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L’EDITO 

L es élu.e.s communistes 
sont engagé.e.s au quoti-
dien dans la lutte contre 
toutes les formes d’injus-

tices. C’est ce qui rend d’autant 
plus cruelle la profonde injustice 
du décès accidentel de Mylène et 
Bernard Vésentini. Cette lettre 
des élu.e.s leur est dédiée ainsi 
qu’à leur famille, leurs ami.e.s, 
leurs camarades. Nous avons eu 
l’occasion de leur exprimer notre 
solidarité, notre fraternité et notre 
soutien lors des hommages à 
Puichéric et à la, à leur fête de 
l’Humanité. Au nom de nous tous 
et toutes, des élu.e.s comme des 
collaborat.eurs.rices, je l’exprime 
à nouveau. 
 

Le meilleur des hommages reste 
de reprendre le « commun com-
bat », cher à Aragon, que nous 
menions ensemble, même si 
l’émotion et le souvenir ne s’es-
tomperont jamais. 
Ainsi nous abordons le mi-

mandat en notre qualité de 
seul.e.s élu.e.s communistes 
(avec la Bretagne) siégeant dans 
un exécutif régional. Nous 
sommes donc conscients du rôle 
que nous avons à tenir dans le 
double contexte national et régio-
nal. L’an II de la macronie 
s’ouvre dans le sillon du rouleau-
compresseur libéral du Président 
des riches, méprisant de la Ré-
publique. Après un printemps 
2018 marqué tant par une forte 
mobilisation syndicale, que par 
l’incapacité à les traduire par des 
luttes politiques efficaces et victo-
rieuses, notre action s’inscrit 
donc plus que jamais dans le 
chantier de reconstruction d’une 
gauche moribonde et du Parti 
Communiste qui lui est néces-
saire. 
 

Loin du mirage populiste ou de 
l’ornière du renoncement, le sup-
plément de l’Humanité Dimanche 
du 20 septembre ne se trompe 

pas en titrant « Occitanie, une 
Région face au macronisme ». 
Convention TER, refus de graver 
l’austérité dans le marbre en si-
gnant la contractualisation des 
dépenses de fonctionnement, 
politiques offensives pour le pou-
voir d’achat à la rentrée scolaire, 
centres de santé publics : nous 
participons à la mise en place 
d’un espace de résistance aux 
politiques de Macron, Philippe et 
du Medef. 
 

C’est fort de l’exemple de l’apport 
que peuvent avoir les commu-
nistes dans une majorité plurielle 
que nous nous engagerons dès 
novembre dans des réunions de 
mi-mandat aux côtés des autres 
groupes de la majorité. 
 

Nicolas Cossange  

LE CALENDRIER 

Vendredi 28 septembre et lundi 1er octobre :  
Commissions sectorielles. 

 

Vendredi 12 octobre : Commission permanente. 
 
 

Jeudi 8 et vendredi 9 novembre : Commissions 
sectorielles. 
 

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre : Assemblée 
plénière. 
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P our la majorité d’entre nous, après un été 
caniculaire, voici qu’arrive l’heure de la 
rentrée. Sur le plan social, celle-ci promet 
tout autant de chaleur. Le Premier mi-

nistre Édouard Philippe ne s’est pas privé de le 
rappeler avec les annonces qu’il a fait ce di-
manche dans le JDD. En contraste, la majorité ré-
gionale va poursuivre quant à elle ses politiques 
que permet le rassemblement de la gauche sociale 
et solidaire qui caractérise l’Occitanie. 
 

Avant de m’attaquer aux nombreux sujets préoccu-
pants de la rentrée, je souhaite revenir rapidement 
sur un point concernant la période de vacances qui 
se termine. Les effets de l’austérité acharnée que 
prône le gouvernement depuis un an peuvent se 
résumer en une phrase : toujours plus pour les 
riches et toujours moins pour les pauvres ! 
Le droit aux vacances... 

Dans ce contexte d’explosion des inégalités qui 
n’épargne personne sur son passage, les enfants 
des classes populaires les plus précaires sont par-
mi les victimes heurtées de plein fouet par ce capi-
talisme sauvage. Comme je l’ai rappelé lors de 
l’inauguration du centre de vacances La Pouzaque 
dans le Tarn le 16 juillet dernier, «  le droit aux va-
cances pour tous est un acquis historique ! » 
 

En Occitanie, nous croyons fermement à la néces-
sité de faire vivre ce droit dont sont exclus un en-
fant sur trois et un Français sur deux. Cette année 
encore, notre partenariat avec l’Union Nationale 
des Associations de Tourisme a permis à 2185 en-
fant d’Occitanie de profiter d’un séjour de va-
cances. 
 

Fin août, avec le maire de Gruissan, Didier Codor-
niou, nous avons accueilli plus de 2000 personnes 
sur la plage de Gruissan dans le cadre de la 
« Journée des oubliés des vacances » organisée 
par le Secours Populaire Français que nous 
sommes fiers de soutenir. 
 

Afin de mener plus loin la réflexion sur la nécessité 
de ce tourisme social, j’ai organisé le 15 sep-
tembre dans  le stand de la région Occitanie de la 
Fête de l’Humanité, un débat en présence de Mi-
chèle Demessine, secrétaire nationale de l’UNAT, 
et de représentants du Secours Populaire Fran-
çais.  
 
