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PRINTEMPS 1968, il soufflait alors en France
un vent de contestation contre une société
rigide et autoritaire. Le mouvement de 68 en

appelait à l’utopie et portait en lui une volonté de
liberté, d’égalité et de fraternité totale. Crise sociétale,
crise politique, 68 fut un des mouvements sociaux
français les plus importants par la radicalisation des
revendications et des modes d’action.

50 ans plus tard, le « pragmatisme macroniste »
donne l’impression que ce temps est fini et bien fini,
tout est en place pour une Restauration sans précédent.
la figure du Monarque absolu s’affiche dans tous
les magazines et la démocratie attaquée de toute
part devient de plus en plus caricaturale si bien que
les citoyens sont de plus en plus nombreux à penser
que les élections sont « des pièges à cons ».
l’autoritarisme est de retour et les ordonnances
s’accumulent sur les bureaux des ministres comme en
son temps les Édits royaux. La pensée reste unique et
il n’est de salut que dans un libéralisme forcené qui,
dans une offensive générale, cherche à liquider les
services publics et l’idée de progrès social qui va avec. 

Dans le même temps, « la nouvelle aristocratie »
vivant dans la peur de voir ses privilèges remis en
question, fait ce qu’il faut pour que la peur s’insinue
dans les cerveaux de tous les citoyens. 

Sous prétexte de sécurité, on encourage à se
surveiller les uns les autres et à dénoncer. On crée
une société basée sur la surveillance et la ghettoïsation.

Alors en 2018 ne reste-t-il vraiment plus rien de
cet esprit de 68 ? Nous n’en sommes pas si sûr. Il
n’est qu’à voir tous les mouvements qui naissent un peu
partout en France et au-delà. Nombreux sont ceux
qui s’engagent, expérimentent, agissent au
quotidien, mettent en place des économies
parallèles, des circuits courts, des retours à
l’agriculture durable, équitable, des monnaies
locales, des jardins coopératifs, des habitats
partagés, des réseaux d’échanges, des entre
aides gratuites…s’investissent dans les syndicats,
militent et résistent, par leur action, aux
politiques libérales. 

Ces multitudes d’actions, d’initiatives et d’engagement
sont porteuses du même désir de changement qu’en
68. Reste maintenant à faire en sorte qu’elles se
rejoignent autour d’un réel projet politique de
renouvellement et de transformation.

luc leboucher

[ EDITO ]

COLLECTIF D’
ACTION
PORTIRAGNAIS POUR UNE
ALTERNATIVE DE
GAUCHE

P.5. RYTHME SCOLAIRE EN MARCHE… ARRIÈRE !
P.6. L’EAU MONTE ET LES TAXES AVEC / RETRAITE ET CSG…
P.7. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE… / ORDONNANCES SCNF…
P.8. ET PENDANT CE TEMPS-LÀ DANS LE MONDE…

AGENDA
NOUS VOUS INVITONS…

lE VENDREDI 25 MAI 2018
À la Maison des associations de Portiragnes

À 18 h 15 : à un échange avec Richard
Abauzit sur les réformes du code du
travail. Retraité de l’enseignement et de
l’inspection du travail, conseiller du salarié
auprès de l’organisation syndicale
Solidaires dans l’Hérault, Richard Abauzit
est l’auteur du livre co-
écrit avec Gérard Filoche
Comment résister aux lois
Macron, El Khomri et Cie ?
À 20 h : à un repas
partagé.
À 21 h : à la projection
du film de Ken loach
Moi, Daniel Blake.

A lORS qUE lA SUPPRESSION de la taxe
d’habitation va entrer progressivement en
application, les ressources financières de

Portiragnes, provenant principalement de ces impôts
locaux, vont drastiquement chuter.

Pour compenser cette perte financière, la loi sur les
mobilités présentée au Parlement le 01 avril 2018, va
faciliter la mise en place des péages urbains par les
communes.

À Portiragnes, la possibilité de modifier les caméras lisant
les plaques d’immatriculation déjà installées pour la vidéo
surveillance serait envisageable.

Deux aires de stationnement pourraient être installées sur
les emplacements réservés PLU [n°4 et n°9] aux entrées
du village [Puech et Route de Béziers] afin de permettre
aux automobilistes de poursuivre éventuellement leur
déplacement avec des « vélos partagés » mis à disposition
pour relier les parkings au centre-village et à la station par
des voies douces.

April Fisch*

][BIENTÔT UN PÉAGE URBAIN
À PORTIRAGNES ?
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LORS DE SES VœUx et pour le repas des anciens,
Madame la Maire a appelé à plus de vivre
ensemble et plus d’implication dans la vie

associative. Ces vœux restent de l’ordre de
l’incantatoire car, même si les outils sont limités,
rien n’est fait pour favoriser le mieux vivre ensemble
en particulier par une politique d’urbanisation
réfléchie et orientée.

Prenons un exemple : celui du lotissement qui devrait
bientôt sortir de terre derrière le domaine Saint Victor. C’est
un ensemble immobilier comprenant deux lots. Le premier
comporte trois parcelles et le second 27 logements
individuels groupés avec un seul accès sur l’avenue du 22
Août. Heureusement la parcelle qui longe la départementale
est boisée et classée. Elle devrait rester préservée au moins
jusqu’en 2020 date à laquelle le PLU sera révisé.

