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NIcOle ferrONI, hUMOrISTe eT chrONIqUeUSe
sur france Inter, s’épatait lors d’une interview du
« côté bulldozer de ce quinquennat ». ce qu’il faut

traduire par Macron empile les réformes à grande
vitesse. 

Nous étions prévenus. Il s’agit pour lui et son gouvernement
d’aller le plus vite possible pour faire de la France, où
s’exercent encore quelques résistances, une des places fortes
du néolibéralisme à l’égal de l’Allemagne dont il se sert de
guide et de modèle. Macron a lancé une machine de guerre qui
se mène au nom d’une théorie, celle du ruissellement et dont
les objectifs sont de livrer aux appétits des « grands groupes
», une France entièrement libéralisée. Le qualificatif de
« président des riches » n’est donc pas usurpé et beaucoup
Français perçoivent les premiers effets de cette politique qui
offre au Medef toute satisfaction et creuse les inégalités. 

En six mois, Macron n’a pas lésiné et on percevra bientôt plus
nettement comment toutes ces mesures prises s’articulent
autour de deux idées : réduire la redistribution des richesses
et réduire les services publics à sa partie congrue. La question
est de savoir comment s’opposer à ces forces qui dépassent le
gouvernement « Macron » et trouver l’espoir comme les
perspectives d’un changement possible.

En somme, il faut qu’en 2018, nous agissions pour l’émergence
d’un mouvement fort. Cela sera difficile à réaliser sans
« rompre avec nos peurs » et sans se battre pour que la
« République devienne réellement indivisible, laïque,
démocratique et sociale ». Car, sans que nous y prenions
suffisamment garde, l’idée républicaine qui s’exprime, entre
autres, à travers les services publics est remise en cause de
façon pernicieuse par tous les groupes de pression qui ne
recherchent que leur intérêt particulier. 

L’urgence de cette bataille se mesure, notamment, à
l’accroissement de la pauvreté, ici, en France* et dans le
monde mais aussi à la dégradation environnementale et
climatique.

Cette urgence est certainement plus difficile à ressentir à
Portiragnes, où beaucoup d’entre nous vivent plutôt bien dans
un cadre privilégié. 

Pour autant, il est nécessaire de juger notre action individuelle
comme collective à cette aune.

Et là, on sait que nous pouvons faire beaucoup mieux à
Portiragnes, dans les domaines de la démocratie, de la
redistribution, de la transition énergétique et
environnementale comme de la laïcité. Pour cela, il faut
changer de vision et faire preuve de quelque courage.
Aujourd’hui, nous sommes loin du compte… mais nous
pouvons toujours en faire le vœu pour 2018.

luc leboucher

* Entre  5  et  8,5  millions  de  personnes  sont  considérées  comme
pauvres. On note une augmentation de plus de 800 000 personnes sous
le seuil de pauvreté en 4 ans.
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AGENDA

pour cette nouvelle année

NOUS VOUS INVITONS…

le SAMeDI 20 jANVIer à 18 h
à la conférence de Benoît Balayé
« Mémoires de Portiragnes » :
Benoit Balayé, historien, guide interprète
et conférencier, responsable du Musée
archéologique jusqu’en 2013, propose un
voyage autour des mémoires de
Portiragnes : les premiers habitants
installés sur nos rivages, la période
gréco-romaine, le Portiragnes médiéval,
son évolution jusqu’à la Révolution, la vie
du village au cours de l’âge d’or viticole,
la Grande Guerre et les poilus
portiragnais. Photos inédites et vues
aériennes allant des années 30 à 80. 

le MercreDI 24 jANVIer à 18 h
à la rencontre-bilan avec les élus de 
Mieux vivre à Portiragnes

le VeNDreDI 2 féVrIer à 18 h
à l’Assemblée Générale de cap à
Gauche.
Tous ces événements ont lieu dans la salle de
la Maison des associations de Portiragnes, 
et sont suivis du verre de l'amitié.



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                              

S I lA MAjOrITé MUNIcIPAle s’autocongratule
des travaux de rénovation du cœur de ville et
essaie de valoriser son action à travers son

Mag’, c’est qu’elle essaie de donner le change.
certes, cela ne sert guère l’information des
Portiragnais mais ce n’est pas le but, ce qui importe
pour elle c’est de laisser croire que son action est
bel et bien pensée et construite. Il s’agit d’en
mettre plein les yeux, quitte à escamoter les
questions qui fâchent.

Ainsi la rénovation du cœur de ville a fait l’objet d’un
« questions-réponses » dans le Mag’ de novembre
2017 qui lui-même fait suite, sans y répondre, à
l’article paru dans la lettre d’octobre 2017 et titré
« Travaux, mensonges, et improvisations ».

Alors, une fois n’est pas coutume, le comité de
rédaction de la lettre a décidé, lui aussi sur le même
sujet, de jouer aux…

][ qUeSTIONS / réPONSeS
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Chambray (37)

LA POlITIqUe MUNIcIPAle à l’éGArD De lA
jeUNeSSe POrTIrAGNAISe n’a cessé de se
détériorer au cours des trois dernières années.

Au point d’être, aujourd’hui, assez méprisante.

