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L’EDITO 

NOUS CONTINUONS DE RENDRE COMPTE... 

L 
es réunions départementales de bi-
lan des deux premières années de 
mandat déjà tenues valident l’intérêt 
d’avoir organisé ces rendez-vous. La 

participation est correcte, les retours de cette 
concrétisation d’une volonté de contact, de 
rendre compte, de liaisons entre élu-e-s et 
citoyen-ne-s, sont très satisfaisants.  
 
Le « quatre pages » de bilan succinct est 
aussi apprécié.  
 
Nous continuons donc pour avoir tenu au 

moins une réunion dans chaque départe-
ment d’ici la mi-mars.  
 
La politique gouvernementale attaque les 
services publics, les dispositifs utiles pour les 
citoyen-ne-s… Il est urgent de résister, d’op-
poser des politiques territoriales alternatives 
à ces logiques austéritaires. Les élu-e-s 
communistes et apparenté-e-s sont engagé-
e-s dans le rassemblement avec les élu-e-s 
écologistes, régionaliste, avec des personna-
lités de gauche pour y contribuer avec déter-
mination.  
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A noter 

Pour suivre l’actualité du groupe Nouveau Monde, 
visitez régulièrement les sites : 

http://nouveaumondeencommun.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/nouveaumonde.encommun/ 
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LE CALENDRIER 

Vendredi 9 mars : Exécutif. 
 
Lundi 19 mars : Commissions sectorielles 
 
Vendredi 23 mars  : Assemblée plénière. 
 

Jeudi 29 et vendredi 30 mars : Commissions secto-
rielles. 
 
Lundi 9 avril : Exécutif. 
 
Vendredi 13 avril : Commission permanente. 



L 
es attaques du gouvernement contre les 
services publics se multiplient à une allu-
re insoutenable. L’Education nationale a 
tout juste commencé à nous annoncer 

ses objectifs de « recentrer, concentrer » quant 
à la future carte scolaire, que c’est au tour du 
ministère des Transports d’expliquer qu’il faudra 
« recentrer » nos services ferroviaire de proximi-
té. 
 
Bien évidemment, la santé non plus n’a pas été 
épargnée par cette véritable casse des services 
publics et de notre socle social et solidaire de 
manière générale. Faire des économies est une 
chose. Les faire sur le dos de notre santé, autant 
que de l’éducation de nos enfants, est une hon-
te ! 
 
Le discours du gouvernement est d’autant plus 
paradoxal qu’il est venu dans le Lot en fin d’an-
née nous expliquer l’importance qu’il accorde à 
l’aménagement de nos territoires. Une véritable 
tartufferie quand on sait que les politiques mises 
en place n’auront pas d’autre effet que de vider 
nos territoires. 
 
En effet, qui peut croire à une soi-disant volonté 

de placer nos territoires sur un pied d’égalité 
quand on vide nos campagnes de ses médecins, 
de ses enseignants et de ses trains ? Les habi-
tants des territoires ruraux et urbains ne doivent 
pas être opposés ! 
 
Face à ces politiques agressives d’austérité dont 
la finalité est de faire des économies d’échelles 
et d’engraisser toujours un peu plus ces riches 
dont Macron est bien le président, nous devons 
proposer des solutions. 
 
C’est précisément la tâche à laquelle nous nous 
sommes attelés avec la majorité régionale dès le 
début du mandat. Promotion de la citoyenneté, 
lutte contre les discriminations, accès au loge-
ment, aux transports, tout comme aux services 
de soins de proximité, nous sommes fiers de fai-
re de notre région un haut lieu de la solidarité.  
 .  
 

Marie Piqué 
Vice-Présidente  

en charge des Solidarités,  
Services publics, de la vie  

associative et du logement 
 

DES SERVICES PUBLICS, RECENTRES ET CONCENTRES  

Vice-présidente 



TRANSPORTS FERRES, L’HEURE DES CHOIX ! 

Vice-président  

L 
e gouvernement veut 
s’appuyer sur deux rap-
ports pour préparer la 
réforme du transport fer-

roviaire qu’il envisage. Ces rap-
ports, sur commande, servent à 
peser dans les opinions publi-
ques. Ils sont l’objet d’un batta-
ge médiatique permettant de 
détourner l’attention. De plus, ils 
permettent aussi de tester des 
propositions en vérifiant la ca-
pacité d’acceptation de telle ou 
telle mesure dans l’opinion pu-
blique.  

 
Il est donc important d’une part 
de bien renvoyer les responsa-
bilités sur celles et ceux qui 
vont prendre les décisions et les 
soutenir, c’est-à-dire le gouver-
nement et la majorité parlemen-
taire. D’autre part, de profiter du 
« battage médiatique » pour 
porter les propositions progres-
sistes indispensables. 
 
Le Premier ministre a annoncé 
deux mois de réflexions avant 

les décisions gouvernementales 
en la matière fin avril. Dont ac-
te. Mais cela confirme bien que 
les décisions sont à venir et 
qu’elles seront bien du niveau 
du gouvernement. Quant aux 
parlementaires de la majorité, 
tant à l’Assemblée Nationale 
qu’au Sénat, elles et ils devront 
rendre des comptes de leurs 
décisions concrètes.  
 