Des attaques franches, de toutes parts 
Malheureusement, le rêve de l’été s’arrête là ! L’of-
fensive sociale qu’a annoncée Edouard Philippe 
dimanche dernier promet un an 2 de la macronie 
toujours plus agressif, à commencer par l’attaque 
franche sur le pouvoir d’achat. 
 

En plafonnant les hausses des prestations so-
ciales (allocations familiales, de rentrée scolaire, 
primes de naissance, aides à la garde, APL) à 0,3 
% en 2019 et 2020 alors que l’inflation atteint déjà 
1,7 % en cette fin d’année, le Premier ministre 
prive tout simplement de pouvoir d’achat une 
grande partie des Français modestes pendant 
deux ans. Et comme avec Macron un coup ne 

A noter 

Pour suivre l’actualité du groupe Nouveau Monde, 
visitez régulièrement les sites : 
http://nouveaumondeencommun.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/nouveaumonde.encommun/ 

                Nouveau Monde  
En commun : les élu.e.s écologistes,      

communistes, occitanistes,  
catalanistes et citoyens.nes  

RENTREE 2018 
UN DELUGE DE MAUVAIS COUPS SUR LES ACQUIS SOCIAUX !  
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RENTREE 2018 
UN DELUGE DE MAUVAIS COUPS SUR LES ACQUIS SOCIAUX !  

vient jamais seul, il va bien évidemment en re-
mettre une couche aux retraités déjà bien attaqués 
l’an dernier. La désindexation des retraites combi-
née à la hausse de la CSG vont encore lourde-
ment plomber leur pouvoir d’achat. 
 

Pour tenter de sauver les apparences, il affirme 
« rattraper » d’un autre côté en exonérant les sala-
riés de cotisations sociales sur les heures supplé-
mentaires. Tartufferie ! Incitant les employeurs à 
allonger le temps de travail, cette mesure inégali-
taire et hypothétique a déjà été tentée et ne crée 
aucun emploi. Avec le retour de la défiscalisation 
des heures supplémentaires en réponse aux ra-
bots sur les prestations sociales, le gouvernement 
va effectivement déshabiller Paul pour… déshabil-
ler Pierre tout autant ! 
 

Retraités, salariés, cela ne suffit pas à ce gouver-
nement des riches qui entend aussi profiter de 
cette rentrée pour déclarer officiellement ouverte la 
chasse aux chômeurs avec une réforme de l’assu-
rance chômage annoncée, préparée sur mesure 
aux petits soins du patronat. 
 
Casse de la fonction publique  

Avec les attaques sur la fonction publique, dont 4 
500 fonctionnaires sont sacrifiés, et l’économie so-
ciale et solidaire, avec une baisse supplémentaire 
annoncée des contrats aidés, le fossé des inégali-
tés n’est pas prêt de se combler, les difficultés al-
lant crescendo pour un monde associatif déjà en 
peine face à la multiplication des besoins sur le 
terrain. Ajoutons à cela les 70 000 suppressions 
de postes annoncées dans la fonction publique 
territoriale et hospitalière, alors que l’hôpital fran-
çais souffre en silence, nous pouvons d’ors et déjà 
anticiper à quoi ressemblera leur « nouveau 
monde ». 
 

Et c’est sur ce fond de catastrophe sociale annon-
cée que le Medef tenait ces derniers jours son uni-
versité d’été. Effectivement, les patrons ne savent 
plus où donner de la tête tellement Macron les ar-
rose de cadeaux. Fiscalité, code du travail, « ça 
nous va ! » s’est même exclamé le nouveaux pa-
tron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, au 
sujet de la loi Pacte. Simplement écœurant ! 
 

Les sujets d’inquiétude ne s’arrêtent pas là. Je se-

rai début octobre au congrès de l’Union Sociale de 
l’Habitat à Marseille. Avec la privatisation pure et 
simple du logement social que va entrainer la loi 
ELAN, le gouvernement va encore s’attaquer aux 
plus démunis, favoriser la ségrégation sociale et 
priver de droit les habitants les plus en difficultés, 
notamment les personnes en situation de handi-
cap. Si le congrès 2017 s’était avéré compliqué 
pour le ministre Jacques Mézard, celui de cette 
année promet d’être électrique. 
 
Les masquent tombent ! 
Comme l’a encore montré la démission du ministre 
de l’Ecologie Nicolas Hulot, les masques du ma-
cronisme sont en train de tomber les uns après les 
autres. Ni de gauche, ni de gauche… et sacrément 
ancré à droite, le président des riches prend du 
plomb dans l’aile, quoi qu’en dise ses supporters. 
Ses politiques ne sont bonnes, ni pour l’humanité, 
ni pour l’environnement. 
 
Nécessité d’une autre Europe 
Le mouvement social de l’an dernier n’a pas per-
mis d’enrayer ces folies libérales, mais la partie est 
loin d’être jouée. Fonctionnaires, salariés du privé, 
retraités, étudiants n’ont pas dit leur dernier mot. 
Les inégalités et les difficultés allant grandis-
santes, la situation n’est pas prête de s’arranger et 
le mécontentement qui se répand dans notre so-
ciété est le signe que l’avenir peut encore nous 
réserver des surprises. 
 