Pourtant le programme 2014 de la majorité municipale était
ambitieux : création d’un conseil municipal des jeunes,
création d’un lieu multi-accueil, redynamisation du centre
de loisirs et de l’espace jeunes… Lors des premières années
beaucoup d’efforts ont été faits. La réforme des rythmes
scolaires a beaucoup mobilisé les services municipaux.
L’espace jeunes, sous l’impulsion de Nathalie Marteau, a pu
concrétiser son projet de voyage aux États-Unis.

Mais depuis, les jeunes ne semblent plus trop susciter
l’intérêt de la mairie. D’abord, avec la réduction des
horaires d’ouverture du PIJ et un espace jeune parfois
fermé pendant les vacances scolaires. Ensuite, avec la
reconduction des mêmes activités TAP, suivant les mêmes
procédures déjà controversées, sans nouvelle réflexion.

Enfin, alors que les clubs de tennis et de pétanque ont été
consultés, que des aménagements ont été faits sur
l’esplanade des troubadours pour permettre la continuité de
leurs activités, que plusieurs propositions de terrain
provisoire leur ont été faites, que le tennis club a négocié la
conservation des deux cours, les jeunes ont vu leur city-
stade ainsi que le kiosque devant la salle polyvalente
démolis sans préavis juste à la rentrée des classes, alors
qu’il faisait encore beau et qu’ils auraient pu profiter de ces
installations encore deux mois. Beaucoup d’entre eux
s’interrogent devant la maquette du projet du centre
administratif, exposé à la médiathèque, car leurs installations
semblent avoir disparues. L’arrêt de bus qui n’a même pas
été déplacé lors de la démolition du transformateur
électrique, est aujourd’hui au pied de l’esplanade.

Le contraste est saisissant entre le bel aménagement en
haut et le modeste panneau en bas qui n’abritera pas les
enfants les jours de pluie. On peut, au vu de l’évolution de
la politique municipale en faveur de la jeunesse, et sans
extrapoler, s’inquiéter d’une telle dérive.

julien roman
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][ DeUX POIDS
DeUX MeSUreS

Qu’est-ce qui a motivé la décision de réhabiliter le
cœur historique en période touristique sans
concertation ni réunion préalable avec les
riverains ?

La majorité municipale voulait aller très vite car
l’assainissement dans le cadre de la loi Nôtre devenant
compétence de l’agglo, il s’agissait d’inscrire les travaux
au programme rapidement. D’autre part, afin d’achever
la nouvelle mairie, avant la fin du mandat, début 2020,
Mme le Maire voulait commencer sa construction au
plus tard en septembre de cette année. Donc, afin
d’éviter aux deux chantiers de se chevaucher, la
majorité a décidé que les travaux du cœur de ville se
feraient entre mars et début juin, sur une durée de 2
mois et demi. Une vraie gageure qui, naturellement,
était impossible à tenir. Nous soupçonnons la majorité
municipale de l’avoir su dès le départ et de l’avoir caché
pour, notamment, laisser croire que tout serait
achevé avant le début de la saison touristique.

les travaux, prévus sur 2 mois et demi ont
finalement duré 8 mois. La majorité, dans sa volonté
d'aller au plus vite, a fait le choix de se passer de réunir
les riverains qui ont été exclus dès le départ de toute
concertation. De plus cette précipitation a créé  chez ces
derniers le sentiment d'un manque de préparation  et
de communication autour du chantier.

En quoi ont consisté les travaux, et pourquoi seuls 
3 réseaux sur 4 ont-ils été traités ?

Dans un premier temps, il ne s’agissait que de refaire
les réseaux humides. Décision totalement
incompréhensible, dans la mesure où les travaux prévus
offraient l’occasion d’enfouir les réseaux secs et
d’anticiper ainsi l’arrivée prochaine de la fibre optique.
C’est pourquoi les élus de MVP* sont intervenus en
conseil municipal et ensuite auprès de M. Pionchon pour
que le réseau du téléphone soit réalisé. Ce qui a été
finalement pris en compte, même si seules les
réservations, qui déjà se dégradent, ont été faites à ce

QUESTIONS / RÉPONSES
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jour. Par contre, ils n’ont pas eu gain de cause pour
l’enfouissement de l’électricité, car sans même qu’un
devis ait été présenté, il leur a été répondu que cela
reviendrait trop cher. ce qui signifie que dans un
prochain mandat se reposera la question de
l’enfouissement de l’électricité.

Comment se sont déroulés les travaux ?

Difficile de répondre positivement à cette question, au
vu du nombre de détériorations et de malfaçons
constatées. En ce qui concerne, par exemple, le retrait
des anciennes canalisations contenant de l’amiante,
l’entreprise en charge de cette opération n’a retiré que
les parties gênantes pour la pose du nouveau réseau. Il
reste donc encore maintenant de l’amiante dans le sol à
proximité des nouvelles canalisations. La suppression
des rebords relevés le long des maisons interroge aussi
car ils empêchaient, en cas de fortes pluies, l’eau de
s’infiltrer dans les maisons.