En effet, rien n’impose de rédui-
re l’offre ferroviaire, de priver 
des territoires d’accès à la gran-

de vitesse et du train du quoti-
dien, de transférer aux régions 
une part supplémentaire du ré-
seau national qui plus est sans 
compensation, de considérer 
que les transports ferrés doivent 
être réservés aux milieux ur-
bains des métropoles, etc. Les 
préconisations, notamment cel-
les concernant le réseau ferré, 
n’ont absolument pas un carac-
tère d’évidence, elles ne sont 
pas du tout imposées par une 
quelconque vérité si ce n’est 

celle de la logique financière qui 
est contradictoire de celle du 
service public.  
Pour ma part, je considère qu’il 
est indispensable de réaffirmer 
que l’Occitanie a besoin :  
- D’avoir accès aux lignes LGV 
pour l’égalité des territoires, 
pour les désenclaver, pour les 
liaisons avec les autres régions, 
la capitale, des pays euro-
péens, … Il n’est pas accepta-
ble de considérer qu’au-delà 
des trois heures, la liaison aé-
rienne doit être privilégiée. Une 

liaison en train est utile et com-
pétitive, jusqu’à cinq ou six heu-
res, sans parler du rapport « 
éco-responsable ».  
 
- D’avoir des lignes de proximité 
pour un maillage du territoire. Il 
ne s’agit pas de « petites » li-
gnes, il n’a pas de « petites » 
gens ou de sous territoires. 
Considérer le volume de per-
sonnes transportées en Ile-de-
France comme la norme relève 
non seulement d’une vision pa-



Vice-président  

risianiste du pays mais nie la 
réalité française. Les citoyennes 
et les citoyens d’Occitanie sont 
des « ayant-droit aux transports 
», il faut le réaffirmer !  
- D’avoir des transports en com-
mun publics pour garantir l’ac-
cès aux mobilités, pour mainte-
nir les populations dans tous les 
territoires de notre région sans 
les concentrer dans les métro-
poles.  
- D’actions concrètes de baisse 
des émanations liées aux trans-
ports pour la transition énergéti-
que, pour atteindre l’objectif d’ê-
tre la première région à énergie 
positive en 2050, pour les géné-
rations futures.  
L’Etat ne peut pas se désenga-
ger de ses responsabilités. Il ne 
peut continuer à transférer des 
compétences qui plus est sans 
compensation financière. Il doit 
assumer ses domaines de com-
pétences dont la couverture du 

territoire national en termes de 
transports.  
 
A notre niveau, la majorité ré-
gionale a fait des choix politi-
ques forts avec la contribution 
active des élu-e-s communistes 
et apparenté-e-s dans le cadre 
du groupe avec les élu-e-s éco-
logistes et régionalistes. Nous 
avons tenus les Etats généraux 
du rail et de l’intermodalité, 
nous avons arrêté dix chantiers 
d’une véritable politique régio-
nale des transports, pour les 
trente prochaines années, lors 
du vote de la délibération en 
février 2017, nous la mettons en 
œuvre :  
- avec le plan des Pôle d’échan-
ges multimodaux (PEM),  
- avec les comités de pilotage 
des six lignes à restructurer et à 
rouvrir,  
- avec le plan vélo,  
- avec la négociation offensive 

d’une convention de longue du-
rée TER avec la SNCF,  
- avec l’articulation des trans-
ports ferrés et routiers inter ur-
bains et scolaires,  
- avec la mise en place du « 
Gart Occitanie », une première 
en France,  
- avec les comités départemen-
taux des transports et leur com-
mission « transports scolaires ».  
 
Nous sommes légitimes pour la 
mettre en œuvre. Nous ne nous 
laisserons pas détourner de nos 
engagements.  
 
Oui, l’heure est aux choix politi-
ques structurants !  
 

Jean-Luc Gibelin 
Vice-président  

en charge des Mobilités  
et des Infrastructures de  

Transports 
www.jean-luc-gibelin.com 

L 
es membres de la commission permanente 
du Conseil régional se sont réunis le 16 
février dernier pour voter de nombreux rap-

ports concernant le logement social, la citoyen-
neté et la santé de proximité. 
 
- 77 000 € de subvention en faveur de 8 associa-
tions qui œuvrent pour la promotion de la ci-
toyenneté et luttent contre les discriminations 
(#LCD à l’échelle régionale).  
 

- 54 000 € alloués à 5 communes de la région 
pour l’amélioration et la rénovation des loge-
ments locatifs communaux. (#Ariège 
#HauteGaronne #Hérault #Lozère) 
 
Une première part de l’aide régionale à la pro-
duction de logements sociaux en Occitanie a en-
suite été votée : 958 000 € en faveur des bail-
leurs sociaux de l’Aveyron, du Gard, de la Haute
-Garonne, de l’Hérault, des Pyrénées Orientales 
et du Tarn-et-Garonne.  
 
Enfin, nous poursuivons notre politique de sou-
tien à la construction de maisons et centres de 
santé. Quatre projets, pour un montant de 
455 000 €, ont été votés pour des projets à Fi-
geac (46), Pampelonne (81), Lavit (82) et Rodez 
(12). 
 

Julien Sueres  
Chargé de mission  

Focus 

LES SOLIDARITES EN COMMISSION PERMANENTE 
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ET PUIS APRES ? 

L 
es colères se succèdent, elles appellent 
à la persévérance, à la convergence, au 
souci de rassemblement plutôt qu’à la 
division stérile.  