Contrairement à ce que tente de nous faire croire 
Macron, l’austérité n’est pas la seule alternative à 
l’extrême droite. Au contraire, elle est la cause de 
son développement ! Entre austérité et repli sur 
soi, il existe une alternative de progrès, sociale et 
solidaire. Notre camarade Ian Brossat, chef de file 
des communistes aux élections européennes, l’a 
rappelé lors des universités d’été du Parti commu-
niste. La majorité régionale en fait tous les jours la 
démonstration : si la gauche parvient à se rassem-
bler sur la base d’un socle commun pour une 
transformation progressiste, sociale et solidaire, 
d’autres politiques sont possibles, au niveau régio-
nal comme au sein de l’Union Européenne. 

Marie Piqué 
vice-présidente en charge  

des Solidarités, des services publics,  

Depuis le 1er septembre, Lucile Schuler est la co-secrétaire générale du groupe Nouveau 
Monde pour la délégation des élu-e-s communistes et apparenté-e-s. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. Nous aurons l’occasion de la retrouver dans les prochains numéros de notre lettre !  
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SEMINAIRE ANNUEL REPOS  

L e 25 juin dernier s'est te-
nu à l'hôtel de région de 
Toulouse, le 1er sémi-
naire pour une « Région à 

Energie Positive » (REPOS), pré-
sidé par Agnès Langevine, vice-
présidente de la Région en 
charge de la transition écolo-
gique et énergétique.  
 

La matinée était consacrée au 
lancement de la démarche et au 
bilan de la concertation engagée 
et l'après-midi était organisée au-
tour de 3 tables rondes. 
 

Cette démarche, lancée il y a un 
an, nécessite de réduire en les 
divisant par 2 au maximum nos 
consommations d'énergie par la 
sobriété et l'efficacité énergétique 
et de couvrir 100 % de nos be-
soins grâce à la production 
d'énergies renouvelables locales 
en la multipliant par 3. 
 

Pour cela, d'une part, il nous faut 
réduire nos consommations 
d'énergie liées aux transports, 
aux bâtiments ainsi que celles de 
l'industrie et de l'agriculture et, 
d'autre part, face aux enjeux liés 
au changement climatique et à 

l'épuisement des énergies fos-
siles, notre production doit deve-
nir durable ; il nous faut donc 
mettre en œuvre le mix énergé-
tique et la complémentarité entre 
les sources d'énergies renouve-
lables produites par la forêt, le 
soleil, l'eau et le vent. 
 

Aujourd'hui, en Occitanie, la pro-
duction d'énergie renouvelable 
représente 19 % de l’énergie to-
tale produite. L'objectif affiché 
d'atteindre 100 % à l'horizon 
2050 est tout à fait atteignable à 
un coût et à des efforts raison-
nables tout en contribuant de ma-
nière sensible au développement 
économique. 
 
Une concerntation de grande 
ampleur 
Durant cette première année, six 
groupes de travail, constitués de 
scientifiques, de représentants 
des entreprises et des collectivi-
tés locales et des acteurs du ter-
ritoire, étaient chargés d'élaborer 
un scénario réaliste et réalisable 
à l'horizon 2050. Il a été ensuite 
présenté dans les territoires afin 
de mettre en œuvre des actions 

concrètes et partagées. Cette 
concertation, de grande ampleur, 
a utilisé plusieurs leviers au tra-
vers de divers événements et 
rencontres : assises régionales 
de l'énergie, le 13 décembre 
2017, à Montpellier, les ateliers 
territoriaux, la participation aux 
foires et plusieurs rencontres au-
près des publics jeunes. Les buts 
poursuivis étaient multiples, à 
savoir faire connaître la dé-
marche via une large diffusion 
par différents supports (internet, 
réseaux sociaux, papier et vi-
déos), recueillir les engagements 
de chacun via 1 000 question-
naires remplis dont 50 % par les 
jeunes et mobiliser les différents 
acteurs lors des assises régio-
nales avec 270 participants et 
lors des 4 ateliers territoriaux qui 
ont accueilli 287 participants et 
recueilli plus de 1 200 actions 
concrètes. Le bilan est plus que 
positif puisqu'il ressort de cette 
concertation une forte appropria-
tion de cette problématique, avec 
une place importante donnée aux 
acteurs et initiatives privées et la 
volonté de placer REPOS dans 

Suite page 5 
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une dimension globale de transi-
tion écologique avec des actions 
pouvant être mises en œuvre à 
court et à moyen terme, c'est-à-
dire d'ici à 2030. Agnès Lange-
vine rapporte d'ailleurs la volonté 
des participants, lors des ateliers 
territoriaux, de rechercher des 
solutions concrètes et l'envie de 
reconstruire du lien social avec 
un projet global à partager. 
 

Après une courte pause déjeu-
ner, les échanges ont repris 
l'après midi autour de 3 tables 
rondes. 
 