D’abord ce nouveau lotissement aurait pu être plus ouvert
(même si les ensembles résidentiels sont à la mode à
Portiragnes) en ne le clôturant pas et en l’intégrant

][ DES lOTISSEMENTS
À SAINT-VICTOR

davantage au voisinage. Notamment, en créant « une voie
douce » pour permettre le passage des piétons et des
cyclistes des rues Roger Alquier et René Glaussel vers
l’avenue du 22 Août et le Plan de la Bascule pour accéder au
« cœur de ville » sans passer par la départementale D37E15.

Ensuite, on aurait pu prendre en compte depuis déjà de
nombreuses années, et pas seulement au cours des
mandats de Madame Chaudoir, le caractère remarquable
de ce terrain par les possibilités qu’il offrait pour
l’aménagement du cœur de ville (voir plan ci-dessous). La
Mairie aurait dû en faire l’acquisition ou du moins l’inclure
dans les zones de préemption. En effet c’est le seul espace
vert encore disponible dans le centre du village. De plus il
jouxte la cave Tessier, devenue depuis peu propriété de la
commune. La proximité des futures habitations limitera
considérablement le potentiel de ce bâtiment.

Sans politique d’urbanisme cohérente et réfléchie, le village
continuera à se développer de façon anarchique rendant le
cœur de ville de moins en moins attractif et convivial. Le
seul espace de vivre ensemble ayant laissé sa place au
chantier du futur « centre administratif ».

Julien Roman

Ci-dessus, le plan de masse d’un des lotissements
signés par le service de l’urbanisme de Portiragnes le
20 décembre 2017. L’autre n’apparaît qu’en
délimitation des parcelles. Comme l’indique le permis
de construire, les hauteurs des futures constructions
sur ce second permis ne sont pas définies.

Ci-dessus, ce qu’on aurait pu prévoir : un espace
vert au cœur du village, adossé à la parcelle boisée
où se refugient de nombreux oiseaux, un
boulodrome, un city-stade, quelques logements et la
jonction entre deux voies sans issue.
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[ ]TOUT FAIRE POUR
lES FAIRE TAIRE ?

AU MOIS DE JANVIER, lES ÉlUS DE MIEUx
VIVRE À PORTIRAGNES ont essayé de tenir une
réunion publique à Portiragnes à la Maison des

associations. Ce qui leur paraissait très simple au
début est vite devenu une aventure rocambolesque.
Mais dans un premier temps, revenons seulement sur
les événements et les courriers qui ont jalonné cette
demande infructueuse. les faits, rien que les faits.

1) Les deux élus de la liste de Mieux Vivre à Portiragnes,
souhaitent organiser une réunion publique afin de dresser
le bilan de leur action à mi-mandat.

2) Début décembre, ils déposent une demande de réservation
de salle au nom des élus de Mieux Vivre à Portiragnes
pour le 17 janvier car elle est disponible ce jour-là.

3) Ils reçoivent une réponse négative de la déléguée aux
associations, quelques jours plus tard en raison de son
indisponibilité.

4) Par un courrier daté du 13 décembre, ils demandent à
la déléguée des précisions et les raisons de cette soudaine
indisponibilité et redemandent la salle pour le 24 janvier.

5) Ils reçoivent une réponse de la déléguée aux
associations, datée du 20 décembre, leur indiquant que
la salle ne peut pas leur être mise à disposition parce que
la liste MVP n’est pas une association, mais qu’elle peut,
par contre, leur être louée comme à des particuliers.

6) L’association Cap à Gauche dépose alors une demande
afin de permettre aux élus de MVP de tenir leur réunion
gratuitement.

7) Les élus de MVP reçoivent un nouveau courrier de Mme
la déléguée précisant qu’elle ne peut leur donner
satisfaction car ils ont demandé la salle préalablement au
nom des élus de MVP… et qu’ils devront régler
obligatoirement une location de 200 €, empêchant ainsi
l’association Cap A Gauche d’inviter les élus de MVP.

que penser de tout cela ?
Et comment pouvons-nous ou devons-nous
l’interpréter ?

Nul doute, tout transpire la conjuration, et pourtant
nous ne sommes pas adeptes de la théorie du
complot. Mais quand on analyse les faits on se rend
bien compte, au vu des trois courriers, qu’il s’agissait
avant tout de mettre les bâtons dans les roues pour
rendre difficile la tenue de cette réunion. Il ne s’agit
pas d’une censure assumée, il faudrait un certain
courage politique pour cela mais de tout faire pour
compliquer la tâche.

Premier courrier : la déléguée aux associations prétexte
l’indisponibilité de la salle alors qu’elle était tout à fait
disponible (nous en avons la preuve).

Dans le deuxième courrier, cette indisponibilité va se
transformer, presque magiquement, ou alors après
concertation entre quelques têtes dirigeantes (ce que nous
serions tentés de penser), en impossibilité de mise à
disposition à titre gratuit. Cette fois-ci sous le prétexte
que la liste MPVP n’est pas une association…

Enfin, dans le troisième courrier, la salle sera refusée à
l’association Cap à Gauche parce que cette association a
pour objectif d’inviter les élus de MVP afin qu’ils puissent
tenir leur réunion gratuitement.

Voir tous ces stratagèmes mis en œuvre pour
enquiquiner, empêcher, entraver, contrecarrer, faire obstacle
à la tenue de cette réunion est réjouissant. Il prouve que
quand on veut, dans les hauteurs de l’Hôtel de ville, on est
à même de faire preuve d’imagination. Certes, on
préférerait que celle-ci soit davantage au service de l’intérêt
général et du bien commun mais le brainstorming sur le
sujet aura peut-être au moins servi de déclencheur…
dont les Portiragnais, dans le futur, pourraient tirer
éventuellement quelques profits.