Mais ce qui reste le plus mystérieux et incompréhensible
c’est le choix des matériaux et leur organisation qui
paraît échapper au bon sens : béton désactivé dans
certaines rues mais pas dans d’autres, pavage ancien
conservé place du Vieux Puits, utilisation d’un bitume
(grossier) noir dans une grande partie des rues qui va
emmagasiner la chaleur l’été, souffrir des fortes
températures et assombrir les rues l’hiver.

Choix qui n’obéit qu’à des raisons économiques, comme
si au fur et à mesure de l’avancée des travaux, on s’était
aperçu que les coûts empêchaient de poursuivre l’idée
initiale et obligeaient à utiliser des matériaux moins
nobles. Ce qui bien entendu impacte l’esthétisme de la
rénovation.

Comment ont été pensés le stationnement,
l’utilisation des places d’un cœur de ville rendu
piétonnier et la végétalisation du cœur de ville ?

Lors d’une réunion, très tardive, les riverains ont appris
le projet de la majorité municipale de rendre piétonnier
le cœur de ville. Si cela paraît aller de soi, au vu de ses
caractéristiques, le stationnement est rendu très difficile.
En effet, les habitants ont perdu des places alors qu’elles
commençaient de disparaître dans le quartier avec les
travaux de la Mairie. Perte qui se double de contraintes
fortes pour accéder chez eux en voiture. 

Pour atténuer ces incommodités, l’interdiction de
stationner aurait peut-être pu ne s’appliquer qu’aux six
mois de la saison touristique… Ce n’est pas le cas. Bien
au contraire, depuis le 2 novembre, le stationnement sur
ces sites fait l’objet d’une telle surveillance par la police
municipale qu’elle s’apparente à du harcèlement.

Le sort réservé aux différentes places du cœur de ville
n’est pas fameux non plus, et passablement illogique :
pas de valorisation de la place du Puits qui conserve son
ancien pavage, la place Saint Jacques est dédiée au
stationnement, de même pour la place de l’Hôpital qui
est une des plus belles places du village. Place qui fut et
reste encore un lieu de vie important par la présence
d’un des deux derniers cafés du village et dont le charme
comparable à celui de l’Abrivado aurait mérité un
traitement particulier, lui permettant de s’adapter à des
utilisations différentes : lieu de spectacles, rencontres,
et enfin aire de stationnement. Malheureusement, sa
rénovation n’a pas été conçue dans ce sens, il en est
pour preuve le bitume choisi pour revêtement.

Les espaces « dits paysagers », de ce qu’on peut en voir
à ce jour, ne présagent rien d’extraordinaire car ils ne
font preuve ni d’imagination, ni d’innovation. Le pire
serait qu’ils ne servent que de lieux d’aisance pour
satisfaire aux besoins de nos compagnons à quatre
pattes.

Au final, l’ensemble des travaux fait penser à ces
cadeaux de Noël qui font forte impression quand on les
déballe mais qui ne font illusion que durant les quelques
minutes où ils fonctionnent. Nous espérons cependant
que les nombreux vacanciers et promeneurs invités à se
promener dans le cœur de ville vivront cette « nouvelle
esthétique » sans trop souffrir de la chaleur et de sa
désertification.

cA de cap à Gauche

* MVP : Mieux Vivre à Portiragnes, une force de gauche
citoyenne et solidaire

Place de l’Hôpital le 3 décembre 2017

Rue Muette : un nouvel
espace de rencontres !

Une citation communication
comme on aime :
« Il était important de redonner au
cheminement piéton la place qu’il
mérite au quotidien, et d’offrir au
plus grand nombre un espace de
rencontres accessible à tous. »
Le Mag’ N° 8, novembre 2017
(magazine d’informations municipales de Portiragnes)



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                              

4

S TUPéfAcTION, cOlère… Voilà les sentiments
et les réactions qui nous ont animés quand
nous avons appris à la lecture du dossier sur la

ZAc que les maisons individuelles ne seraient pas
raccordées au réseau d’eau brute du Brl. 

Raccordement qui aurait permis aux habitants d’arroser
leurs jardins, de laver leurs voitures, pour ne citer que ces
deux exemples avec de l’eau brute et offert l’occasion de
réaliser une économie d’eau potable loin d’être
négligeable et ainsi de préserver la Nappe astienne. 

Se priver de cette possibilité va à l’encontre de tous
les efforts faits et exigés pour préserver les
ressources en eau potable. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Selon le dossier de la ZAC, plus de 20 000 m3

d’eau potable seraient ainsi économisés par an. Ce qui n’est
pas une broutille car si on multiplie sur 13 ans, on arrive à
260 000 m3, soit la consommation d’eau d’une année pour
le village.

Sur le lotissement des Grands Pins où chaque maison
bénéficie de ce raccordement, ce sont 5 000 à 6 000 m3

d’eau potable qui sont économisés chaque année. Ce choix
ancien datant, d’avant 2001, s’inscrivait dans le sens d’une
transition écologique rendue déjà à cette époque de plus
en plus indispensable. 