Quels enjeux pour le climat, 
l'environnement, la santé dans 
une Occitanie à énergie posi-
tive ? 
Les enjeux principaux portent sur 
la qualité de l'air, de l'eau et des 
sols. Sachant que la moitié des 
gaz à effet de serre émis sont 
liés aux transports, ce secteur 
représente l'enjeu principal avec 
l'objectif d'y réduire de 60 % les 
énergies carbonées. Plusieurs 
leviers peuvent être activés 
comme par exemple le dévelop-
pement d'espaces communs de 
travail (Tiers lieux) afin de faciliter 
le télétravail, le report modal sur 
des modes de déplacement alter-
natifs tant pour le transport voya-
geurs que marchandises, le re-
nouvellement du parc roulant 
(bus et voitures électriques en 
villes et roulant au GNV en milieu 
rural)... Il convient donc de faire 
évoluer les pratiques et habi-
tudes de mobilité sur le territoire. 
L'agriculture joue, quant à elle, 
un rôle important face aux enjeux 
environnementaux de part son 
impact sur l'eau et les sols. Il est 
donc nécessaire d'accélérer ses 
évolutions en facilitant et multi-
pliant les actions de sensibilisa-
tion, en développant les pra-
tiques agro-environnementales et 
la valorisation des déchets et en 
soutenant les investissements et 

formations nécessaires, princi-
paux freins à ces changements 
de pratiques. 
 
Comment planifier et mettre en 
œuvre le mix énergétique et la 
complémentarité entre les 
sources d'énergie ? 
Alors que nous importons majori-
tairement le gaz et l'électricité 
que nous consommons, l'objectif 
est de réaliser une production 
décentralisée, injectée dans les 
réseaux existants. Le stockage 
de l'énergie électrique est un en-
jeu majeur pour les années à ve-
nir car il est essentiel d'arriver à 
stocker notre production lorsque 
celle-ci est supérieure à nos be-
soins (printemps et été) afin de la 
restituer au plus fort de notre 
consommation, notamment en 
hiver. D'où l'intérêt de structurer 
et développer la filière hydrogène 
et la recherche dans ce domaine, 
mais aussi le réseau hydroélec-
trique et solaire.  
 

Concernant le gaz, qui lui est 
stockable, ce qui permet de ré-
pondre aux pointes de consom-
mation, il est essentiel de pro-
duire du gaz renouvelable car il 
représente aussi un levier impor-
tant pour décarboner la mobilité. 
L'évolution des techniques de 
production de biogaz participe au 
développement de l'économie 
circulaire (déchets agricoles, 
bois...) et permet d'apporter éga-
lement une solution au problème 
de stockage de l'électricité via le 
mix gaz-hydrogène.  
 
Comment placer le citoyen au 
cœur de la dynamique RE-
POS ? 
Plusieurs associations et collec-
tifs citoyens existent ; ils accom-
pagnent et portent différents pro-
jets de production d'énergie re-
nouvelable, mais la majorité des 
citoyens ne se sentent malheu-
reusement pas assez acteurs de 

cette démarche. Il convient donc 
de déployer des actions de sensi-
bilisation, d'acceptabilité et d'im-
plication dans ces projets, des 
bénéfices que chacun pourra en 
tirer et des actions qui peuvent 
être menées tant individuelle-
ment que collectivement, afin que 
la population soit aussi partie 
prenante. 
C'est pourquoi, outre la recon-
duction des trois appels à projets, 
« Energies renouvelables coopé-
ratives et citoyennes », « Installa-
tions solaires photovoltaïques en 
autoconsommation » et « Bâti-
ments No Watt », la Région lance 
un nouvel appel à projet : « Col-
lectivités pilotes pour le dévelop-
pement de projets d'énergies re-
nouvelables territoriaux », afin de 
déployer des actions au plus 
proche des territoires et des ci-
toyens. 
 

Agnès Langevine a clôturé cette 
journée bien remplie mais riche 
en échanges avec une réelle vo-
lonté collective d'atteindre l'objec-
tif commun de faire de la Région 
Occitanie, la 1ère région d'Eu-
rope à énergie positive à l'hori-
zon 2050, tout à fait réalisable 
car la prise de conscience, l'en-
vie et les moyens sont bien là. 
 

Yolande Guinle  

SEMINAIRE ANNUEL REPOS  



A PROPOS DE LA REGION ET DU JACOBINISME 

D epuis plusieurs décen-
nies correspondant au 
règne du néo-
libéralisme écono-

mique, la critique du jacobi-
nisme est devenue un thème 
récurrent des débats politico-
médiatiques. 
 Cette critique a été reprise, ré-
pétée sans recul critique, par 
une majorité d’élus locaux, pour 
défendre les collectivités territo-
riales contre l’Etat, y compris 
par des élus se réclamant de la 
Gauche. Face aux méchants 
Jacobins, ces élus se réclament 
désormais d’un printemps giron-
din ou d’un pacte girondin. 
 
Cette situation révèle en réalité 
deux choses liées l’une à 
l’autre : d’une part, une mécon-
naissance du sujet en forme de 
confusion par les élus et d’autre 
part, une manipulation politique 
d’inspiration libérale. 
 
Ce que veulent en réalité dé-
noncer les élus locaux lorsqu’ils 
s’en prennent au jacobinisme, 
c’est à la centralisation, à l’Etat 

central et à la capitale pari-
sienne. Mais confondre ainsi 
jacobinisme et État centralisé, 
constitue une lourde erreur his-
torique : en étant très compré-
hensif, les Jacobins ont exercé 
une responsabilité politique du-
rant la Révolution, soit 5 ans. 
 