Toute cette affaire a un
côté bidonnant et
divertissant en fin de
compte. Il est
toujours cocasse de
réaliser qu’on est
capable, en France,
en 2018, de dépenser
toute cette énergie à
contrarier la tenue
d’une réunion somme
toute banale, alors que dans d’autres villes, on les
laisse se tenir au nom, ou plutôt, en raison du simple
exercice démocratique voulu par le législateur.

On pourrait se croire dans le petit village de Clochemerle
ou dans un récit oppressant de Kafka quand l’absurde
rivalise avec le cauchemardesque, ou alors, plus terrible,
dans un pays totalitaire où toute opposition est interdite et
pourchassée…

le comble de la chose étant que, bien entendu, la liste
majoritaire s’octroie elle le droit de réunion, alors
même qu’elle n’est pas une association (sauf erreur
de notre part). Deux poids, deux mesures… Nous
commençons à bien connaître la chanson… Un air chanté en
canon de préférence et en mode mineur pour lequel nous
vous invitons chers lecteurs à proposer quelques paroles.

Enfin, nous retiendrons de tout cela que pour
déployer autant de moyens et d’imagination à
essayer de « faire taire », une liste minoritaire
(seulement deux élus) qui veut rendre compte, très
logiquement, à ses électeurs et aux citoyens(nes) de
leur action et de leur bilan, c’est que leur parole est
redoutée et crainte.

Et là, on ne peut que s’incliner et remercier celles et ceux
qui, du côté de la majorité, rendent ainsi hommage à notre
action, à notre parole et à nos écrits. Nous en sommes
flattés et surtout reconnaissants car cela contribue à
fortifier notre point de vue et à conforter notre droit à
exprimer ce que nous constatons, analysons et pensons.

D’ailleurs, la prochaine fois que les élus de Mieux Vivre à
Portiragnes organiseront une réunion, ils ne manqueront
pas d’inviter les membres de la liste majoritaire à venir
débattre avec eux sur le sujet que nous leur proposons par
avance : démocratie locale, velléités ou réalité ?

les élus de Mieux Vivre à Portiragnes
luc leboucher, Michel Szewczyk
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En flashant ce QR code, vous pourrez consulter sur
notre site les quatre courriers cités dans cet article…
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2. L’OMS a classé les ondes électromagnétiques
comme potentiellement cancérigènes.
Le fonctionnement même du compteur Linky, diffusant les
données de consommation dans les fils électriques de
l’habitation (Courant Porteur en Ligne), émet des ondes
électromagnétiques, certes faibles, mais 24h/24h. De plus,
lorsque ENEDIS aura installé l’émetteur radio dans le
compteur, Linky enverra les données au centre de gestion
par ondes GSM tous les jours. Et là, ce sera toutes les
habitations aux alentours qui rayonneront…

3. Électro hypersensibilité : un handicap reconnu.
De plus en plus de tribunaux reconnaissent l’électro
hypersensibilité (EHS) comme un handicap et interdisent
l’installation de compteurs communicants (eau, Linky,
Gaspar) comme par exemple :
17/11/2016 : TI de Grenoble – Compteur d’eau 
20/06/2017 : TGI de Grenoble – Compteur Linky.

CÔTÉ FRONDE DU REFUS : la fronde Anti-linky gagne
la France entière…

1. Le nombre de municipalité prenant position contre
les compteurs Linky ne cesse d’augmenter.
Fin mars, près de 600 communes (18/03/2018 : 540
communes) ont voté des délibérations pour s’opposer aux
compteurs Linky, dont 9 dans l’Hérault (Brissac -
Castelnau-de-Guers - Cazouls-lès-Béziers - Le Bosc – Les
Aires - Lieuran-Cabrières - Plaissan - Saint-Pons de
Thomières - Villeneuve-lès-Béziers). Millau dans un arrêté
complémentaire ordonne la réinstallation du compteur
ordinaire lorsque le compteur Linky a été posé de force !

2. Dans les tribunaux.
Le vent commence à tourner pour ENEDIS qui avait
tendance à attaquer en justice les décisions des conseils
municipaux. Après que le Tribunal Administratif de Melun
(19/07/2017) a rejeté un recours formulé par la Préfecture
de Seine et Marne (à la demande d’Enedis) contre une
délibération du Conseil Municipal de Chauconin-
Neufmontiers, c’est désormais un second revers en quelques
jours pour la filiale d’EDF suite à la décision du Tribunal
d’Instance de La Rochelle (19/10/2017) qui a jugé qu’il était
légal de s’opposer à l’installation d’un compteur Linky.

EN CONClUSION : y aura-t-il demain trois compteurs
communicants par habitation (eau, électricité, gaz) ?

Marie-Claire Alvernhe, Denis Kockler 

Rappel : vous trouverez sur notre site capag-portiragnes.fr
un dossier thématique sur le compteur Linky avec :
1. un modèle d’affichette à coller sur votre compteur
2. un modèle de courrier à envoyer à la mairie
3. un modèle de courrier à envoyer à votre distributeur.

Ou vous pouvez flasher ces QR codes pour afficher directement la page :

][ lINKY…
C’EST PARTI SUR PORTIRAGNES !

