Hollande qui
se présentera malgré une plongée vertigineuse de sa côte
de popularité. Pour ce qui concerne Montebourg, très
courtisé, comme le révèle le labs d'Europe 1 du 12/09, il
participera à cette primaire. Moralité : je dénoncerai le
bilan d'Hollande que je défendrai au final s'il est
vainqueur ! La cohérence politique est à son comble.
Quant au banquier Macron rattrapé par Alsthom, « ni à
gauche ni à gauche », lui aussi candidat, c'est un « un
artefact, un cerf-volant mais avec une grosse ficelle »
ironise Mélenchon qui parti tout seul au mois de mars, est
placé de plus en plus souvent dans les sondages (crédité
jusqu'à 14,5 %!) devant Hollande. Pour avoir une image
complète il ne faut pas omettre le NPA et LO qui veulent
présenter chacun un candidat.

Bref, la maison « gauche » est en feu aujourd'hui, car si
cet éparpillement devait perdurer cela ne présage rien de
bon pour le second tour.

Michel Szewczyk



E T ÇA RECOMMENCE… Deux semaines après le
Brexit, le processus pour des sanctions à l’encontre
de l’Espagne et du Portugal est voté par le Conseil

des ministres de la zone euro, sur l’exigence de M.
Shaüble, le ministre allemand qui avait déjà menacé la
Grèce du « Grexit ».
Coup d'état parlementaire au Brésil : La présidente
Dilma Roussef vient d'être destituée pour falsification des
comptes publics, mais sans enrichissement personnel, par
des sénateurs dont 60 % encourent des procédures
judiciaires, dont le nouveau président Michel Temer.
« Scandaleux, honteux, indécent », les qualificatifs
n’ont pas fait défaut lors de l’embauche de José Manuel
Barroso par la banque d’affaires Goldman Sachs. L’ancien
président de la Commission Européenne de 2004 à 2014
n’a pas trouvé meilleur pantouflage que la banque à
l’origine des subprimes en 2008, ainsi que des malheurs
de la Grèce en 2000.
Désastre dans les concours de recrutement des
enseignants : la proportion de postes non pourvus est
alarmante… De 15 à 70% suivant les disciplines.
Conséquence de la paupérisation de la profession, et de sa
stigmatisation par nombre de politiques.
Passé inaperçu en plein Tour de France, le 14ème
round de négociations sur le TAFTA (TTIP) ou Traité
Transatlantique s’est tenu début juillet à Bruxelles.
Considéré comme une étape cruciale, il affiche dans la
presse un optimisme confiant, qui dénote déjà avec une
défiance très marquée de certaines capitales européennes,
dont Paris. Fallait-il voir là les prémices de la seule bonne
nouvelle de l’été : la demande par la France de l’arrêt
définitif des négociations le 30 août 2016.
El Khomri a validé contre l’avis de l’Inspection du
travail le licenciement du délégué CGT d’Air France,
accusé (à tort ?) d’avoir arraché la chemise du DRH. Après
la condamnation d’Antoine Deltour au Luxembourg
(Luxleaks), la criminalisation des acteurs sociaux se porte
bien…
Au delà des polémiques sur la disparition des
flamants roses du rond-point de Portiragnes-Plage,
c’est bien leur présence qui interpelle. En effet, il y a
quelques années, les associations avaient été amenées à
choisir un animal totémique pour le village, et le choix se
portait entre le flamant rose et le taureau (toro)
camarguais. S’appuyant sur un travail des écoles en 2005,
ce dernier avait été désigné, supporté par une association
éponyme : le « BIOU ». Alors, pourquoi ne pas respecter
ce choix : méconnaissance, vengeance ou provocation ?

CA de Cap À Gauche

[ ]ET PENDANT CE TEMPS-LÀ
DANS LE MONDE…
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[ ]AVEC OU SANS BURKINI :
DÉBAT RIDICULE ?

P ERSONNE NE SEMBLE D'ACCORD : à droite,
Juppé n'est pas d'accord avec Sarkozy, à
gauche, Valls n'est pas d'accord avec Vallaud-

Belkacem. Certains musulmans pensent qu'il faut
l'interdire car il permet aux femmes de se pavaner
sur les plages, d'autres au contraire qu'il leur permet
de se baigner. Certains maires veulent l'interdire,
d'autres pas. Certaines féministes pensent qu'il
humilie la femme, d'autres que l'interdire est
humiliant pour elles. Les philosophes s'empoignent
également…

Si on interdit le burkini, doit-on interdire à des catholiques
en cornette de se rendre sur la plage ?
Doit-on interdire que des juifs s’y promènent avec une
kippa ? Au nom de la neutralité, doit-on interdire des T-
shirts avec des opinions supposées dissidentes ou des
tenues supposées subversives : seins à l’air, jupe trop
longue, trop courte, piercings, tatouages…, et pourquoi pas
les tenues de sports nautiques…

Pourtant le débat s’arrête au burkini, nous laissant
penser que ces polémiques ne sont sans doute pas
si ridicules que ça, mais qu’elles ont parfois pour but
et souvent pour effet de stigmatiser les musulmans
qui servent de boucs émissaires et de repoussoirs à
nos peurs.

La liberté ne se divise pas, elle est donc aussi celle de ceux
dont nous ne partageons pas les idées ou les préjugés.
Quand, sous prétexte idéologique, on supprime une liberté,
non seulement il est difficile de la reconquérir, mais elle
vient à être perdue pour tous et pas seulement pour ceux
qui sont visés par ces restrictions.
Défendre nos libertés, c’est aussi défendre la liberté de se
battre pour préserver et conquérir nos droits afin de ne pas
être soumis à la servitude des pouvoirs.

Soyons raisonnables, d’autres sujets démocratiques,
sociaux, écologiques, géopolitiques…. doivent aujourd’hui
mobiliser nos énergies.

Marie-Claire Alvernhe