En réalité, la centralisation a été 
le produit de la constitution 
même de l’Etat-Nation durant 
l’ancien régime monarchique 
(lire Tocqueville) et le colber-
tisme, avant donc la Révolution, 
avait déjà procédé à une cen-
tralisation aboutie. Et c’est 
après la Révolution, après que 
Thermidor ait précisément élimi-
né les Jacobins, que le Consu-
lat et l’Empire napoléonien ont 
conduit la centralisation à son 
zénith ! 
 
Pourquoi alors cette manipula-
tion historique contre les Jaco-
bins ? Pour une raison simple : 
le cœur de la pensée jacobine 
est le principe d’égalité. Les Ja-
cobins pensaient que seule la 
« centralité » était à même de 

garantir l’Egalité. La centralisa-
tion n’est alors nullement leur 
idéal mais un simple moyen. 
S’en prendre aux Jacobins si-
gnifie donc s’en prendre au 
principe d’Egalité. Pas plus, pas 
moins. Et les Girondins dans 
tout ça ? La mystification poli-
tique se poursuit : les Girondins 
n’avaient aucun programme dé-
centralisateur ou d’émancipa-
tion communale : ils luttaient 
seulement contre la Commune 
de Paris tenue par les Monta-
gnards et devaient donc s’ap-
puyer sur les provinces. Pas 
plus, pas moins. 
 
Camus écrivait que « se trom-
per sur les mots, c’est ajouter 
aux malheurs du monde ». 
Gramsci soulignait, quant à lui, 
que perdre les batailles cultu-
relles conduisait toujours à 
perdre les batailles politiques. 
CQFD. 
 

Serge Regourd 

Les élu-e-s communistes et apparenté.e du groupe du groupe Nouveau Monde 
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Monsieur le Préfet, Madame la Député, Mon-
sieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers départementaux, Monsieur le Maire, 
Monsieur le Consul d’Espagne, Mesdames et 
Messieurs en vos titres, grades et qualités, 
Cher amis, 
 

I l y a des jours où les mots, les phrases se 
mélangent à l’atmosphère. Ils flottent dans 
l’air et se logent dans les plis des drapeaux. 
Ils résonnent avec fierté et émotion, viennent 

frapper doucement aux carreaux de vos mai-
sons, vous rappellent simplement à votre souve-
nir, à votre respect. Oui ce jour là, des hommes 
se sont opposés. Mais ce jour là, ce ne sont pas 
des mots qui claquèrent dans l’air mais bien le 
bruit sourd des balles de la mort. Dans la cha-
leur de l’été 1944, la bête immonde remuait en-
core sa haine. Elle avait depuis dix ans mis à feu 
et à sang toute l’Europe, l’Asie, elle avait pen-
dant ces années noires jeté un voile de peur et 
de sang sur les femmes et les hommes des pays 
conquis. Elle avait déporté ceux qui croyaient au 
ciel, ceux qui n’y croyaient pas. Elle avait tendu 
des barbelés de la mort entre les êtres humains. 
La terreur et l’arbitraire avaient remplacé le bon-
heur et la solidarité.  
 

Certains apprentis historiens jouent avec le pas-
sé, manipulent les noms, les dates, essaient de 
briser soixante-quatorze ans après, l’unité de la 
Résistance. À qui profite cette manipulation? 
Pourquoi autant d’efforts après tant de temps ? 
Pourquoi concentrer les attaques diffamatoires 
contre les résistants communistes ? Pourquoi... 
Ce jour là, à la Bastide et à Valmanya, la bête, 
même touchée, avait encore la force de tuer. 
Dans une logique guerrière et stratégique, elle 
voulait nettoyer ses arrières craignant un débar-
quement en Méditerranée. En rendant unanime-
ment un hommage aux résistants catalans nous 
rendons les honneurs républicains à toutes les 
résistances. Ces hommes d’horizons divers, « 
celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas 
», ces femmes et hommes dans le silence des 
prisons, ces femmes et hommes dans les cris de 
leurs corps torturés ont écrit avec leur sang un 
projet politique novateur. Dans les ruines des 
villes et villages encore fumant, ils ont trouvé le 
courage, la force d’écrire le projet du Conseil 
National de la Résistance, « Les jours heureux 

». La résistance communiste, dans ces moments 
sombres, a apporté toute sa vaillance, toute sa 
fidélité aux valeurs républicaines mais aussi 
toute son originalité aux valeurs de solidarité, 
aux valeurs collectives. C’est dans les blessures 
de cette lutte sans concession que sont nées les 
bases de notre sécurité sociale.  
 

Soixante-quatorze ans après, la bête est-elle 
vraiment morte? Les barbelés ont-ils été remisés 
dans l’oubli de l’histoire ? Soixante-quatorze ans 
après, même si des progrès immenses ont été 
réalisés, même si les sciences et les techniques 
ont progressé, même si les moyens de commu-
nication sont autant de « fenêtres ouverte sur le 
monde », où va notre planète ? Certains tricotent 
encore de leurs mains sanglantes des kilomètres 
de fil barbelés. L’obscurantisme, le sectarisme, 
les nationalismes réducteurs s’installent. La 
pieuvre pose ses horribles tentacules : rentabili-
tés financières, concurrence féroce entre les 
peuples et les hommes... Non, la bête n’est pas 
vraiment morte, la maxime de Gramsci est en-
core d’une triste réalité : « le vieux monde se 
meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce 
clair-obscur surgissent les monstres ». 
Un nouveau monde est à naître. Aujourd’hui, au 
nom de la Présidente Carole Delga, je rends 
hommage aux guérilleros et à Julien Panchot 
parce que nous sommes convaincus qu’un autre 
monde est possible. Si des citoyens, des cama-
rades, des personnes ont pu cons-