AUJOURD’hUI lE DÉPlOIEMENT DES
COMPTEURS lINKY a démarré sur notre
commune de Portiragnes. 23 ont déjà été

installés par ENEDIS ou ses sous-traitants. Au-delà
de la polémique, il nous parait primordial de faire
une synthèse des actions anti-linky engagées et des
risques induits par ces compteurs communicants.

COTÉ FINANCIER : la cour des comptes épingle le
compteur linky, dans son rapport annuel publié le
mercredi 7 février 2018…

1. Le déploiement de Linky ne sera pas gratuit pour
les consommateurs.
En effet Enedis avance les frais d’installation (130 € par
compteur) mais va les répercuter directement sur les
factures d’électricité, dès 2021, avec un taux d’intérêt
excessif. Selon la cour des comptes, Enedis empochera une
marge de l’ordre de 500 millions d’euros.

2. Le compteur Linky ne permet pas de faire des éco-
nomies en maitrisant sa consommation d’énergie.

La cour des comptes
reproche à Enedis
de ne pas avoir
rendu opérationnelle
la fonctionnalité per-
mettant au compteur
Linky d’enregistrer
l’historique de la
consommation dé-
taillée afin de per-
mettre à l’usager de
réaliser des bilans
énergétiques.

CÔTÉ VIE PRIVÉE : la Commission Nationale
Informatique et libertés [CNIl] se veut rassurante
mais…

Le compteur Linky est potentiellement un outil de
surveillance de notre vie privée.
La CNIL, qui assurait il y a peu de temps encore que les
données collectées par les compteurs Linky ne seraient
utilisables qu’avec l’accord de l’habitant, vient de mettre
en demeure le distributeur Direct Énergie, dans un
communiqué publié le 27 mars 2018, de se mettre en
conformité avec la loi en lui imposant d’obtenir le
consentement « libre, éclairé et spécifique » avant de
collecter des données.

Qu’en sera-t-il demain si un gouvernement change la règle
du jeu, sous prétexte de « relancer la croissance » et
permet aux entreprises d’utiliser les innombrables données
collectées sur notre vie, nos modes de consommation, nos
capacités financières, nos équipements, etc… ?

CÔTÉ SANTÉ : le compteur linky est dangereux…

1. Le compteur Linky a fait son premier mort.
Après de très nombreux incendies (162 incendies recensés
dans la presse entre le 1er janvier et le 17 octobre 2017 –
liste non exhaustive), mercredi 7 mars 2018, à Laxou (54),
un homme est décédé dans son appartement enfumé par
l’incendie de son compteur Linky. « Le compteur électrique
fondu témoignait d’un important dégagement de chaleur. »

À noter : les élus de Mieux Vivre à Portiragnes ont proposé
au vote, lors du conseil municipal du 29 mars, une motion
dans le but d’interdire par délibération le changement
des compteurs existants par des compteurs
communicants de type linky. Malheureusement pour les
Portiragnais, cette motion n’a reçu que trois suffrages…
À venir : Nous vous proposerons prochainement une
réunion sur les compteurs linky.
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Quant aux enseignants, certains estiment que la semaine
de 4,5 jours donne plus de temps pour mener des projets
et finir le programme mais ils sont partagés quant aux
bénéfices sur les apprentissages.

Car c’est là que le bât blesse : l’abandon de la réforme du
temps scolaire ne s’appuie sur aucune étude fiable à même
de mesurer si les bénéfices pour les apprentissages étaient
réels (pas de protocoles d’évaluation établis en amont et
seulement trois ans de recul…)

Au final, la réforme du temps scolaire, dans sa mise en
œuvre comme dans son abandon, ont obéi à des
calendriers ne laissant guère de place à la co-construction
et à l’évaluation.

Le retour à la semaine de 4 jours sera donc largement
prioritaire à la rentrée 2018.

A Portiragnes, 100% des enseignants et 80% des
parents sont pour. Mais sur quel bilan les uns et les
autres se sont-ils appuyés pour se prononcer ? Quel est le
bilan de la semaine de 4,5 jours ? Quel est celui du comité
de pilotage du PEDT de la commune, dont la convention
est arrivée au terme en 2017 ? Qui a profité des TAP ? A
qui ont-ils profité ? Pourquoi certains enfants n’ont-ils pas
pu en bénéficier de toute l’année scolaire ? Quelles sont les
conclusions du dispositif d’évaluation des apprentissages,
de la fatigue scolaire depuis 2014 ? 

Pour les communes revenant aux quatre jours, seules
celles qui organisent des activités périscolaires « de
qualité », le mercredi matin, pourraient bénéficier d’une
aide financière de l’État. La municipalité de Portiragnes
promet un maintien des TAP, notamment le mercredi
matin, mais beaucoup de questions se posent : les activités
proposées seront-elles éligibles à une aide ? Aura-t-elle les
moyens d’assurer une offre pour tous les enfants qui
auraient besoin d’en bénéficier ? De combien de temps la
journée des élèves sera rallongée pour les activités menées
après la classe ? 

Peillon, en faisant porter principalement le poids financier
de la réforme sur les communes, et Macron, en leur
laissant la liberté de revenir à la semaine de 4 jours, ont
dérogé aux principes d’égalité et de fraternité (égalité
entre les élèves et lutte contre les disparités). Cela n’est
pas anodin, puisqu’au final l’accès aux études supérieures
devenant de plus en plus inégalitaire, ce sont les enfants
d’origine populaire qui se voient pénalisés.

hélène Boinard

AU CONSEIl DE l’ÉCOlE ÉlÉMENTAIRE de
Portiragnes, l’ensemble des intervenants
(enseignants, parents, représentante de la

mairie) a voté pour un retour à la semaine de 4 jours,
à l’exception du DDEN (Délégué Départemental de
l’Éducation Nationale) et d’un parent qui s’est abstenu.