 
Un simple regard en arrière pour donner mon 
avis sur la situation du groupe à l’assemblée ré-
gionale. La création d’un nouveau groupe sans 
les élus du PG, de 
NGS* et d’Ensemble ! 
soulève naturelle-
ment nombres de 
questions.  
 
Les élu-e-s commu-
nistes s’efforcent d’y 
répondre en toute 
transparence pendant 
leurs rencontres de 
compte-rendu de 
mandat initiées dans 
les 13 départements 
de notre grande ré-
gion. Lors de la créa-
tion de la liste de Gé-
rard Onesta, l’ensem-
ble des composantes 
politiques formant 
celle-ci étaient bien 
conscientes que nous 
labourions des ter-
rains nouveaux. Nous 
ouvrions à notre manière une perspective politi-
que nouvelle pour les populations de ce nou-
veau territoire. Dans un contexte politique et ins-
titutionnel complètement remanié, nous es-
suyions les plâtres de la création de la Grande 
Région voulu par la loi Notre. Au sein du groupe, 
il aura fallu s’écouter et échanger car ses diffé-
rentes composantes n’avaient pas les mêmes 
appréciations. À force d’écoute, d’échange, de 
respect, l’attelage put s’ébranler tranquillement 
pour labourer les nouveaux chemins du rassem-
blement, seul garant de changements possibles. 
Les tâches étaient complexes, sachant qu’après 
la fusion de liste, les élu-e-s PCF et EELV ont 
fait le choix d’être à l’exécutif régional pour peser 
en responsabilités sur les décisions du « gouver-
nement » régional. Ensemble nous avons pu fai-

re vivre nos différences d’approches sur la politi-
que sociale et économique de la nouvelle Ré-
gion. Du transport, à l’augmentation de l’emprunt 
(pour faire face aux besoins de la population), à 
la gratuité des manuels scolaires (pour desserrer 
l’étau des politiques austéritaires), chacun à sa 
manière a marqué de son emprunte la raie du 
sillon. Cela n’a pas toujours été simple.  

 
Les difficultés ont été 
inversement propor-
tionnelles à l’appro-
che des échéances 
électorales. Les posi-
tionnements, pour 
certains, se sont faits 
plus radicaux, les 
choix se réduisaient 
en une simple postu-
re : notre place par 
rapport à la majorité 
PS régionale. La vie 
du groupe a été forte-
ment polluée par cet-
te posture et l’intérêt 
immédiat des popula-
tions relégué en se-
cond plan. Les élec-
tions passées, les 
cartes ont été forte-
ment rebattues.  
 

Le nouveau gouvernement Macron défonce le 
paysage social et économique à grand coup de 
bulldozer. La moindre parcelle de droit acquis ou 
de droit nouveau est saccagée au profit d’un 
ruissellement aux plus riches. Nous étions cons-
cients que notre attelage était une expérience 
nouvelle, nous sommes encore persuadés que 
le rassemblement est un choix possible. La re-
composition de notre groupe aurait pu être vé-
cue comme un échec, mais c’est une étape, un 
apprentissage, une envie de labourer plus pro-
fond, plus longtemps, avec la certitude qu’il est 
impossible de faire un rassemblement sans faire 
disparaitre la notion de dominant-dominé ! 
 

Patrick Cases  

Le nouveau gouvernement Macron défonce le paysage 

social et économique à grand coup de bulldozer.  



T 
out le monde a déjà vu 
ce film, dont le titre 
contradictoire colle si 
bien à la politique 

d’Emmanuel Macron. Pour 
voyager entre les époques, il 
n’est plus besoin de DeLorean : 
il suffit de suivre le gouverne-
ment d’Edouard Philippe ! C’est 
en termes de politique éducati-
ve que les failles spatio-
temporelles s’ouvrent de toutes 
parts pour happer une généra-
tion entière dans un saut rétro-
grade dans le temps. 
 

En ce début d’année 2018, en 
pas moins de deux mois, ce 
sont deux vieilles lubies du pa-
tronat qui ont été ressorties des 
cartons poussiéreux où les lut-
tes sociales, jeunesse en tête, 
les avaient reléguées. La loi De-
vaquet et la sélection à l’Univer-
sité, balayée en 1986, a ainsi 
été remise au goût du jour avec 
la mutation de Postbac en Par-
coursup. Avec la réforme de 
l’apprentissage, c’est le CPE de 
Chirac et De Villepin en 2006 
qui revient sur la table. Précari-

sation, flexibilité, destruction du 
cadrage national des diplômé-e
-s, inégalités territoriales… c’est 
Noël après l’heure pour le ME-
DEF ! 
 
En cette période d’Olympiades 
hivernales, Macron interprète 
Coubertin à sa façon : il tape 
plus haut, plus fort, plus vite. En 
père Fouettard il cherche à ren-
voyer les conditions des ap-
prenti-e-s à l’époque du char-
bon. Le plus jeune Président de 
la Vème République, le Prési-
dent des aspirant.e.s milliardai-

res, des start-up et des cos-
tards, a fait le choix de s’atta-
quer de front à la jeunesse 
dans sa diversité, étudiante, 
précaire ou apprentie. Ces deux 
prédécesseurs, les présidents 
des sans-dents et des Rolex, 
n’avaient pas pris ce risque, 
n’ont jamais eu cette morgue 
jupitérienne. 
 
