
*** CAFÉ CITOYEN ***
« PRÉSIDENTIELLE 2017 : QUE FAIRE ? »
VENDREDI 31 MARS À 19H
au café bar à vins La Part de l’Ange
12 rue Muette à Portiragnes.
Petite restauration possible sur place.

*** PROJECTION DU FILM LA SOCIALE ***
DOCUMENTAIRE DE GILLES PERRET
SAMEDI 8 AVRIL À 20H30
à sortieOuest, Béziers.
La projection sera suivie d’un débat à
22h. Participation libre. Possibilité de co-
voiturage depuis Portiragnes, parking
des écoles, à 19h45. Nous pouvons
également venir vous chercher à
domicile. Rens. 06 72 84 57 04.
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N OUS AVONS DÉCIDÉ QUE LES ÉLUS DE
MIEUX VIVRE À PORTIRAGNES, une force
de gauche citoyenne et solidaire ne

monteraient pas à la tribune à l’occasion des
vœux de la municipalité. Refus qu’il convient
d’expliquer aux Portiragnais puisqu’il ne relevait
pas du coup de sang mais d’une décision réfléchie
et raisonnée.

Voilà maintenant presque trois ans que nous avons été
élus par des électeurs portiragnais ayant choisi de nous
faire confiance et qui étaient en attente d’une action de
notre part au sein du conseil municipal.

Rapidement, nous nous sommes aperçus qu’il serait
difficile, sinon impossible de travailler avec la majorité
municipale, comme beaucoup ont pu s’en rendre
compte, puisque les portes de la mairie se sont vite
fermées devant notre souhait de participer activement
à la vie et aux projets de notre ville.

Pourtant, nous partions, sans a priori, prêt à débattre
et à travailler pour le « mieux vivre » de notre
communauté. Et les sujets ne manquaient pas et ne
manquent toujours pas comme nous l’avons écrit, en
son temps, dans les colonnes de notre lettre : tourisme,
aménagement urbain, déplacement doux, gestion de
l’eau et transferts de compétences, production locale et
transition écologique, culture et éducation, emploi et
revitalisation du cœur de ville et de la station… pour ne
citer que quelques thèmes qui nous tiennent à cœur,rr et
sur lesquels il est indispensable de travailler afin de
construire une ville à même de faire face aux enjeux qui
nous attendent dans les prochaines années.

Malheureusement, nous n’avons jamais été entendus et
notre rôle d’élus consiste avant tout à essayer d’obtenir
des informations nécessaires à la compréhension de ce
que l’on nous propose de voter.rr

Chose rendue d’autant plus difficile que beaucoup
d’informations restent sous le coude d’une majorité qui
craint, visiblement, le débat et surtout a peur de voir
son action discutée sinon contestée. Cela est devenu
tellement patent, que les conseils municipaux en sont
presque caricaturaux. Questions de notre part et
réponses des porte-paroles que sont Madame le Maire
et parfois des adjoints en charge de présenter la ou les
délibérations… Et silence des conseillers municipaux de
la majorité dont on se demande s’ils sont interdits de
parole et invités à se taire pour faire bloc.

On ne sait jusqu’à quand durera ce simulacre de
démocratie, et si un jour,rr les conseillers municipaux
regagneront une liberté de parole.

[ EDITO ]

COLLECTIF D’
ACTION
PORTIRAGNAIS POUR UNE
ALTERNATIVE DE
GAUCHE

n l’espère mais il nous tarde de voir arriver ce jour.rr

ToTT ujours est-il que notre décision de ne pas rejoindre la
majorité municipale à la tribune (sur laquelle on a
retrouvé en première ligne, élus communautaires,
départementaux ou député auxquels il est devenu
difficile d’échapper), découle de notre refus de
cautionner une attitude et une politique très éloignées
d’un fonctionnement normal au sein d’une municipalité.

Surtout que beaucoup d’actions entreprises
actuellement ne semblent pas faire l’objet d’une grande
anticipation et que nous assistons de plus en plus à une
valorisation de l’action municipale au détriment, malgré
les réunions publiques organisées, de l’information
réelle des Portiragnais quant aux enjeux et aux
décisions prises par la municipalité.

Luc Leboucher

NOUS VOUS INVITONS
CORDIALEMENT
À PARTICIPER À

CES DEUX
ÉVÉNEMENTS.

VENEZ NOMBREUX !
ENTRÉE LIBRE.