Suite à la proposition du conseil, la municipalité optera très
probablement pour le retour à la semaine de 4 jours,
comme, depuis la rentrée 2017, 37 % des communes du
département, 60 % de celles du rectorat, 43 % de celles
du pays (parmi les plus petites), et vraisemblablement une
majorité à la rentrée prochaine.

Pourquoi ce revirement, trois ans seulement après
l’application de la réforme du ministre de l’Éducation
nationale Vincent Peillon, qui prônait, lui, le retour à la
semaine de 4,5 jours ?

Pour mieux comprendre, voici… un retour en arrière. 
En 2013, Peillon, alors ministre de l’Éducation nationale
engage la refondation de l’École de la République visant à

réduire les inégalités et à favoriser la
réussite de tous : c’est 4,5 jours
d’école pour tout le monde, au lieu
des 4 habituels. La nouvelle
répartition du temps de classe doit
permettre aux municipalités, à qui on
a confié cette charge, de mettre en
place des activités périscolaires.
L’État se contente d’aider
financièrement les communes lorsque

ces activités font l’objet d’un « Projet Éducatif de
Territoire » (PEDT) qui réunit les acteurs locaux.

À la rentrée 2017, Emmanuel Macron, nouveau président
de la République tient la promesse électorale faite aux
communes : il leur donne « plus de liberté » en leur
laissant le choix de revenir à la semaine de quatre
jours.

Trois ans donc à peine après sa mise en œuvre, parfois
douloureuse et compliquée, la réforme des rythmes
scolaires est remise en question sans qu’on en connaisse
vraiment les impacts quant au bien-être de l’enfant et la
réussite scolaire. On trouve ici ou là des bilans, en milieu
rural par exemple où les nouvelles activités culturelles
contribuent à l’enrichissement culturel. Idem dans les ZEP,
où le bilan semble à ce jour positif.

Chez les spécialistes de l’éducation, universitaires ou
syndicaux : beaucoup sont ceux qui s’alarment de ce retour
à 4 jours.

le temps d’apprentissage sera à nouveau trop
concentré pour les élèves les plus en difficulté (la France
est le seul pays de l’OCDE, qui compte 35 pays membres
à travers le monde, à dispenser moins de 5 jours
d’enseignement dans ses écoles primaires publiques). 

Le démantèlement de la réforme ne fait donc pas que des
heureux auprès des institutions et des spécialistes. Et le
retour à la semaine de 4 jours paraît motivé pour beaucoup
de collectivités locales par les difficultés financières et
organisationnelles qu’elles rencontrent, touchées
notamment par la suppression des contrats aidés.

En 2013 :
réduire les
inégalités,
favoriser la
réussite de
tous
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[ ]l’EAU MONTE
ET lES TAxES AVEC

D’APRÈS lE MIDI-lIBRE, le conseil d’agglo-
mération hérault Méditerranée du 15 février
2018 a été agité. Si l’eau venue du ciel et de

la mer a eu des conséquences désastreuses pour le
littoral, c’est aussi l’eau qui aurait rafraîchi les rela-
tions au sein du conseil communautaire. En cause la
révision des tarifs de l’assainissement courant 2018.

Une hausse de 0,15€ par m3 décidée par la communauté
d’agglomération. Nous la devons, d’après les élus de la
CAHM, au besoin de compenser la baisse progressive des
primes à l’épuration que versait l’Agence de l’Eau.

À Portiragnes, notre facture pour la collecte et le traitement
des eaux est composée de 2 parts : une pour Suez (le
délégataire) la plus importante, et l’autre, pour l’agglo. la
hausse en question ne concerne que la part pour
l’Agglo hérault Méditerranée.
Celle-ci s’élevait à 0,19 € le m3 en 2017. L’augmentation
prévue de 0,15 € équivaut donc à une hausse de 79%

et fera passer cette
taxe à 0,34 € le m3. La
part de Suez (hors
abonnement) s’élève
quant à elle entre 1 € et
1,50 € selon la période
de l’année.

Une famille française de 4 personnes consommerait en
moyenne 150 m3 d’eau par an. Sur cette base, la
collecte de traitement des eaux passerait à vue de
nez de 97,50 € à 120 € par an en 2018.

À l’ordre du jour du même conseil, la création d’une
nouvelle taxe pour répondre aux besoins de la
nouvelle compétence GEMAPI.

En janvier 2018, est entrée en vigueur la nouvelle
compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (Gemapi), obligatoire pour les inter-
communalités. Cette compétence concerne l’aménagement
des bassins, des canaux, cours d’eau, lacs et plans d’eau,
ainsi que la gestion des digues et la protection des
écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Le conseil communautaire Hérault Méditerranée a décidé
d’instituer une taxe qui pourrait s’élever à 15 € par
habitant/dgf * et par an pour créer un budget dédié à cette
nouvelle compétence.
Sur la base d’une population DGF de 117 387 habitants, le
produit attendu s’élèvera autour de 1 800 000 €, et pour
une famille de 4 personnes cela fera donc 60 €
supplémentaires à sortir par an. Ce
qui n’est pas rien quand cela se rajoute
à l’augmentation de la CSG et aux
nombreuses hausses de prix depuis le
1er janvier 2018. Surtout que la suppression de la taxe
d’habitation échelonnée sur 3 ans ne compensera pour
beaucoup de Français que partiellement cette perte de
pouvoir d’achat.

les 1 800 000 € collectés par an doivent permettre
la mise en œuvre des programmes :

- d’étude et de calibrage sur les ouvrages de protection le
long du fleuve et des différents cours d’eau,
- de travaux de confortement ou de création d’ouvrage,
- d’étude et de travaux sur des aménagements de

protection sur le littoral,
- d’entretien des berges sur certains cours d’eau.