Alors que commencent à réson-
ner à nouveau les « On vaut 
mieux que ça » dans les facs et 
les lycées, les élu.e.s commu-
nistes et apparenté.e.s d’Occi-
tanie ont pris à bras le corps la 
bataille contre la réforme de 
l’apprentissage (3ème budget 
régional). Vous trouverez ci-
dessous leur argumentaire et 
leurs propositions pour position-
ner la Région au côté de la jeu-
nesse dans cette lutte contre la 
régression sociale. 
 

Nicolas Cossange 

RETOUR VERS LE FUTUR 

Les élu-e-s communistes et apparenté.e du groupe du groupe Nouveau Monde 

Le retour de la loi Devaquet et des 

CPE ? 



POUR LA PRESERVATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
INITIALE PUBLIQUE 

L 
a Région Occitan ie -Pyrénées-
Méditerranée et sa majorité ont mis au 
cœur des politiques territoriales l’enjeu 
de l’égalité. Que l’on envisage la ques-

tion des transports et de la mobilité, de l’accès à 
la santé, de l’accès à la culture, aux équipe-
ments et aux services publics, à l’emploi et à la 
formation, la Région construit son action et les 
réponses, notamment en termes d’aménage-
ment du territoire, avec le souci premier d’un 
traitement égal pour chacune et chacun des ha-
bitant-e-s d’Occitanie. 
 
La Région a très clairement et très fermement 
énoncé sa volonté d’être traitée de façon identi-
que que d’autres territoires nationaux, comme 
on a pu le vérifier à propos des projets de LGV 
par exemple.  
 
Il en va de même pour la question de l’apprentis-
sage et de la formation initiale.  
 
Nous, élu-e-s communistes et apparenté deman-
dons que l’égalité territoriale soit un préalable à 
l’organisation de la formation. Nous avons porté 
au dernier exécutif de la majorité régionale des 
pistes pour des propositions en faveur d’un ser-
vice public national de la formation et pour une 
formation initiale de haut niveau pour toutes et 
tous. 
- Aucun apprentissage avant la fin de la scolarité 
obligatoire en dehors de la tu-
telle de l’Education Nationale 
(seul le service public accueille 
tous les jeunes sans discrimi-
nation y compris de genre 
dans la limite des moyens qui 
lui sont accordés). 
- Préservation du cadrage na-
tional de la carte des forma-
tions et diplômes à l’inverse 
d’un « portefeuille certifications 
et compétences » sous tutelle 
patronale.  
- Tout diplôme professionnel 
doit pouvoir se préparer sous 

statut scolaire en lycée public de préférence.  
- Maintien de l’obligation de qualification, y com-
pris par la validation d’acquis de l’expérience. 
- Mise en place d’un réel plan de revalorisation 
de l’enseignement professionnel public qui ne 
substitue pas l’apprentissage en entreprise en 
lieu et place de la formation sous statut scolaire. 
- Complémentarité des deux voies de forma-
tions, initiale et professionnelle.  
- Sauvegarde de l’orientation scolaire et des CIO 
pour une meilleure éducation au choix, et la lutte 
contre les stéréotypes sociaux et de genre. 
- Plus globalement, mise en place d’une alloca-
tion d’autonomie de la jeunesse, pour permettre 
du temps à une véritable formation et éviter un 
choix de formation dicté par la rémunération de 
l’apprentissage. 
 
Pour atteindre tous ces objectifs, une seule 
voie : la compétence partagée des Régions et 
de l’État avec un maintien sous statut scolaire de 
l’offre de formation. 
 
Notre délégation a porté à l’ensemble des Prési-
dents de groupes de la majorité régionale la pro-
position de créer rapidement un groupe de tra-
vail intersectoriel qui serait en charge de cette 
question cruciale, au moment où la résistance à 
ce gouvernement ultralibéral devient vitale pour 
notre jeunesse et l’avenir de nos territoires. 

Les élu-e-s communistes et apparenté.e du groupe du groupe Nouveau Monde 

CONTRIBUTION DES ELU-E-S COMMUNISTES ET APPARENTE  
DU GROUPE NOUVEAU MONDE  

Les élu.e.s communistes et apparenté.e.s d’Occitanie ont pris à bras le 

corps la bataille contre la réforme de l’apprentissage  
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L 
e numérique est un secteur en plein dé-
veloppement qui touche toutes les activi-
té publiques ou privées (digitalisation gé-
néralisée, commerce en ligne, plate-

forme web, blogs…) et donc fortement pour-
voyeur d'emplois. 
 
Compétente en matière de formation, d'emploi et 
de développement économique, la Région a 
donc décidé de créer l'Ecole Régionale du Nu-
mérique (ERN) afin d'offrir aux demandeurs 
d'emploi des formations innovantes. Cette école 
se structure non comme un établissement, mais 
comme un réseau de formations tenues dans 
chacun des 13 départements. 
 

Pour cela, la Région a lancé, en mai 2016, un 
appel à manifestation d'intérêt pour recueillir les 
candidatures des territoires souhaitant accueillir 
une formation ERN. En octobre 2017, 15 collec-
tivités avaient souscrit au réseau ERN. Les col-
lectivités territoriales mettent à disposition un lo-
cal (avec salle de formation, espace de restaura-
tion et de détente), une connexion internet (12 
Mo minimum) et le mobilier adéquat pour 15 sta-
giaires. L'organisme de formation, sélectionné 
après appel d'offre lancé par la Région, s'enga-
ge à fournir le matériel nécessaire (ordinateurs, 
logiciels). En contrepartie, la Région prend à sa 
charge 100 % des frais pédagogiques pour une 
formation longue (1200 heures en centre et 350 
heures en entreprise) débouchant sur un titre 
professionnel de développeur de logiciels Web 
et mobile de niveau 3 (bac + 2). Le profil du can-
didat n'exige aucun pré-requis ou diplômes si ce 

n'est d'être passionné d'informatique. 
 