U N HOMME TRAVERSE NOTRE VIE, avec ses
marques propres à lui, il laisse une trace puis
s’en va mais son souvenir reste gravé à jamais

dans la mémoire.

Gérard Montaron s’en est allé ! Sans bruit,
comme à son habitude, humble et discret ! Il
s’est éteint le mardi 10 Janvier et ses obsèques
se sont déroulées le vendredi 13 Janvier.rr
Ses deux filles Véronique et Paule, ses amis de
Normandie d’où il était originaire et seulement

quatre personnes de notre village l’ont accompagné dans
son dernier voyage, ce qui m‘a beaucoup peiné, car il
méritait mieux, bien mieux !

Enseignant, conseiller d’orientation, il a fini sa carrière à
Béziers et s’est installé avec sa famille dans notre village
en 1992.
Lui, membre du PS et moi membre du PC à l’époque avons
été élus et travaillé ensemble pour Portiragnes de 1995 à
2008 sous la houlette de Claude Exposito, puis de Jean
Claude Lugan.
Partageant beaucoup de valeurs et de luttes, nous avons
mis une partie de notre vie au service du village et peu à
peu nous sommes devenus amis.
De 1995 à 2001, Gérard, conseiller municipal délégué a été
un des artisans de la création de la médiathèque, ayant
travaillé avec L’amicale laïque de Denise Fortanier et
Josette TaTT rbouriech pour le devenir actuel de la
bibliothèque.
Avec Jacques Lefebvre, il a installé la nouvelle école de
musique dans ses locaux et fait beaucoup d’efforts pour
obtenir du conseil municipal, une véritable place pour la
culture dans Portiragnes.
Adjoint aux finances de Jean Claude Lugan de 2001 à
2008, c’est avec énormément de sérieux et d’abnégation
qu’il a su, avec sa commission, établir les différents
budgets et recourir à l’aide précieuse du percepteur de
tutelle lorsque les services municipaux n’arrivaient pas à
apporter de réponses à ses questions.
En 2012, au moment de la fondation de notre association
Cap à Gauche, ce socialiste militant était avec nous et
adhérait à notre mouvement.

Hélas ! La maladie toujours cruelle est venue le frapper et
très vite il a perdu l’usage de ses jambes.
Il a été, alors placé, à la maison de retraite de Cers et petit
à petit s’est étiolé, au point dans les derniers temps de ne
plus vouloir de visites.

Je suis triste car j’ai perdu un ami !
Notre association a perdu un camarade de lutte et le village
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[ HISTOIRES
D’EAU ]

LORS DES DERNIERS VŒUX de la Municipalité
certains travaux qui pourtant sont envisagés
n’ont pas été mentionnés ou alors évoqués de

manière très, très succincte. On veut parler
notamment de la ZAC et de la halte nautique… et il
existe sans doute quelques raisons à cela.

Nous faisons l’hypothèse que la question de l’eau y est pour
quelque chose.
Portiragnes a été classée en ZRE, c’est-à-dire en Zone
de Répartition des Eaauuxx, ccoonnttrraaiiggnnaanntt nnoottrree ccoommmmmuunne
à faire des économies d’eau et à diversifieer son
approvisionnement pour préserver la nappe astienne.

Or,rr comme le rappelait Virginie Dubois, directrice du
syndicat mixte de l’A’ stien, dans un article du Midi Libre il y
a quelques mois : « La rérr partitt titt on de l'eau dans des
communes comme ViVV aii s,s Montbtt lall nc et Portitt rarr gnes bloque
leursrr prorr jo etstt d'urbrr anisii atitt on tatt nt que ces communes n'ont
pas misii en plall ce une nouvelle rerr ssourcrr e en eau ».

La majorité municipale a choisi pour diversifier sa
ressource en eau de se relier au réseau de la Communauté
d’A’ gglomération Béziers Méditerranée en cours de
réalisation jusqu’à Cers. Travaux estimés à 1,7 M €.

Aujourd’hui, ces travaux ne sont pas encore à l’ordre
du jour… Cela explique sans doute que la GGL ne soit
guère pressée d’acheter les terrains pour la
réalisation de la ZAC.

Les travaux entrepris dans le cœur de ville (pour un
montant de 595 000 € H.T.) répondent pour partie aux

][ ÉMOTION

ET COLÈRE

laissé partir dans l’oubli complet un homme qui avait
œuvré pour son bien et son avenir !