Au vu des catastrophiques destructions des plages
et des ouvrages que l’on vient de connaître à Vias et
Portiragnes, ce budget tombe à pic.
On espère juste que les futurs aménagements de
protection seront à même de durer et que ce
nouveau budget ne partira pas à la mer comme le
sable des dunes et les millions d’euros qu’il a coûté.

luc leboucher

* Population DGF = population totale + résidences secondaires
(un habitant par résidence secondaire) + places de caravanes sous
certaines conditions (un habitant par place de caravanes).

[ ]RETRAITE ET CSG
TOUS COMPTES FAITS !

A lORS qU’Il ÉTAIT EN VISITE en Touraine,
pratiquant la méthode Coué, Emmanuel Macron
a déclaré jeudi 15 mars qu’il n’avait « pas senti

de colère »… quel flair ! Car le jour même des
milliers de retraités étaient dans la rue dans plus de
160 villes, à l’appel de neuf collectifs, pour protester
contre la hausse de la CSG, la baisse du pouvoir
d’achat et la revalorisation des pensions…

Du côté de la majorité macroniste, ils sont tous montés au
créneau dans les médias. Ministres et députés se sont
employés, à l’aide d’un argumentaire tiré au cordeau, à un
grand exercice d’enfumage. Parfois avec quelques
dérapages comme le député LREM (ex-EELV) Eric Alauzet,
médecin de son état et élu depuis 23 ans, qui caractérise
dans le Parisien les retraités comme faisant partie d’une
génération dorée.

La hausse de la CSG de 1,7 points (de 6,6 à 8,3) est
particulièrement lourde puisque l’augmentation du
prélèvement est en fait de 25 % pour « les plus aisés »...
au dessus de 1 200 € de pension. Au passage, cette mesure
revient à un prélèvement supplémentaire sur le total des
pensions de 4,5 milliards d’euros !… Oh surprise ! C’est
exactement le cadeau fait aux riches via la baisse de l’ISF !

Neuf millions de retraités sont concernés, soit 60 % des
bénéficiaires de pensions. Ainsi, 40 % sont exonérés de
cette hausse… Et pour cause, ils touchent moins de 1 200€
par mois ou moins de 1 800 € pour un couple. De plus,
selon la Croix, un peu plus de 1 million de retraités,
soit 7,6% d’entre eux, sont sous le seuil de pauvreté
avec moins de 1 002 € par mois.

Concrètement, comment cela se traduit ? Prenons un cas
que l’on connaît bien... le nôtre. Avant la hausse de la
CSG, F. et M. avaient une retraite cumulée de 2 773,92 €.
Aujourd’hui, le couple ne perçoit plus que 2 722,65 € soit
51,27 € de moins par mois et 615,24 € par an !

Pour une famille à
Portiragnes : une
augmentation
de 22,50 €…

… et 60 €
de plus !
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COMMENT DÉTRUIRE UN SERVICE PUBlIC selon
le philosophe Noam Chomsky : « Commencez
par baisser son financement. Il ne

fonctionnera plus. Les gens s’énerveront, ils
voudront autre chose. C’est la technique de base
pour privatiser un service public ». C’est
exactement la façon de procéder du gouvernement
Macron avec ses ordonnances. D’ailleurs, il est bon
de remarquer une nouvelle fois, comme en 2005
pour le Traité Européen, que 95 % des éditorialistes
des médias dominants sont contre les grèves et
pour réformer la SNCF. Mais évidement il ne faut
pas évoquer un « parti médiatique » face à cette
unanimité si « naturelle ».

Résultat, une bouillie médiatique qui sert de rideau de
fumée aux véritables motivations du gouvernement
Macron. Il est donc urgent de décrypter cette situation
potentiellement explosive. En premier lieu, il faut savoir
que l’exécutif agit sous l’injonction du Conseil Européen
dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du rail
Français ; dès 2020 pour le TGV et d’ici 2023 pour les
TER ! Un rapport est rapidement pondu par Jean Cyril
Spinetta, ex-patron d’Air France de triste mémoire,
listant 43 propositions qui dynamitent sans état d’âme le
service public du rail. Ce qui permet au gouvernement d’en
abandonner provisoirement quelques-unes afin de
prouver sa modération, comme par exemple l’abandon des
petites lignes.

Mais pour ce faire, il faut changer le statut de la SNCF. En
clair, transformer un Établissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC) en Société Anonyme
(SA) avec capitaux publics. La ficelle est grosse, la crainte
d’une privatisation rampante comme à EDF, France
Télécom etc. est tout à fait justifiée ! Première riposte :
usant d’un populisme malsain, les macronistes montent au
créneau pour dénoncer le statut supposé « privilégié » des
cheminots en opposant ces derniers aux Français. Las, il
semble que cela ne fonctionne pas vraiment. Les usagers
sont partagés.