Aujourd’hui en 2017, alors que nous connaissons une
terrifiante sécheresse qui, d’après les experts, va devenir
la norme dans les années à venir, la décision de la majorité
est doublement, triplement incompréhensible, et
irrecevable tant elle va à l’encontre de toutes les politiques
d’économie des ressources en eau potable préconisées.
Mais quelle mouche a bien pu piquer la majorité municipale
et l’a conduite à renoncer à cet approvisionnement ?
comment expliquer qu’il faille aller chercher d’autres
sources d’approvisionnement en eau potable pour
avoir le droit de construire et renoncer d’un autre
côté à faire des économies substantielles de cette
même eau ? 

Le label d’écoquartier que l’on veut donner à ce nouveau
quartier ne serait-il qu’une coquille vide dont on se
targuerait pour nous abuser ou un gadget pour gogos ? 

Aujourd’hui, devant l’urgence et la crise des ressources en
eau que nous allons connaître, chaque permis de construire
devrait logiquement être assujetti à ce double accès à l’eau

][ lA GOUTTe qUI fAIT
DéBOrDer le VASe][ POrTIrAGNeS

à l’heUre DeS fAVelAS De rIO

P
éTassaGE eST le PreMIer MOT que l’on
apprend lorsque l’on s’installe dans le Sud
venant de contrées lointaines, c’est-à-dire du

nord de la loire. ce mot est un concept à lui tout
seul, une organisation du travail tournant volontiers
le dos au taylorisme. ce sont les rustines de
goudrons parsemant nos routes, les fissures des
murs rafistolées tant bien que mal, etc… etc…

Jusqu’à présent étaient plutôt concernés les services
techniques des collectivités locales, qui par souci
d’économie et en « attendant » des travaux plus globaux
(rénovation de rue, reconstruction d’un mur dans les
normes…) paraient au plus pressé. Cependant l’attente
peut durer des années, comme pour la route de Vias par
exemple.

Mais voilà que les services publics s’y mettent aussi.
Restrictions budgétaires, privatisation de certaines
interventions, baisse drastique des effectifs… Bref la liste
des causes est longue comme un jour sans pain. Et les
conséquences sont, elles, désastreuses ! 

C’est ainsi que la rue de la Fauvette à Portiragnes a eu droit
à un pétassage totalement psychédélique. Il est bon de se
remémorer que pétassage est un mot Occitan qui signifie
réparer, raccommoder, repriser… Eh bien, la rue de la
Fauvette dans sa totalité a eu la joie de découvrir
l’ensemble du concept, dont la photo ci-dessous ne donne
qu’un faible aperçu. En fait trois compteurs de particuliers
alimentent l’ensemble de la rue. Non seulement certains
pavillons sont traversés de câbles aériens mais la rue
également, à moins de trois mètres du sol. Certes, un
bandeau rouge “ Danger de Mort ” accolé dessus
prévient tout camion à l’entrée de la rue, enfin… une fois
qu’il est déjà engagé ! Le câble se raccordant au compteur
d’un particulier a également droit à son bandeau rouge…
Franchement rassurant, non ? Cela fait déjà quelques
temps que c’est ainsi, le provisoire s’éternise.

Au passage, en effectuant des recherches sur Internet,
nous avons appris que le prix moyen du m2 rue de la
Fauvette était de 2.883 € (sic!) Mais cela c’était avant…

Michel Szewczyk
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NOUS NOUS fAISONS l’échO régulièrement des
dérives de la majorité municipale en matière
de démocratie et d’informations tronquées

quand elles ne sont pas complètement absentes.
c’est récurrent et épuisant tant cette majorité
emmenée par Gwendoline chaudoir persiste à
mépriser les élus de l’opposition. les conseils
municipaux sont de plus en plus tendus. Pour
illustrer l’état d’esprit de Madame le Maire, prenons
deux exemples au hasard.

Le premier est relativement récent puisqu’il concerne la
cérémonie du 11 Novembre. Les élus ont tous reçu une
invitation à l’en tête de la Mairie de Portiragnes et de
Gwendoline Chaudoir. Première interrogation, Mme le Maire
invite au nom du conseil Municipal (sic!) et de
l’Association des Anciens combattants. Elle est donc
d’office leur porte parole… Ah bon ?….Deuxième couac,
alors là beaucoup plus sérieux survient à la lecture de
l’ordre du Jour : « 10h00 – messe en l’église de Cers à
la mémoire des anciens Combattants… ». Mais bon,
on l’a interpellé à plusieurs reprises sur le fait qu’elle violait
délibérément la laïcité Républicaine pour laquelle elle s’est
engagée naturellement en se présentant au suffrage de
tous les Portiragnais ! Du coup, astuce de cours de
récréation, elle suit cette convocation par : « (…) à
l’invitation des associations patriotiques ». Ben
voyons, rien que cela ! L’enfumage continue… Faudra-t-il
un jour porter plainte au tribunal administratif ou
simplement soumettre une nouvelle fois ce problème au
sous-préfet pour ce manquement récurrent à la laïcité
républicaine ? Devra-t-elle être condamnée à l’instar de
Robert Ménard interdit de crèche dans les locaux
municipaux de Béziers par le Conseil Constitutionnel ?