INTERVENTION DE PATRICK CASES A VALMANYA  
(qu’il ne put prononcer suite au refus du Maire et du Préfet) 

Patrick Cases rendant hommage  
aux guerilleros assassinés à La bastide 
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truire à l’ombre des barreaux des prisons, un 
projet solidaire et collectif, si un chirurgien peut 
opérer un enfant à distance à l’autre bout de la 
Terre, il est de notre devoir de bâtir ce monde-là. 
Nos utopies n’ont jamais étaient aussi proches. 
Aujourd’hui, rendre un hommage solennel à la 
Résistance, c’est honorer toutes les femmes et 
les hommes armés de leur simple humanité et 
leur unique solidarité luttant pour un monde plus 
juste. 
Il nous faut rester vigilant et audacieux dans 
notre construction politique. Nous avons une 
responsabilité commune, construire une pers-
pective politique nouvelle éloignant à jamais 

toute idée de rapports humains basés sur le 
simple mécanisme de dominant à dominé.  
 

« Il y a des pays où les gens au creux des lits 
font des rêves. » 
 

Vive la Résistance Catalane, vive la France ! 
 

Merci. 

L a majorité régionale, par la voix de sa Prési-
dente, a fait parvenir dans le courant de l’été 
un courrier aux élu.e.s de différentes ins-

tances et collectivités de notre Région afin d’en-
clencher la mise en œuvre opérationnelle des con-
trats territoriaux. 
 

Etape primordiale en matière de politique d’amé-
nagement du territoire, cette mise en œuvre cible 
les communes, intercommunalités et bourgs 
centres d’Occitanie/Pyrénées Méditerranée qui 
portent des projets spécifiques. 
 

Aujourd’hui plus grande que 13 pays de l’Union 
Européenne, notre Région accompagne la vitalité 
des territoires à travers des dispositifs à vocation 
partenariale, votés par l’assemblée au premier se-
mestre 2018.  
 

Que les projets relèvent de l’aménagement et la 
qualification d’espaces publics, de la mise en ac-
cessibilité des bâtiments publics, de la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, de la création 
de lieux d’accueil en faveur de la petite enfance, 
de la création d’espaces associatifs et/ou mutuali-
sés, de la création et réhabilitation des équipe-
ments sportifs, de la création de maisons de santé 
et de centres de santé pluri-professionnels, de 
l’amélioration et rénovation de l’habitat communal 
locatif à vocation sociale, mais aussi du soutien 
aux activités économiques de proximité en milieu 
rural, la Région contractualise avec les territoires 
pour la période 2018-2021, et appuie les bourgs 
centres.  
 

Ces contrats reposent sur trois aspects : 
- Une dotation pour l’innovation et l’expérimen-
tation. 

- Un financement d’emplois concernant l’ingé-
nierie territoriale. 
- L’accompagnement de projets structurants.  
 

Les modalités relatives à l’élaboration des candi-
datures se décomposent ainsi : 
- L’acte de pré-candidature. 
Un document complet concernant les critères de 
pré-sélection a été envoyé aux communes et 
EPCI, le dossier de candidature étant téléchar-
geable sur le site de la Région Occitanie. Figurent 
dans ce document les montants disponibles en 
fonction des projets. 
- La phase d’élaboration du projet 
de développement et de valorisa-
tion. 
La Région accompagne cette phase (dépenses 
externes) à hauteur de 50 % du coût HT plafonné 
à 30 000 €. 
- Le contrat cadre et sa mise en œuvre. 
 

Au sein de la collectivité, c’est donc la Direction de 
l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Mon-
tagne qui est en charge de ces dossiers, les ap-
pels à projet sont disponibles en ligne sur le site 
internet www.laregion.fr/les-aides-et-appels-a-
projets. 
L’ensemble de ces dispositifs ayant vocation à 
s’inscrire dans les dossiers de territoires de projet 
(Pays, PETR, GAL, PNR…), il est donc essentiel 
que les élu.e.s régionaux qui siègent dans ces ins-
tances n’hésitent pas à relayer ces dispositifs. 

Agnès Saurat 
Chargée de mission  

Focus 

LES CONTRATS TERRITORIAUX 

INTERVENTION DE PATRICK CASES A VALMANYA  
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L a Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) est 
un droit selon lequel l’acti-
vité de travail, et plus lar-

gement l’activité sociale, béné-
vole, associative, syndicale et 
politique, permet d’acquérir des 
savoirs et des savoir-faire dis-
tincts de ceux acquis dans le sys-
tème de formation initiale. La 
VAE consiste à faire reconnaître 
officiellement ces acquis par l’ob-
tention de tout ou partie d’une 
certification. 
 