Le premier ministre Édouard Philippe explique sur Europe
1 : « Le gouvernement - qui est “déterminé” - souhaite
aller vite et faire voter “les principes-clés [de cette
réforme] avant l’été ». D’où les ordonnances : « (…)
l’avantage [pour le gouvernement], c’est que la
réforme est mise en œuvre très rapidement car elle
n’a pas à passer devant l’Assemblée Nationale puis
le Sénat. L’inconvénient majeur [pour la
démocratie], c’est que le Parlement, et donc la
représentation nationale, ne peut pas discuter ni
modifier le texte. » rappelle le Monde. Il rajoute que
cela n’empêchera absolument pas des discussions et
débats au parlement pendant... quelques semaines d’ici
juin ou début juillet. Poudre aux yeux ! Car le dernier mot
appartiendra au gouvernement, d’où les inquiétudes de

[ ]ORDONNANCES SNCF :
VERS lA PRIVATISATION

« Nous ne sommes pas des vaches à lait ! » pouvait-on
entendre au sein de la manif des retraités devant la sous-
préfecture de Béziers. Macron rétorque : « solidarité
intergénérationnelle ». Cet élément de langage passe
mal, alors il ajoute : « Elle sera compensée par la
suppression de la taxe d’habitation...». Il oublie
naturellement de dire que cette baisse ne commencera
qu’en octobre 2018 et s’étalera sur trois ans ! D’autre part
que cela ne s’appliquera qu’aux résidences principales soit
80 % de la population. Enfin, selon les Échos, ce sera aux
communes de compenser elles mêmes les 26
milliards d’euros de recettes en moins. Autant dire que « le
ruissellement des richesses » se traduira assez
rapidement par une ligne d’impôt supplémentaire avec, en
parallèle, une envolée des taxes foncières.

Bref, la baisse du pouvoir d’achat des retraités est bel et
bien réelle ! À la sortie des urnes, ils étaient 74 % à avoir
voté Macron : lui semble avoir oublié mais pas eux, si l’on
en croit le succès des mobilisations.

Michel Szewczyk

Sur le même sujet, lire aussi Trop c’est trop de Daniel Villeneuve,
sur notre site capag-portiragnes.fr

ON SE DEMANDE PARFOIS si nos élus
communautaires craignent d’user de (la)
démocratie. Soufflons-leur à l’oreille que rien

à craindre : la Démocratie, c’est comme la liberté, ça
ne s’use que si on ne s’en sert pas, comme le disait
à juste titre l’incisif Guy Bedos.

L’article 88 de la loi NOTRe a déterminé le cadre légal des
Conseils de développement dont les dispositions sont
inscrites dans le Code Général des Collectivités.

les Conseils de développement sont des instances de
démocratie participative.

Ces assemblées, constituées de membres bénévoles
issus de la société civile, sont créées par les
établissements publics (à fiscalité propre) comme les
agglomérations, les métropoles dès qu’elles ont plus de
20 000 habitants.

Elles sont des instances de consultation et de
proposition sur les orientations majeures des
politiques publiques locales et le Conseil
communautaire doit veiller aux conditions du bon
exercice des missions du Conseil de développement.

Eh bien dans notre agglomération, le conseil de
développement, dont on ne retrouve trace qu’en 2003, a
complètement disparu. Volatilisé ! Et les membres, a
priori, ne se réunissent plus… depuis très longtemps. Un
manquement à la loi qui n’a pas l’air de beaucoup
préoccuper nos élus communautaires, qui pourtant
ont vite fait de s’en remettre à elle quand cela les
arrange.

L’absence de ce conseil de développement n’a jamais fait
grand bruit ni suscité des tollés d’indignation. Comment
s’en étonner puisque ce conseil n’a jamais pu remplir sa
mission ? Prouvant s’il en était encore besoin du peu de cas
que l’on fait de la démocratie participative dans notre agglo.

luc leboucher 

][DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
ÇA NE S’USE qUE SI

ON NE S’EN SERT PAS !



tard et sont probablement dus à une adaptation au climat
et à l'alimentation. De quoi réfléchir à l'aube d'une nouvelle
époque de grandes migrations.

Pour Benjamin Griveaux, porte parole du gouverne-
ment, la hausse du tabac et de l'essence n'affectera

pas le pouvoir
d'achat des gens,
car… ils fumeront et
rouleront moins (sic).
Les étudiants n'ont
qu'à bien apprendre la
leçon, et pour compen-
ser la baisse de l'APL
de 5 €, sauter des
repas, et s'ils veulent
augmenter leur pou-
voir d'achat, se priver
également de livres et
de stylos…

Prison ferme à l'encontre de citoyens responsables.
Pour la première fois, des militants de Greenpeace
qui se sont introduits dans la centrale nucléaire de
Cattenom en Moselle, en octobre dernier, ont été
condamnés à des peines de prison allant de 5 mois
avec sursis à deux mois ferme. En plein débat sur les
dangers du nucléaire, ces militants avaient montré les
failles du système de sécurité des centrales, et à ce titre
devraient être considérés et reconnus comme « lanceurs
d'alertes ». Un lanceur d'alerte n'est-il pas un citoyen « un
peu plus responsable » que la moyenne ? Mais tout n'est
pas perdu : Antoine Deltour, le lanceur d'alerte des
Luxleaks, vient de voir sa condamnation cassée par la cour
de cassation luxembourgeoise.