Si seulement nos élus actuels avaient eu l’obligeance de
faire publier sur le journal un faire-part de condoléances,
comme cela se fait tous les jours ailleurs, je pense que
Gérard serait parti moins seul !

Guy Balayé
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][ ZÉROPHYTO
(FAUT PAS RÊVER)

O N ÉVOQUAIT dans notre Lettre de décembre la
question des enjeux environnementaux et la
possibilité de bénéficier un prochain jour du

label « zérophyto ».

Si on en croit la note n°10 de la synthèse de
présentation du Conseil Communautaire Hérault
Méditerranée du 27 février 2017, la réflexion autour des
enjeux environnementaux n’est pas une priorité puisque
l’assemblée délibérante a été invitée à autoriser le président
à signer les bons de commandes pour les lots suivants :

Lot 1 « désherbant » pour un montant estimatif de•
20 000 € H.T.,
Lot 2 « fongicides et insecticides » pour un•
montant estimatif de 34 000 € H.T.,
Lot 3 « engrais » pour un montant estimatif de•
15 000 € H.T.

Visiblement les habitudes sont bien enracinées et les
représentations de l’environnement restent très
conservatrices… Il serait temps de modifier nos pratiques
et de laisser pousser quelques mauvaises herbes.

Beaucoup de villes ou de collectivités comme Cers ou la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
ont pris conscience des enjeux et n’utilisent plus de
désherbant ou de fongicides. Certaines d’ailleurs vont
encore plus loin et végétalisent de nouveau les rues, les
trottoirs et les murs ; acceptent la flore spontanée mise à
mal par « la manie du tout propre » et du « tout bétonné »
des années 50 qui ont fait de l’usage des pesticides et
autres produits chimiques une pratique courante.

Depuis les choses ont bien changé.
Nous savons maintenant que ces produits sont nocifs,
nuisent à notre santé, altèrent et polluent les cours et les
nappes d’eau et affectent la biodiversité.
On est donc forcément en colère de voir notre
Communauté d’A’ gglomération poursuivre ces achats et
refuser de changer de méthode en nous débitant : « ToTT ut
vavv trtt èrr s bien Madadd me lall Marqrr uisii e...ToTT ut vavv trtt èrr s bien, tout
vavv trtt èrr s bien… »

Paul Hussion

[ HISTOIRES
D’EAU ]

LORS DES DERNIERS VŒUX de la Municipalité
certains travaux qui pourtant sont envisagés
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manière très, très succincte. On veut parler
notamment de la ZAC et de la halte nautique… et il
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Les travaux entrepris dans le cœur de ville (pour un
montant de 595 000 € H.T.) répondent pour partie aux
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laissé partir dans l’oubli complet un homme qui avait
œuvré pour son bien et son avenir !

Si seulement nos élus actuels avaient eu l’obligeance de
faire publier sur le journal un faire-part de condoléances,
comme cela se fait tous les jours ailleurs, je pense que
Gérard serait parti moins seul !

Guy Balayé

mêmes objectifs : faire des économies d’eau via la
réfection du réseau. Cela explique leur « caractère
urgent » et le refus de la majorité de prendre en compte
le souhait des habitants du quartier : l’enfouissement de
tous les réseaux téléphoniques et électriques, quitte à ce
que les travaux soient retardés.

On se demande d’ailleurs si les travaux d’entrée de ville
(rond-point) et la liaison avec la halte nautique ne seront
pas, eux aussi, reportés tant que le réseau d’eau
Cers-Portiragnes ne sera pas réalisé. En effet, il serait
malvenu qu’un tout beau et tout nouveau rond-point dont
le coût avec la halte nautique, la liaison et un
cheminement doux est estimé à quelque 800 000€ H.T.TT ,
soit défoncé à peine fini.

Au-delà des seuls travaux, la diversification de la ressource
en eau aura aussi pour conséquence une révision des
tarifs à plus ou moins long terme. On ne peut
effectivement imaginer que de tels investissements n’aient
pas de répercussions sur les tarifs. Surtout que
l’agglomération qui a récupéré les compétences de
l’eau et l’assainissement sera amenée à lisser les
tarifs des communes d’ici quelques temps.

En ce qui nous concerne, au-delà de la question du prix de
l’eau qui, devenant une ressource de plus en plus rare verra
obligatoirement sa valeur augmentée, c’est la question de
la régie publique qui nous préoccupe et nous tient à cœur.rr

Dans ce contexte de rareté et de transfert de compétences,
on entrevoyait enfin l’opportunité de créer une régie
publique de l’eau. Ce qui aurait réaffirmé que l’eau était un
bien commun devant être géré dans le cadre d’un service
public, comme le sont l’éducation, la santé...