Rappelons à Madame
Gwendoline Chaudoir que selon
les sondages WIN/Gallup
International, 63 % des
Français se déclarent sans
religion et que seulement 25 %
se reconnaissent catholiques.
Cette dernière catégorie se divisant en trois groupes à peu
près équivalents ; un tiers est pratiquant et va donc à la
messe, un tiers ne pratique pas, et un tiers croit en une
entité supérieure ainsi qu’à l’enfer et au paradis. Quand
aux fascistes qui s’étranglent de fureur sur « le grand
remplacement de la France éternelle » par des hordes de
musulmans… rappelons-leur que seuls 5% des Français se
réclament de cette religion. 

Le deuxième exemple est lié étroitement au premier. Il a
été découvert par hasard. En consultant Facebook sur
Portiragnes, nous sommes tombés sur le site du DGS Jean-
Marc Dietrich.

Un Directeur Général des Services est un administratif non
élu, en quelque sorte un chef d’orchestre chargé de mettre
en musique les décisions du maire et du Conseil municipal.
Il est, par essence neutre puisque non élu, même si sa
coloration politique n’est pas incompatible avec celle de la
première magistrate. C’est d’autant plus surprenant que
Jean-Marc Dietrich connaît le devoir de réserve car il a été
également DGS de la commune de Manduel dans le Gard
dont Madame le Maire Marie-Louise Sabatier était du… PS !
Il est vrai également qu’en 2014, il était lui même tête de
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63 % des
français se

déclarent sans
religion !

potable et brute dès que cela est possible. en
l’occurrence sur la ZAc Sainte-Anne c’est le cas,
puisque l’eau brute est disponible sur le site… et cela
ne devrait pas se traduire par une hausse des coûts
exorbitante puisque l’enfouissement des réseaux
peut se faire dans le même temps.

Il est d’ailleurs incompréhensible que ce choix soit validé
par le SCOT du Biterrois et le schéma directeur
d’alimentation de l’eau de la CAHM. On se demande quand
même à quoi servent ces super schémas directeurs s’ils
sont incapables de se traduire par des changements
notoires dans l’approche de la gestion des ressources. 

Tout cela est effarant et ce qui nous atterre définitivement
c’est le silence et l’opacité dans lesquels cela se fait… car
cette décision, jamais débattue en conseil municipal
puisque ce n’est pas le lieu où les conseillers sont invités à
débattre, n’a pas eu davantage le privilège d’être
expliquée, dans un des nombreux outils de communication
dont s’est dotée la municipalité, comme s’il fallait la cacher
ou en faire le moins de publicité possible tellement ce choix
est déplorable.

Au cours du conseil municipal du 11 décembre 2017,
nous, élus de Mieux Vivre à Portiragnes, avons
demandé quelles étaient les raisons de ce choix.
Nous avons eu de la part de M. Pionchon et de Mme
le Maire des réponses qui ne nous ont ni convain-
cus, ni satisfaits…
En effet, il nous a
été répondu qu’ils
avaient fait le
choix de doubler
l’approvisionnement
en eau potable via
l’Orb. Or ce n’est
pas un choix mais
une obligation
qui est faite à
Portiragnes pour
pouvoir continuer
de construire.
Il fallait le faire
obligatoirement.
On nous a aussi
présenté comme
argument qu’il fallait
préserver l’eau brute
pour l’agriculture et
l’arrosage des vignes… Un argument qui ne tient pas la
route face à la priorité des priorités reconnue par
tous de préserver la Nappe astienne.

Si nous étions malintentionnés, nous aurions dit qu’il
s’agissait là d’une tentative de « noyer le poisson ». Nous
espérons que tout n’est pas encore perdu et qu’il est encore
temps de revenir en arrière parce que cette décision
incompréhensible engage l’avenir et les générations futures.
Mais aujourd’hui après ce conseil municipal, nous
craignons que tout soit déjà joué et que la majorité
municipale ait été incapable d’imposer ces travaux,
malgré leurs coûts mesurés, à l’aménageur GGl.
Et nous commençons à désespérer de faire comprendre
l’incohérence de cet abandon au regard des enjeux pour nos
ressources en eau et nous nous demandons comment nous
pourrons pouvoir continuer d’arborer fièrement sur les
façades de nos bâtiments publics le chameau du SMETA,
signifiant que notre municipalité est engagée pour la
préservation de la nappe astienne.

luc leboucher
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[ ]lINKY : lA SUITe

AUjOUrD’hUI le déploiement de compteurs a
démarré sur la commune de Béziers. à
Portiragnes il est prévu au 2ème semestre 2018.

Il est donc grand temps de faire connaître notre
refus citoyen, malgré les menaces d'enedis, et de
faire tomber quelques idées reçues. quelques
exemples…

si vous refusez le compteur Linky, vous allez payer
une amende : fAUX
Malgré la pression des industriels, les parlementaires n’ont
pas voté cette disposition.

Si vous refusez le compteur linky, vous devrez payer
une somme mensuelle : fAUX
Pour introduire une différence de traitement entre les
usagers, encore faudrait-il pouvoir prouver qu’un usager
doté d’un compteur ordinaire coûte plus cher qu’un
usager « linkysé »… alors que c’est probablement
l’inverse qui est vrai !

Si vous refusez le compteur linky aujourd’hui alors
qu’il n’est pas facturé, on vous l’imposera plus tard
et vous devrez alors le payer : fAUX

La facturation d’un compteur d’électricité à un particulier
est tout simplement impossible car les compteurs sont
payés par une partie de nos factures d’électricité. 