Dans les Hautes-Pyrénées, la ville de Lourdes 
s'est inscrite dans cette démarche. Elle a mis à 
disposition un local dédié ERN en centre ville et 
en face de la médiathèque-cyberbase.  
 
La 1ère session (de février 2017 à février 2018), 
mise en place par le Greta, très fortement re-
layée par les prescripteurs, a connu un véritable 
succès puisque 100 candidatures ont été dépo-
sées dès les quinze premiers jours d'ouverture 
des inscriptions. 
 
Actuellement, la promotion est constituée de 14 
stagiaires dont 3 femmes et 2 personnes en si-

tuation de handicap (ils étaient 15 au départ et il 
y a eu 1 abandon pour raisons personnelles) 
âgés de 19 à 46 ans parmi lesquels 10 ont un 
niveau bac ou infra bac.  
 
Le bilan de cette 1ère session, auquel j'ai été 
conviée le 25 janvier dernier, est plus que positif 
et cette qualification correspond à un réel besoin 
au niveau des entreprises. Les stagiaires ont sa-
lué unanimement la qualité et le contenu de la 
formation ; ils ont émis quelques regrets sur l'ar-
ticulation des différents modules, mais sont glo-
balement satisfaits. Leurs différentes remarques 
ont été prises en compte et les ajustements de-
vraient être réalisés lors de la 2ème session qui 
est d'ores et déjà programmée. 
 
Une fois l'examen passé et leur diplôme en po-
che, certains désirent poursuivre une licence 

ECOLE REGIONALE DU NUMERIQUE 
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C 
omme je vous le présen-
tais dans la lettre de no-
vembre 2017, le Parle-

ment de la Montagne, créé à la 
suite d’une large concertation 
aura trois grandes mis-
sions :’être force de proposi-
tions, être catalyseur de projets 
et être caisse de résonnance. 
Installé le 19 janvier 2018, il 
fonctionne en « mode projet ». 
Le programme de travail propo-
sé pour 2018 s’articule comme 
suit :  
- Le travail sur des sujets précis 
avec 5 groupes projets ; 
- Les travaux prospectifs en for-
mat atelier autour de 5 thèmes ; 
- Un travail de contributions à 
des concertations en cours. 
 
Les contours du Plan Montagne 
qui se profile d’ores et déjà se-
ront élaborés tout au long de 
cette année pour un rendu et 
une approbation fin 2018. Ce 
plan doit répondre in fine à plu-
sieurs objectifs : 
- Un plan d’actions à l’horizon 
2025 ; 
- Des expérimentations ; 
- Une valorisation des politiques 
régionales en montagne ; 
- L’adaptation des politiques 
sectorielles aux spécificités 
montagne ; 
- Des grands investissements ; 
- Un positionnement montagne 
Occitanie dans les négociations 
post 2020 nationales et UE. 
 

La mise en œuvre du dispositif 
de pilotage, de concertation et 
de suivi sera confiée à un Co-
Pil* Région/Etat/Départements, 
au Parlement de la Montagne et 
à un Cotech** des services de 
la Région. Le calendrier prévu :  
- Copil de lancement : en mars ; 
- Copil de restitution d’une ma-
quette V1 du Plan Montagne : 
en juin ; 
- V2 pour négociations nationa-
les et européenne : en septem-
bre ; 
- Approbation du Plan Monta-
gne : en décembre. 
 
Techniquement ce Plan sera le 
volet opérationnel de la straté-
gie régionale pour la montagne, 
je rappelle qu’Occitanie est pour 

l’instant la seule région à travail-
ler de la sorte. L’intérêt de cette 
stratégie, c’est qu’elle intègre 
des projets issus d’autres servi-
ces de la Région qui peuvent 
s’inscrire dans le cadre de fi-
nancements spécifiques. Pour 
exemple, Jean-Luc Gibelin a 
pour sa part déjà amorcé ce tra-
vail de collaboration et de ré-
flexion pour faire des proposi-
tions en vue de l’élaboration 
d’un appel à projet spécifique 
PEM Montagne. 
 

Agnès Saurat  
Chargée de mission  

 
*CoPil : Comité de pilotage 
**Cotech : Comité technique 

Focus 

VERS UN PLAN MONTAGNE 

professionnelle et les autres seront en emploi 
salarié ou auto entrepreneur ; tous ont donc une 
issue positive à ce parcours. 
Devant la demande croissante locale concernant 
ce profil professionnel et la réussite de cette pre-
mière session, il est à espérer que d'autres com-

munes ou communautés de communes des 
Hautes-Pyrénées postuleront pour accueillir cet-
te formation qui offre de réels débouchés. 
 

Yolande Guinle 
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EN COLERE !  

N 
ous avons pris la décision en début de 
mandat de publier un compte-rendu 
mensuel de nos actions en tant que 
conseillers régionaux. Pour cette fois-

ci, vous me permettrez de vous livrer mon senti-
ment, partagé d’ailleurs par bien d’autres, mon 
sentiment d’impuissance, de honte, de colère, 
de rage.  
 