Selon l'INSEE, l'espérance de vie des 5% les plus
aisés est de 13 années de plus que celle des 5% les
plus pauvres. Les 39 milliardaires français (en dollars) qui
ont vu leur fortune grimper de 21% en 2017 peuvent se
réjouir, ils vont probablement gagner quelques mois de
plus pour en profiter.

la lutte contre le glyphosate en passe d'être gagnée
(dans 5 ans...) voilà que Monsanto développe une
nouvelle molécule, le DICAMBA, 400 fois plus nocive
pour l'environnement. Larry Steckel, chercheur à
l'Université de Tennessee, y voit l'herbicide le plus
dangereux pour la nature jamais imaginé, capable de tuer
toutes les plantes sauf les OGM, et potentiellement
abominable pour les futurs fœtus.

En septembre 2017, le Conseil Scientifique des
Académies des Sciences Européennes a remis un
rapport réclamant le déremboursement de
l'homéopathie. Sous prétexte d'inefficacité, l'objectif est
bien de jeter les 56% de Français qui l'utilisent, dont 36%
régulièrement, dans les bras des fabricants de
médicaments allopathiques, 35% plus chers.

Comment fabriquer 50 millions de malades en 24h ?
l'association américaine de cardiologie a trouvé la
solution, en abaissant le seuil d'hypertension de
140/90 à 130/80. Désormais 46% des américains sont
considérés hypertendus contre 32% auparavant. Devinez
qui se frotte les mains ? Les labos, encore une fois.

CA de Cap À Gauche
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Sud Rail, de la CGT, de l’Unsa et de l’opposition de
gauche (PCF et France Insoumise) qui s’alarment d’une
même voix sur « ce possible passage en force ».

Autre élément de langage souvent entendu à propos du
statut des cheminots. Celui-ci plomberait le budget de la
SNCF. Rien n’est plus faux ! Disons le tout net, selon
Marianne le changement de statut ferait économiser, tout
au plus, de 100 à 120 millions d’euros sur cinq ans. Autant
dire pas grand chose au regard de la dette abyssale de la
Compagnie ferroviaire de 54,4 milliards d’euros dont 45
milliards pour le seul réseau SNCF. Médiapart,
curieusement, relève que dans les huit articles du « Projet
de loi pour un nouveau pacte ferroviaire » déposé à
la mi-mars, il n’y a pas un mot sur cette dette dont le
remboursement est à la seule charge de la SNCF (1 milliard
d’euros par an).

Or, c’est dû au tout TGV au détriment des autres lignes
(TER, Transiliens, etc.). Ces décisions politiques
maintenues par les gouvernements successifs depuis
une trentaine d’années plombent la SNCF. Il aurait donc
été normal que cette dette soit reprise à son compte par
l’État. Le sera-t-elle avec cette réforme ? Rien n’est moins
sûr, le flou artistique demeure sur ce sujet au
gouvernement, d’autant plus que celle-ci augmenterait
mécaniquement le déficit de la France…

Les syndicats de cheminots sont évidement vent debout contre
cette réforme, mais pas seulement. L’inquiétude et la colère
gagnent l’ensemble du secteur public ; la RATP, le personnel
de santé au bord de l’implosion, les EHPAD, l’éducation
nationale, les universités, les tribunaux ainsi que les avocats,
les personnels des prisons, les pilotes, etc. Les cheminots sont
réputés très combatifs, chacun a pu le constater le 22 mars,
aussi ils fédèrent de nombreux mouvements de grèves autour
d’eux, dans leurs manifestations (Carrefour, les mutuelles, les
Mac Do, les personnels de ménage des hôtels, les CAF, etc.). 

Bref, 50 ans après mai 1968, le printemps sera revendicatif.
Le gouvernement Macron a pris le risque d’ouvrir un chantier
explosif, certes il sera soutenu par tous les médias
« mainstream » (dominants) appartenant aux neuf
milliardaires. Une question se pose donc, est-ce que la rue
réussira malgré tout à faire entendre sa voix dans les
semaines qui vont suivre jusqu’aux ordonnances ? Il le
faudrait, car c’est un choix fondamental de société ;
soit le capitalisme sans vergogne ni limites triomphe
encore, soit la solidarité sociale intergénérationnelle entre
en résistance.

Michel Szewczyk

[ ]ET PENDANT CE TEMPS-lÀ
DANS lE MONDE…

MAIS OUI, lES SUISSES N'ONT PAS qU'UN
COMPTE BANCAIRE À lA PlACE DU CœUR…
Ils viennent de rendre obligatoire

l'étourdissement et la mise à mort des homards,
avant de les plonger dans l'eau bouillante. Et les Helvètes
n'en sont pas à leur coup d'essai concernant le bien-être
des animaux, car une loi oblige par exemple les particuliers
à ne posséder les cochons d'Inde, les chèvres, les tortues...
que par couples pour leur éviter de souffrir de la solitude.

l'ADN de ChEDDAR MAN, le plus ancien habitant des
îles Britanniques (10 000 ans), a permis de
déterminer avec certitude qu'il avait la peau noire et
les yeux bleus. Issu de migrations venant d'Afrique et du
Moyen Orient, il a transité par l'Europe et la Bretagne. Son
aspect semble prouver que les gènes de la peau blanche
ne sont apparus chez les populations européennes que plus

* April Fisch, auteur spécialisé dans les canulars crédibles 
ne paraissant que le 1er avril (comme en page 1).

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