Si vous refusez le
compteur linky, nous
allons vous couper
l’électricité : fAUX
Les acquis sociaux sont
peu à peu remis en
cause mais, à ce jour,

cela reste heureusement encore extrêmement complexe
en France de couper l’électricité à des habitants. C’est
encore plus improbable, et illégal, si c’est sous forme de
rétorsion. Si jamais cela vous arrivait, déposez
immédiatement une plainte (au bureau de police ou à la
gendarmerie la plus proche).

Une commune ou une personne qui refuse le
compteur linky est « hors-la loi » : fAUX
Que vous soyez particulier ou une commune, vous pouvez
donc sans crainte refuser les compteurs Linky sans vous
laisser impressionner par les mensonges d’Enedis… ou de
certains maires qui cherchent à « justifier » le fait qu’ils ne
prennent pas la défense de leurs administrés.

Si vous avez des panneaux photovoltaïques, vous
êtes obligé de prendre le linky (ou, variante, un
décret est en préparation pour vous y obliger) : fAUX
Vos contrats actuels avec EDF ou un autre fournisseur
n’évoquent pas le compteur Linky. Ils ne peuvent pas être
modifiés unilatéralement. Ne signez rien, gardez vos
contrats en cours…

Pourquoi refuser l’installation des compteurs linky ?

Outre les risques d’incendie, comme par exemple le
vendredi 24 novembre, au 10 rue du 14 juillet à Toulouse
où deux compteurs Linky ont pris feu, ou dans la nuit du
01 au 02 novembre dans l’Essonne, où un particulier a vu
son garage partir en fumée, les opposants aux compteurs
linky s’inquiètent :

- sur le coût de ces installations : 5 milliards d’euros pour
une durée de vie de 15 à 20 ans ;
- sur l’incertitude sur notre santé concernant
l’exposition prolongée aux ondes électromagnétiques ;
- sur la mise en cause de nos libertés : connaissance
de nos consommations tout au long de la journée, données
pouvant servir d’outil de surveillance généralisée de la
population ;
- pas d’économie d’énergie à en attendre ;
- risque d’endommager nos équipements domestiques.

Au 31 décembre 2017, 474 communes refusent
l’installation des compteurs linky. L’Occitanie est une des
régions les plus contestataires en la matière (108
communes) dont 9 dans l’Hérault. Près de nous, les mairies
de Villeneuve-lès-Béziers et de cazouls-les-Béziers
ont voté des délibérations pour s’opposer au Linky.

Plus nous serons nombreux à refuser le compteur Linky,
moins Enedis et les politiciens pourront mettre en place des
mesures de rétorsion.

Rappel : vous trouverez sur notre site capag-portiragnes.fr
- un modèle d’affichette à coller sur votre compteur
- un modèle de courrier à envoyer à la mairie
- un modèle de courrier à envoyer à votre distributeur.

Marie-claire Alvernhe, Denis Kockler 

liste à Brignon, toujours dans le Gard, et que sa liste a
échoué aux portes de la Mairie.

Aussi quelle n’a pas été notre stupeur de lire sur sa page
publique: « La détermination de la municipalité a eu
raison des gens du voyage, ils sont partis ce
dimanche à 14h30. Notre belle station retrouve enfin
sa quiétude, de nouveau nos amis vacanciers, nos
chers administrés et nos acteurs du tourisme et nos
commerçants vont vivre sereinement sous le
magnifique soleil de Portiragnes ! »

Diantre ! Un DGS qui, en tant que tel, émet une opinion
partisane ? Et pas n’importe laquelle ! Ce commentaire, avec
tous les immondes clichés sous-jacents qui vont avec, est
digne des éléments de langage de l’Extrême-Droite en
général et des abrutis d’Identitaires en particulier ! Que l’on
soit clair, il ne s’agit pas d’interdire la parole, fut-elle très
contestable, à qui que ce soit. Mais, il est évident qu’il a eu
le feu vert de Gwendoline Chaudoir, l’inverse serait
impensable. Pour meilleure preuve, le commentaire date du
23 Juillet. Il aurait eu largement le temps de l’effacer sur
injonction de la première magistrate ou plus inattendu sur
une protestation d’un des élus de la majorité municipale.
Non, ceci est passé comme une lettre à la Poste. Incroyable !

Décidément la pente empruntée par la première magistrate
est de plus en plus glissante. Leader d’une liste qui s’est
présentée comme Divers Gauche, pour apparaître peu à
peu comme réactionnaire au possible avec un soutien sans
faille à Gilles d’Ettore et plus particulièrement au premier
adjoint d’Agde, le frétillant et lisse conseiller départemental
Sébastien Frey, passé du PS à l’UDI… Gwendoline Chaudoir
n'hésite pas à faire le tour du marché de Noël en compagnie
de la députée Emmanuelle Ménard, leur complicité affichée
en était gênante ! Bref, toute cette tambouille droitière
ne sent pas bon, cela prépare benoîtement l’arrivée
prochaine à la mairie d’une équipe estampillée fN et
Ménard… Insupportable et catastrophique scénario ! Hier
impossible, aujourd’hui encore un peu juste, mais demain ?