Etre élue régionale de gauche c’est aussi, par-
fois, souvent, soutenir les associations qui mili-
tent auprès des privés de papiers (« sans-

papiers »), que ce soit la Cimade, le RESF pour 
ne citer que celles-ci parmi bien d’autres. C’est 
bien le sens de mon vote en commission Médi-
terranée qui entérinait la subvention à l’Aquarius, 
bateau qui part en mer secourir les migrants.es. 
C’est donc bien toujours en conformité avec nos 
valeurs que nous avons pris la décision d’ac-
cueillir en notre demeure un jeune Camerounais, 
gaillard de plus de deux mètres, en errance, qui 
rêvait de vivre en France, terre d’accueil.  
 
C’est courant de l’année 2016 qu’il décide de 
quitter le Cameroun, pays où les pauvres n’ont 
aucun droit, aucune perspective de vie digne, si 
mince soit elle, pas de droit à l’éducation, au lo-
gement, à se soigner…. Il a donc pris son mai-
gre baluchon, a traversé bien des pays. Il est 
passé par la Lybie tristement célèbre pour la 
vente de migrants noirs sur ces marchés. Il a af-

fronté des gardiens de frontières qui, c’est bien 
connu, ne tabassent que les grands Noirs. Il a 
traversé la Méditerranée sur un de ces zodiacs. 
Parti.es par centaines, sur plusieurs embarca-
tions, si la sienne a tenu bon, ce ne fut pas le 
cas pour les autres ; ils et elles ont entendu tou-
te une nuit des cris d’enfants, d’adultes suppliant 
une aide avant de mourir noyés. Enfin secouru, il 
a fini avec ses compagnons d’infortune son pre-
mier périple en Italie où il a malheureusement 
été contraint de laisser ses empreintes. Lâché 
dans la nature, il a rejoint enfin la France. Se dé-

clarant mineur, il a été recueilli par les services 
de l’Etat au titre de l’aide sociale à l’enfance. Dé-
but juin 2017, la justice a eu recours à un exa-
men non fiable et critiqué de toutes parts, une 
radio de la main, afin de déterminer son âge. 
Reconnu majeur, le vendredi matin, il se retrou-
vait à la rue le vendredi soir. Grâce au réseau 
qui s’est constitué en réponse aux terribles lois 
sur l’immigration, nous avons été alertés sur le 
cas de ce jeune.  
 
Nous l’avons accueilli sous notre toit pendant 
huit mois, nous avons partagé ses doutes et ses 
espoirs. Nous l’avons accompagné pour qu’il 
fasse les démarches nécessaires dans le res-
pect de nos lois, pour demander la nationalité 
française. Nous avons écouté son histoire, celles 
des pauvres de son pays, sans avenir pour les 
jeunes, rien pour se nourrir, aucune perspective, 
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pas d’avenir. Nous avons partagé avec lui des 
moments de doute, de peine après la perte de 
ses parents. Mais aussi des moments de joies. 
Non, nous n’avons jamais mangé ni de singe, ni 
de crocodile, mais des escargots, oui ! Non nous 
ne croyons plus aux maléfices, même les plus 
terribles. Nous avons partagé ses espoirs de vi-
vre enfin en France, dignement, de faire de la 
musique, chanter, de rencontrer l’amour… Nous 
avons entendu sa foi, même pas ébranlé par son 
vécu rempli de peines et de manques.  
 
Lorsque la Préfecture nous a dit, que même s’il 
dépendait des accords de Dublin (accords qui 
font normalement reposer la prise en charge des 
migrants et réfugiés sur le pays par lequel ils 
sont entrés dans l'Union européenne), l’Italie ne 
réclamait jamais le retour des migrant.es sur ses 
terres, nous l’avons encouragé à le croire. Nous 
l’avons convaincu de rester toujours dans le droit 
chemin, de prendre un avocat, toujours rester 
dans la légalité. Alors lorsque l’Etat a jugé que 
c’était à l’Italie de le prendre en charge, nous lui 
avons conseillé de faire appel. Lorsqu’il a été 
assigné à résidence et contraint d’aller au com-
missariat pointer deux fois par semaine, il a 
écouté en attendant le rendu de son appel fait 
au tribunal de Marseille.  
 
Et pourquoi ? Pour être emmené comme un 
dangereux personnage un lundi de contrôle. Em-
mené sans aucune explication, en vitesse, au 
poste de frontière de Port-la-Nouvelle. Conduit 
sans aucune visite possible dans la foulée, tard 
le soir au centre de rétention ad-
ministratif de Perpignan, avec 
comme seul bagage un portable. 
Le lendemain, très tôt dans la 
matinée, même pas une heure 
accordée aux associations pour 
plaider, pour que des fonctionnai-
res mandatés de Paris arrivent. 
Direction l’aéroport et embarca-
tion pour Bologne en Italie. Arrivé 
au poste de police, pour là-bas 
être relâché dans la nature, sans 
rien, pas un sou en poche, pas 
de papiers, suivi médical, compte 
rendu de l’avocat, papiers plus 
personnel photos des mois pas-
sées en France, bagages, habits, 
matériel de toilettes… En 48 heu-

res on passe de statut de demandeur d’asile en 
persona non grata.  
 