La VAE militante correspond à 
des attentes et des besoins. Mais 
l’expérience militante est com-
plexe à identifier et la démarche 
de validation est parfois difficile. 
C’est pourquoi, l’Institut Régional 
du Travail d’Occitanie, en colla-
boration avec de nombreux par-
tenaires, dont la région Occitanie, 
a créé un centre de ressources 
sur la VAE militante, destiné aux 
syndicalistes, bénévoles et sala-
rié.es associatifs, élu.es, qui vise 
à : 
- augmenter les chances de réus-
site de la démarche VAE ; 
favoriser la promotion sociale par 
l’accès à la certification ; 
- sécuriser les parcours d’enga-
gement et les parcours profes-
sionnels ; 
- valoriser les aspects formateurs 
et émancipateurs de l’engage-
ment citoyen et renforcer son at-
tractivité ; 
- répondre aux besoins de renou-
vellement des équipes syndi-
cales, du mouvement associatif 
et des exécutifs locaux ; 
- produire des connaissances sur 
les pratiques des certificateurs et 
sur l’engagement militant. 
 

Le centre de ressources sur la 
VAE militante est une structure 
qui fédère à la fois des opération-
nels en VAE (espace conseil 
VAE, certificateurs, valideurs) et 
des financeurs de la démarche 
VAE. Ce réseau de relations so-
ciales est organisé au service 

des militant.es candidat.es à la 
VAE. 
Le centre de ressources sur la 
VAE militante, c’est : 
- un lieu d’accueil et d’information 
dédié aux syndicalistes, béné-
voles associatifs, élu.es ; 
- un lieu de mise en commun des 
expériences des candidat.es en-
gagé.es dans la démarche de 
VAE à travers des réunions régu-
lières, une permanence télépho-
nique, une plate-forme participa-
tive numérique ; 
- un lieu de coopération des ac-
teurs opérationnels en VAE mo-
bilisés pour apporter des ré-
ponses sur mesure aux candi-
dat.es ; 
un accompagnement personnali-
sé des candidat.es au plus près 
de leur cheminement ; 
- un suivi spécifique des mili-
tant.es dans leur département de 
résidence par les espaces con-
seil VAE qui identifient leurs ac-
quis, repèrent les certifications 
correspondantes, étudient l’opé-
rationnalité des projets. 
 

Les partenaires du centre de 
ressources sur la VAE mili-
tante de l’Institut Régional du 
Travail d’Occitanie sont : Région 
Occitanie, DIRECCTE, DRJSCS, 
CGT, FO, CFDT, mouvement as-
sociatif régional, élu.es, espaces 
conseil VAE, cellules VAE des 
universités (Toulouse 1 Capitole, 
Toulouse 2 Jean Jaurès, Tou-
louse 3 Paul Sabatier), de l’IPST/ 
CNAM, DAVA, FONGECIF, 
AGEFOS-PME, CARIF-OREF 
Occitanie, Uniformation, CNFPT, 
AFPA… 
 

Votre premier interlocuteur 
pour la VAE  
un numéro vert gratuit 0800 00 
73 73 ;  
mail : contact@espace-conseil-
vae.fr 
Les lieux d’accueil 
Ariège : Foix, Lavelanet, Pa-
miers, Saint-Girons. 
Aude : Carcassonne, Castelnau-

dary, Lézignan-Corbières, Li-
moux, Narbonne. 
Aveyron : Decazeville, Millau, 
Rodez, Villefranche-de-
Rouergue, Saint-Affrique. 
Haute-Garonne : Colomiers, 
Labège, Montréjeau, Muret, Por-
tet-sur-Garonne, Revel, Saint-
Gaudens, 
Saint-Jean, Toulouse Compans-
Caffarelli, Toulouse Bellefon-
taine. 
Gard : Alès, Aigues-Mortes, Ba-
gnols-sur-Cèze, Beaucaire, Le 
Vigan, Nîmes. 
Gers : Auch, Condom, Fleurance, 
L’Isle-Jourdain, Lectoure, Noga-
ro, Plaisance-du-Gers. 
Hérault : Béziers, Clermont-
L’Hérault, Lodève, Lunel, Mont-
pellier, Sète. 
Lot : Cahors, Figeac, Gourdon. 
Lozère : Mende. 
Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-
Bigorre, Lannemezan, Lourdes, 
Tarbes, Vic-en-Bigorre. 
Pyrénées-Orientales : Argelès-
sur-Mer, Céret, Perpignan, 
Prades, Rivesaltes. 
Tarn : Albi, Castres, Gaillac, 
Graulhet, Mazamet. 
Tarn-et-Garonne : Castelsarra-
sin, Caussade, Moissac, Montau-
ban. 
 
Les sites et adresses utiles 
S’informer sur la VAE 
- Site national : www.vae.gouv.fr 
- Sites régionaux :  
https://www.meformerenregion.fr ; 
www.cariforef-mp.asso.fr ;  
http://vae.atout-metierslr.fr/ 
 

Julien Sueres 
chargé de mission  

UN CENTRE DE RESSOURCES SUR LA VAE MILITANTE 

Focus 
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PRESENTATION DE LA GAMME TARIFAIRE TER 

I ntégrée à la nouvelle convention TER adoptée en 
mars 2018 par la Région, la gamme tarifaire TER 
est entrée en vigueur à compter du 3 juillet 2018. 
 

Présentation de la gamme tarifaire 
Cette gamme unique, qui concrétise l’harmonisation 
des deux précédentes gammes tarifaires existantes, 
répond à des objectifs de simplicité, de lisibilité et 
d’attractivité. Elle est axée sur les typologies de dé-
placements, avec notamment, pour plusieurs pro-
duits, une déclinaison spécifique destinée aux 
jeunes. Elle a intégré ce qui nous a été demandé lors 
de la phase de concertation des Etats généraux du 
rail et de l’intermodalité. 
 