Michel Szewczyk 
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TrANcher DANS le VIf des dépenses publiques.
c’est la volonté du gouvernement de Macron
qui, se servant d’une prétendue et fausse

inefficacité des aides APl, a décidé de les baisser de
5 € pour les ménages (6,5 millions de foyers dont
800 000 étudiants touchés) et de 60 € pour ceux
bénéficiant d’un logement social, et ce pour un gain
évalué à 400 millions d’euros par an.

Ces mesures ont été prises alors que la réforme de l’ISF et
la création d’une flat-taxe entrainent une perte de 5
milliards d’euros pour l’état et que la baisse des impôts sur
les entreprises se poursuit et devrait s’élever en 2022 à 11
milliards d’euros.

Cette baisse des APL équivaut tout simplement à demander
aux plus pauvres de financer les cadeaux faits aux plus
riches et aux entreprises.

Malgré ce qui peut se dire ici ou là, le coût des APL,
rapporté à la richesse nationale est stable depuis plus de
20 ans. Ce qui signifie qu’il n’y pas de hausse de cette
dépense comme le prétend le gouvernement qui cherche
à faire croire que les maux de la France proviennent
d’assistés qui jouissent de la dépense publique aux
dépens des créateurs de richesse et ce dans la pure
tradition de la politique néolibérale à laquelle le couple
exécutif appartient.

Mais cette politique concernant le logement dont on
redoute les effets pour les plus pauvres ne s’arrête pas là.
Car en demandant aux bailleurs sociaux de diminuer les
loyers pour compenser la baisse des APL de 60 € par foyer,
on interdit aux organismes (HLM , …) d’investir dans la
construction ou dans la réhabilitation d’un parc immobilier
vieillissant et insuffisant puisque 90% des recettes d’un
office HLM proviennent des loyers qu’il perçoit.

quand on sait que les loyers du parc privé ne cessent
d’augmenter et qu’il est de plus en plus difficile de
se loger dans certaines agglomérations, on redoute
l’impact de ces mesures.

Surtout que l’encadrement des loyers, mis en œuvre pour
contenir les prix, a été annulé à Lille par le tribunal
administratif. Cette décision juridique va faire
jurisprudence et portera un coup définitif au dispositif mis
en place sous le quinquennat de Hollande. Dans le même

[ ]APl
eT DéPeNSeS PUBlIqUeS

EMMANUel MAcrON est souvent accompagné de
sobriquets plus ou moins humoristiques.
jupiter, le Monarque, l’empereur ou même

choupinou 1er (sic!). en revanche l’expression
« Président des Riches » tourne en boucle, nous
l’employons nous-même dans notre éditorial. Bof…
Un simple slogan, peuvent arguer certains… et bien
pas vraiment !

En effet, cette locution résume parfaitement la politique
enclenchée par Emmanuel Macron depuis son investiture.
Certes, pour être plus « pointu » on pourrait la qualifier
d’ultra-libérale mais cela a le désavantage de ne pas aller
à l’essentiel ! Pour illustrer notre propos, prenons deux
exemples parmi des dizaines d’autres mais qui parlent à
chacun d’entre vous.

À commencer par la hausse de la cSG avec baisse des
cotisations salariales. La CSG ou Contribution Sociale
Généralisée « est un impôt destiné à participer au
financement de la protection sociale », peut-on lire sur
le site du ministère des finances. Premier bémol, cela
dépend de la loi de finance votée chaque année, donc
relève de la volonté politique du moment. Traduction :
« La CSG sera bien portée à 8,3% pour les retraités et 9,2%
pour  les  actifs  (+  1,7  point),  le  1er  janvier  2018  »
(Humanité – 5/12/2017). Le Medef en a rêvé, Macron l’a
fait. Substituer par l’impôt, forcément injuste, une partie des
cotisations donc des salaires et retraites, c’est tout
bénéfice pour le patronat, et surtout pour les
actionnaires. En corollaire, cela préfigure un grignotage
progressif de la sécurité sociale, par essence solidaire, au
profit d’un impôt dont les destinations finales dépendent de
la volonté politique. C’est typiquement une politique qui
va à l’encontre des plus démunis d’entre nous !

Dans le même temps L’ISF ou
Impôt Sur la fortune va être
drastiquement revu à la baisse.
Ainsi, sur 330 000 assujettis
aujourd’hui à cet impôt pour un
montant de 4,1 milliards d’euros, la
réforme à la sauce Macron va
ramener celui-ci « (…) autour de
850 millions, soit une baisse de
3,2 milliards. À l’arrivée,
environ 150 000 personnes en
resteront redevables… »
(Le Monde – 27/09/2017). Pour être précis, l’ISF sera
supprimé complètement et remplacé par un Impôt sur la
fortune Immobilière (IFI) dès 2018. « Le nouvel impôt
ne portant que sur  le patrimoine  immobilier,  les grands
gagnant  seront  donc  bien  évidemment  toutes  les
personnes ayant opté pour des placements financiers,
tels que l’assurance vie ou les portefeuilles de titres.
Et pour les contribuables qui revendent leur entreprise, on
peut parler de jackpot. » (La Tribune – 27/09/2017).