Malheureusement, nous ne voyons pas, pour l’heure, se
dessiner et se discuter un tel projet au sein de la
communauté d’agglomération. Nous craignons même que
d’ici quelques années, tout soit fait pour que les régies
publiques communales encore existantes soient offertes à
Suez, Véolia ou toute autre entreprise de l’eau.

Luc Leboucher

Nous vous invitons à visiter notre site
http://capag-portiragnes.fr

où vous pourrez lire d’autres articles, comme :
Comité de direction de l'office de tourisme•
Fin du festival des Nuits de la Terrasse et del Catet•
et bien sûr notre TRIBUNE LIBRE « Présidentielle »•

À Portiragnes, il est difficile
d’assister aux conseils
municipaux. D’abord, parce
qu’en attendant la nouvelle
mairie, la salle des conseils
n’est pas accessible à tous,

car à l’étage sans ascenseur.rr Ensuite, parce que le nombre
de places d’observateur est très limité. Enfin, parce qu’en
l’absence de calendrier préétabli, le public est averti d’une
séance de conseil municipal seulement trois à quatre jours
à l’avance. Depuis quelque temps la Municipalité de
Portiragnes soigne sa communication avec un nouveau
bulletin. Bref,f pourquoi ne pas mettre en ligne les vidéos
des conseils municipaux ?

Au repas des seniors 2017
de Portiragnes, Elie ABOUD,
Député de l'Hérault,
Sébastien Frey, Conseiller
Départemental de l'Hérault
et autres personnalités
politiques invités à faire bombance autour de Madame le
Maire, et nos conseillers municipaux invités… à les servir
bénévolement. Bref,f cela nous fait penser à cette citation :
« On appelle comédie lall trtt arr gédie envisii agée d'un point de
vue humorirr sii titt que ».



L’ ALLEMAGNE VIENT DE VIVRE un véritable plan
de relance, et son PIB a bondit à 1,9% (au lieu de
1,4%) grâce … à l'accueil de 1,1 millions de réfugiés

en 2015/2016.
Quand les négociations salariales ressemblent à un
jeu de dupes… L'enseigne Primark vient de concéder à
ses salariés une augmentation horaire de 1 centime
d'euro… brut.
La déclaration de Namur signée le 5 décembre 2016 par
40 universitaires internationaux, dont Magnette et Piketty
a jeté les bases des futurs traités européens. Peu relayé
par la presse ce texte pose les bases démocratiques,
économiques, juridiques et environnementales de ce que
devrait être un traité international.
Après 31 ans passés en prison pour un crime dont il
n’est pas coupable, Lawrence McKinnley reconnu
innocent, reçoit un chèque de l'Etat du TeTT nnesse de… 75
dollars.
Erratum : ce n'est pas 200 000 voix de moins qu'a
obtenu Trump ux élections américaines, mais bien 2,8
millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Merveilleuse
démocratie !
La fraude aux prestations sociales s'élève à 350
millions d'euros. C'est énorme, et… inadmissible, mais
toutefois 70 fois moins que les fraudes aux cotisations
sociales patronales qui elles se montent à 20 ou 25
milliards d'euros.
Le CETA (accord Europe Canada) a été voté par le
parlement européen le 15 février 2017. Contestable sur le
fond, il l’est également sur la forme, car 90% de ses
mesures vont être appliqués dès le mois prochain, avant
leur ratification par les parlements nationaux. Ce qui
constitue un déni de démocratie inacceptable.
L’Académie Française a du boulot ! Elle doit créer un
nouveau mot… Pénéloper : travailler sans s’en apercevoir.rr
Raymond Kopa décédé le 3 mars : premier français
ballon d’or,rr ou premier mercenaire français du foot
business ?

CA de Cap À Gauche

[ ]ET PENDANT CE TEMPS-LÀ
DANS LE MONDE…

4

E CE MOIS DE MARS tenter de faire une synthèse
de la campagne de la Présidentielle tient de la
gageure. Un œil collé en permanence sur internet

l'autre sur les journaux, les oreilles collées aux
chaînes d’infos en continu c'est le prix à payer pour
être informé. Chaque jour ou presque, une pièce de
théâtre incroyable se joue avec des rebondissements,
des annonces surréalistes, des portes qui claquent,
des affff aires pas très claires qui sortent des placards...
Georges Feydeau et Eugène Labiche peuvent se
rhabiller. La réalité dépasse la fiction.