Alors oui, nous sommes en colère, et le mot est 
faible, face à ces lois inhospitalières, répressives 
et inhumaines (je cite la Cimade). Nous qui 
avons osé croire dans les mots solidarité, ac-
cueil, alors que nos gouvernants depuis bien 
longtemps ne parlent que de quotas. D’étrangers 
en situations irrégulières, comme si la misère et 
l’extrême pauvreté n’avaient pas poussé de tout 
temps les peuples sur les routes, en quête de 
meilleur. Comme si nos gouvernants n’avaient 
pas, par leur politique extérieure, favorisé peu ou 
prou ces situations d’exils forcés. Nous avons 
honte pour les actes que nous donnons à voir à 
des milliers de citoyens.nes du monde, lorsqu’on 
ose encore parler de la France terre d’accueil. 
Nous avons une infinie tristesse face à lui et à 
ces milliers de demandeurs d’asile à qui nous 
demandons de rester toujours dans la légalité, 
quand nous voyons en retour ce que notre Ré-
publique leur envoie comme message.  
 
Alors vous me pardonnerez, j’en suis sûre mon 
article ? Quand on dit que certains « hommes » 
politiques pratiquent la langue de bois, j’assume 
pleinement mes propos. Et je pense à lui et tant 
d’autres que nous ne connaitrons pas, qui vont 
nous manquer, toutes celles et ceux qui par leur 
différence, auraient contribué à la richesse de ce 
pays.  
 

Mylène Vesentini  
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COMMENT RESTER FIDELES A NOS ELECTEURS ? 

L 
a démocratie représentative est en crise 
du fait que les élus - supposés représen-
tants du peuple - abandonnent très vite 
ceux qui les ont élus. Les électeurs, de-

puis plusieurs décennies, ont été trahis et ont 
perdu toute illusion à l’égard de leurs supposés 
représentants. L’effondrement du Parti socialiste 
est la conséquence logique d’une trahison de 
grande ampleur. Inutile de commenter : les cata-
clysmes électoraux des présidentielles et des 
législatives parlent d’eux-mêmes. 
 
Alors l’alternative serait-elle le populisme et le 
« dégagisme » ? Ces mouvements se sont sou-
vent manifestés dans l’Histoire pour finir dans la 
tragédie fasciste ou dans le grotesque, par 
exemple le boulangisme en France. Le populis-
me de gauche revendiqué par Mélenchon au 
nom de la France Insoumise constitue une nou-
velle modalité d’impasse pour les idéaux du so-
cialisme. Le nouveau catéchisme des « gens » 
et la récusation 
des drapeaux 
rouges au profit 
de l’intérêt géné-
ral constituent 
une nouvelle 
mystification qui 
nie la réalité des 
conflits de classe 
et ne propose au-
cune réelle alter-
native. Le préten-
du refus des « 
tambouilles » électorales et le sectarisme 
conduisant à l’isolement se heurteront à la dure 
réalité des règles majoritaires. 
 
Ces rappels ne peuvent être ignorés pour com-
prendre pourquoi le groupe Nouveau Monde en 
commun au conseil régional d’Occitanie a connu 
une scission, au terme de laquelle nous nous 
sommes séparés des 4 élus de la France Insou-
mise. De fait, leur appartenance au groupe était 
devenue de plus en plus illusoire, et selon la lo-
gique nationale ayant pour objectif principal de 
détruire les partis traditionnels de la gauche, PS, 
PC, EELV..., ces élus menaient leur propre stra-
tégie sans échange avec les autres composan-
tes du groupe. 

Le PC, comme EELV, a choisi d’œuvrer au sein 
de la majorité régionale conduite par la socialiste 
Carole Delga. L’enjeu est alors de ne pas trahir, 
à notre tour, nos électeurs. Je pense qu’il n’y a 
pas d’autre alternative que le rassemblement 
des diverses forces de gauche. La plupart des 
libéraux du PS, à l’image de Valls, ont rejoint 
Macron. Je veux croire que ceux qui sont restés 
dans la « vieille maison » socialiste, ont retrouvé 
quelques-uns des fondamentaux qui définissent 
la gauche sur le modèle du Front Populaire ou 
du Conseil National de la Résistance. 
 
Mais selon la formule consacrée, « l’union est un 
combat ». La loyauté au sein de la majorité ré-
gionale ne saurait être confondue avec une for-
me de naïveté ou d’optimisme béat. Je pense 
que nous pouvons assumer sans difficulté la po-
litique menée depuis deux ans, dont nombre d’é-
léments sont conformes à nos engagements. 
 

 Mais il convient 
de rester réalis-
te : nous som-
mes clairement 
m i n o r i t a i r e s 
dans la majorité 
et il serait vain 
d’imaginer que 
l’on peut appli-
quer l’intégralité 
de ce que nous 
souhaitons. Il 
convient aussi 

de reconnaître parfois nos propres faiblesses, la 
propension de certains, pour des raisons plus 
personnelles que proprement politiques, à céder 
à la pression du plus fort. 
 
Et puis, hors des logiques strictement politiques, 
il convient de ne pas ignorer les tendances lour-
des de nos institutions qui se retrouvent évidem-
ment au sein de la région Occitanie : la centrali-
sation du pouvoir au profit de l’exécutif, la résis-
tance - parfois ahurissante - des services et des 
hiérarchies intermédiaires prompts à faire préva-
loir leur propre point de vue sur celui des élus. 
Ces éléments requièrent de la part des élus une 
détermination qui, parfois, peut décourager et 
incite à une persévérance accrue. 
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Dans ce contexte, le choix des communistes de 
poursuivre le travail commun avec les écologis-
tes était la seule solution permettant de construi-
re un espace politique nous permettant de conti-
nuer à porter les engagements pris auprès de 
nos électeurs. 
 