Pour résumer, une hausse de la CSG, avec simultanément
une quasi suppression de L’ISF, est caractéristique d’une
politique bénéficiant aux plus riches, c’est-à-dire à une
poignée de nantis au détriment de la solidarité aux plus
nombreux des Français ! Et c’est le Président Emmanuel
Macron qui est à la manœuvre sous l’œil bienveillant du
patron des patrons… cqfD !

Michel Szewczyk

[ ]MAcrON
le PréSIDeNT DeS rIcheS !
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[ ]eT PeNDANT ce TeMPS-là
DANS le MONDe…

temps, la demande liée à un manque de logements ne
cesse d’augmenter. Ces deux facteurs conjugués ont toutes
les chances de relancer l’inflation des loyers et de rendre
plus difficile l’accès au logement des populations les plus
démunis et fragiles.

Ainsi, on se demande si l’objectif du gouvernement n’est
pas double dans la baisse des APL.

Le premier consiste à faire payer aux Français les plus
modestes la baisse d’imposition des plus riches et des
dépenses publiques. Le second est de faire cadeau, aux
promoteurs immobiliers et aux groupes financiers placés
derrière, du trésor que représente l’investissement
immobilier porté jusqu’alors par les bailleurs sociaux. 

luc leboucher

ENfIN ! Grâce à l’ouverture effective du ceTA le
21 septembre, l’Europe va connaître la fin d’une
insupportable pénurie en sirop d’érable… Plus

sérieusement, voilà un traité discuté secrètement entre
l‘Europe et le Canada, qui n’a jamais été voté par aucun
parlement européen, ni soumis à aucun référendum et qui
va permettre l’importation de 60 000 tonnes de viandes
bovines, de 750 000 tonnes de viandes porcines, ainsi que
du pétrole issu de gaz de schiste. Et même Nicolas Hulot,
qui de ses petits poings, a déclaré cet accord climato-
incompatible n’a pu (ni voulu ?) s’y opposer.

l’obsolescence programmée des imprimantes n’est
plus un scoop. Elles sont prévues pour tomber en panne
après un certain nombre de copies et inviter au
changement de cartouches avant leur réelle nécessité. Ce
qui permet d’arriver à un prix de 2 062 € le litre d’encre (2
fois le prix du parfum Chanel N° 5).

laurent Wauquiez a déjà cumulé (en toute légalité)
13 ans de points de retraite pour seulement 2 mois
passés au conseil d’état ! Dire que certains pensent que
les politiques ne savent pas compter !

Si vous avez dû vous rendre récemment dans une
pharmacie, vos médicaments vous ont sûrement été
remis dans une pochette gentiment fournie aux

officines par l’OcP (Office commercial
Pharmaceutique). À travers le slogan fièrement affiché :
AVEC VOUS, POUR VOUS , UNE NOUVelle SANTé EST
eN MArche, il n’est pas difficile d’entendre les
remerciements appuyés du milieu médical (labos,
pharmacies…) à la politique gouvernementale.

Glyphosate suite : où comment l’enfumage
médiatique peut faire croire à une sortie par le haut.
Au début, on parle de 10 ans, puis de 5 pour finalement
arriver à 3 : 3 ans qui vont permettre la poursuite d’un
empoisonnement généralisé, et retarder d’autant la
recherche de solutions pérennes et écologiquement
responsables.

la voie douce du Puech, suite… la poursuite des
travaux s’est déroulée (presque) normalement : la
mise en place de barrières sécurisées côté caniveau,
l’éclairage, la végétalisation. Presque normalement, car la
mise en place du goutte à goutte s’est faite par dessus le
tissu de protection, ce qui permettra à l’arrosage de couler
directement… sur la route ou sur la piste, au lieu d’arriver
au pied des plants. Mais, il aurait fallu réfléchir pour faire
les choses dans l’ordre.
Et que dire de son éclairage, qui même avec des LED, a du
mal à justifier son utilité tout au long de la nuit.

Transition facile sur la pollution nocturne due à
l’utilisation massive des lampes basses
consommations dont le coût restreint aboutit à l’effet
pervers d’une sur-utilisation. Cet éclairage nocturne
mondial a des effets nocifs essentiellement sur la faune et
perturbe les cycles naturels de nombreuses espèces.

en pleine expansion, l’e-sport (jeu vidéo en ligne)
retient l’attention du comité International
Olympique et ouvre la voie à une reconnaissance de la
discipline comme sport à part entière. Pour notre part,
nous nous entraînons dur et ambitionnons quelques
prochains titres olympiques de sieste allongée !

lee cantrell, toxicologue au centre anti-poisons de
californie, a découvert par hasard des médicaments
vieux de 60 ans. Après les avoir testés scientifiquement,
il a découvert que 12 médicaments sur 14 présentaient
encore plus de 90 % de principes actifs, c’est-à-dire étaient
encore efficaces au-delà des normes acceptées. Alors,
quand Bigpharma vous demande de rapporter les
médicaments périmés, c’est plus pour la santé (financière)
des labos que de celle des clients, heu pardon, je voulais
dire patients.

cA de cap à Gauche