À sa manière, Cap à Gauche tente d'éclaircir les débats en
ouvrant une tribune sur son site *, où chacun peut s'exprimer
librement ou simplement mettre des commentaires. Éclaircir
les débats est en effff et nécessaire car une chatte n'y
retrouverait pas ses petits. À commencer par la droite avec
le feuilleton Fillon, vainqueur de la primaire de droite. Selon
les affff aires sorties par Le CaCC nardrr EnEE chc aînîî é, à savoir les
emplois fictifs de sa femme, de ses enfants, plus quelques
autres oublis fiscaux, la note s'élève à quelque 1,5 millions €
(d’argent public). Depuis il rame dans les sondages et n'hésite
pas à parler d'assassinat politique et de complot
juridique et médiatique. Acculé par les défections des
soutiens de son camp, plus de 400 selon Libii érarr titt on, il a
organisé une manifestation, le dimanche 5 mars, en forme
de lynchage de la justice et des médias Place du TrTT ocadéro à
Paris. Le jour même, ses fidèles se sont exclamés au micro
« nous sommes 200 000 ! ». À la fin du meeting, Bruno
Retailleau, Président du groupe les Républicains, légèrement
hystérique et un peu faff yot en a rajouté une brouette : « Nous
sommes 300 000 ! ». La police a compté un peu moins de 40
000 personnes. Le Monde et France Soir ont faff it la remarque
que la place étant d'environ 21 000 m², il aurait fallut 10
manifeff stants par m² pour arriver à 200 000 ! Pour l'anecdote,
tous les cars étaient gratuits, payés par Fillon…

ToTT ujours est-il que l'exercice d'enfumage a été une réussite
puisque dès le lendemain, il recevait le soutien unanime
pour sa candidature du Comité politique des Républicains,
y compris de ceux qui avaient fait défection. Depuis, ils
reviennent la queue entre les jambes faire un mea-culpa
dans toutes les matinales. C'est assez pathétique ! En
attendant, les avocats de François Fillon s'activent malgré
la mise en examen de leur client le 15 de ce mois. Du côté
de Marine Le Pen, les casseroles continuent de s'empiler
mais glissent sur elle comme sur les plumes d'un canard.
Les sondages en sa faveur ne montrent aucun signe de
faiblesse. Son immunité parlementaire a été levée, pour
autant elle refuse de se rendre aux convocations de la
police en toute impunité semble-t-il. Le camp d’Emmanuel
Macron ressemble pour sa part à une auberge
espagnole, ses soutiens venant de la droite comme de la
gauche donnent le tournis. De Cohn Bendit à Olivier Minc,
de Patrick Braouzec à Bertrand Delanoé... Bien le bonjour
au programme qui fera consensus entre tous ceux là.

On est jamais mieux trahi que par les siens, c'est en tout cas
ce que doit ruminer à gauche Benoît Hamon. Car des
couleuvres, il en avale par paquet de dix. Certes, il a gagné
les primaires avec un programme de gauche mais la majorité
du Parti Socialiste ne lui pardonne pas et l'oblige à faff ire des
rétropédalages de programme, ils foff nt pression sur lui, même
son accord avec l'EELVLL ne passe pas, il a l'injonction de
défendre le quinquennat de François Hollande. Certains
caciques traînent des quatre fers pour participer à sa
campagne en invoquant un droit de retrait (sic !) quand
d'autres, une bonne quararr ntaine de députés, sont déjé à passés
avec armes et bagages dans le camp Macron. Chaque jour qui
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passe, sa marge de manœuvre rétrécit. Il reste donc Jean-Luc
Mélenchon qui lui, grâce au mouvement la Frarr nce Insoumise
dont il est le porte-parole, dispose d'un programme
entièrement chiffff ré. Sa relation avec son partenaire le PCF
semble s'apaiser,rr même si les parrainages de communistes
sont arrivés au compte-gouttes. Enfin Nathalie Artrr aud, de Lutte
ouvrière tente de retrouver les scores d'Arlette Laguiller,rr Pour
conclure l'horizon de la gauche est encore pour le moment
largement pollué par le feff uilleton Fillon qui n’en finit pas.

Michel Szewczyk
(*)* httptt /pp /// c// apag-portitt rarr gnes.frff