Imaginer que l’on pourrait le faire à quatre sur la 
base de positions maximalistes n’est que pauvre 
démagogie, ignorante de la réalité des rapports 
de force. 
 
Deux ans après notre élection, je ne regrette ni 
de m’être engagé sur une liste menée par l’éco-
logiste Gérard Onesta, ni d’avoir intégré la délé-
gation communiste au sein d’un groupe com-

mun, ni de travailler au sein d’une majorité régio-
nale plurielle. 
 
Mais ce satisfecit n’empêche pas de mesurer les 
périls à venir à partir des échéances électorales 
de 2019, et des craquements prévisibles au sein 
de cette majorité, dont des élus conduits par 
l’opportunisme et le carriérisme pourraient céder 
aux sirènes du macronisme, c’est-à-dire d’une 
politique précisément combattue par l’actuelle 
majorité régionale et sa Présidente. De telle sor-
te que nous pouvons aussi apparaître comme 
une composante centrale de la majorité régiona-
le. 
 

Serge Regourd 

AVEC QUOI REMPLIRONS-NOUS NOS ASSIETTES EN OCCITANIE ? 

D 
epuis l’année derniè-
re, la région Occitanie 
anime toute une série 
de rencontres sur l’ali-

mentation. Plusieurs d’entre 
nous participent aux différentes 
réunions sur le sujet. Notre liste 
était porteuse, lors de la campa-
gne électorale, d’un programme 
très ambitieux sur l’agriculture 
raisonnée et bio. Lors des diffé-
rents échanges, nous avons 
soulevé toute une série de 
questionnements sur les enjeux 
sociaux, économiques, environ-
nementaux ainsi que sur la san-
té publique, les formations... 
tout ceci simplement en parlant 
d’alimentation. Elle peut être un 

énorme levier pour les citoyens 
de nos territoires ruraux. Une 
grande concertation va être ini-
tiée par l’exécutif régional. La 
mise en place d’un questionnai-
re, pour mieux cerner les be-
soins réels des populations, 
servira de base à l’édifice. 
 
Lors des réunions de groupes 
de travail, nous avons souligné 
l’importance de ne pas tomber 
dans le piège de l’alimentation 
à deux vitesses : les cœurs des 
métropoles qui mangeraient les 
bons morceaux et les zones 
agricoles productrices qui lé-
cheraient les plats. Les doubles 
niveaux ne sont pas dans l’ADN 

de nos délégations respectives, 
avec un œil plus vigilant des élu
-e-s communistes sur le « pour 
tous ». Les cantines de lycées 
peuvent être notre cheval de 
Troie « garni » pour mettre les 
pieds dans les plats. Il est im-
portant que nos élu-e-s se sai-
sissent de la problématique. 
L’alimentation est à la croisée 
d e s  c h e m i n s  s o c i o -
économiques de nos territoires. 
Elle peut servir à la revitalisa-
tion de nos circuits courts, au 
déploiement d’un système agro-
alimentaire moins tributaire des 
grands groupes - à l’opacité sa-
nitaire, financière de plus en 
plus avérée -. Nous pouvons et 
devons être les animateurs ac-
tifs de cette démarche et favori-
ser dans nos territoires les ren-
contres les plus larges possi-
bles. L’enjeu est de taille. Je 
vous tiendrai au courant de l’é-
chéancier, nous soutiendrons 
toutes les initiatives de vulgari-
sation. Alors à vos fourchettes 
révolutionnaires !  
 

Patrick Cases  
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P 
articulièrement attaché-e-s aux services 
publics et à tout ce qui permet une égalité 
de traitement de chaque citoyen-ne sur 

cet immense territoire qu’est la Région Occita-
nie, notre délégation s’était engagée à soutenir 
l’implantation des Maisons de la Région au plus 
près des populations.  
 

 Ces Maisons, aujourd’hui déployées dans les 
chefs-lieux des 13 départements, sont en rela-
tion directe avec les partenaires, les habitants et 
les usagers. Situées en centre-ville, visibles, ac-
cessibles, elles ont pour mission d’accueillir, 
d’informer, d’accompagner et de valoriser  
- une offre de service régionale en matière d’o-
rientation, de formation professionnelle, d’em-
ploi ; 
- un service public régional de mobilité ; 
- un service d’accueil des entreprises, de 
conseil, d’aide au montage de projets, d’orienta-
tion vers les dispositifs de soutien, de coordina-
tion des acteurs locaux. 
 

Ces actions de proximité, véritables enjeux pour 
l’action régionale, seront à terme mises en œu-

vre par près de 300 agents. Un territoire nou-
veau avec de plus grandes compétences, une 
relation que nous avons voulu forte avec l’usa-
ger, avec l’ayant droit, une connexion à tous les 
territoires, une décentralisation de certaines des 
compétences régionales, voilà ce que les habi-
tantes et les habitants d’Occitanie trouvent dans 
les Maison de la Région. Elles pourront permet-
tre à chacun-e des élu-e-s de programmer éga-
lement des rendez-vous dans le cadre de leur 
mandat. Pensez-y ! 

Focus 

LES MAISONS DE REGION 