Abonnement « Tout public » 
Abonnement tout public, sans justification de statut, 
qui permet la libre circulation sur un parcours 
(Origine/Destination) en Occitanie. Il se décline en 3 
formules : 7 jours, 31 jours et annuelle (qui permet 
1,5 mois d’économie). L’abonnement annuel ne con-
siste pas à un engagement de douze mois, il peut 
être arrêté à tout moment par simple notification 
avant le 10 du mois ; par contre, il donne droit à des 
tarifs bien plus avantageux. 
Le tarif augmente de 7 % en moyenne cette année 
par rapport aux abonnements existants, figés depuis 
3 ans (la dernière hausse tarifaire avait eu lieu en 
décembre 2015) et sera stable jusqu’en 2021. Le 
choix a été porté sur ces abonnements qui sont pris 
en charge à 50% par l’employeur pour les trajets do-
micile/travail, ce qui amoindrit l’impact pour les usa-
ger-ère-s. 
Abonnement « Jeunes » 
Abonnement « Jeunes » moins de 26 ans, sans justi-
fication de statut, qui permet la libre circulation sur un 

parcours (Origine/Destination) en Occitanie. Il se dé-
cline en 2 formules : 31 jours et annuelle (qui permet 
3 mois d’économie). Le tarif baisse progressivement 
pour que en 2020, sur une distance maximum de 96 
km, la mensualité payée représente la moitié de celle 
d’un voyageur tout public. Au-delà de 96 km, la men-
sualité représentera une réduction de 42% pour 
100 km, 47% pour 150 km, 50% pour 200 km par 
rapport à la mensualité tout public. 
 

Option « Week-end » 
Cette option à prix forfaitaire (20 € par mois) est va-
lable les samedis et dimanches pendant la durée de 
31 jours de l’abonnement. Ce « pass » permet de 
voyager de façon illimitée sur l’ensemble des TER de 
la Région Occitanie les samedis et dimanches de la 
période concernée. 
 

Pour les « voyageurs semi-fréquents » 
Carte « Tout public » La carte, valable 1 an pour un 
coût forfaitaire de 20 € (soit - 7,50 € côté ex-LR), 
offre une réduction de 25% en semaine et 50% le 
week-end et pendant les vacances scolaires toutes 
zones. 
Carte « moins de 26 ans » La carte, valable 1 an 
pour un coût forfaitaire de 15 € (soit 19,10 € côté ex-
LR, donc une baisse de 55% du prix de la carte), 
offre une réduction de 50% tout le temps. 
 

Pour les voyageurs « occasionnels » 
Une véritable gamme dédiée aux voyageurs occa-
sionnels est mise en œuvre, avec plus de 2,5 mil-
lions de billets à petits prix. 
 

Le train à 1 € pour toute l’Occitanie 
Sur les 5 lignes « historiques », la tarification à 1 € 
est maintenue sur tous les trains : Nîmes-Le Grau du 
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Roi, Perpignan- Villefranche-Vernet-les Bains, Car-
cassonne-Quillan, Marvejols-Mende-La Bastide et 
Béziers-Saint-Chély-d’Apcher qui a été prolongée sur 
tout le parcours. 
 

Sur certains TER, 1 million de billets par an, deux 
fois plus que l'an dernier, seront proposés sur l’en-
semble de la Région. Ils sont vendus exclusivement 
sur le site TER Occitanie de la SNCF et disponibles 
21 jours à l’avance. 
 

Le principe de tarification à petit prix par paliers est 
étendu à toute l’Occitanie (ex « Tikémouv’ »). Cette 
tarification par paliers est valable sur environ 200 
trains dont le taux de fréquentation est modeste pour 
environ 1 million de billets par an. Ces trains seront 
identifiés sur les fiches horaires. Les paliers de prix 
sont : 

- De 0 à 40 km : 3 €. 
- De 41 à 80 km : 5 €. 
- De 81 à 200 km : 10 €. 
- Au-delà de 200 km : 15 €. 

Un nouveau titre, avec une tarification spécifique, 
pour les mini-groupes de 2 à 5 personnes, est égale-
ment créé. Il était limité par la Sncf aux périodes de 
vacances scolaires. 
 

La tarification sociale 
Le principe de « Midi Pyrénées Emploi » est égale-
ment étendu sur l’ensemble du territoire régional. La 
gratuité des transports est ainsi proposée aux de-
mandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C et 
D de Pôle Emploi ainsi qu’aux allocataires du RSA 
socle selon les modalités suivantes : 

Le bénéficiaire ne doit pas percevoir des revenus 
au-delà de 80 % du SMIC ; 

20 trajets gratuits par semestre, renouvelables, 
seront inscrits sur la carte Kartatoo (Est de la 
région) ou Pastel (Ouest de la région). 

 
Autres titres 

Abonnement multimodal 
Sur l’aire toulousaine : l’abonnement Pastel+ permet 
de voyager indifféremment sur le réseau urbain Tis-
séo et sur le réseau TER du périmètre de transport 
urbain de Toulouse pour un coût de 70 € par mois. 
Sur le littoral, Kartatoo permet l’utilisation succes-
sive des TER et des transports urbains. 
 

Skirail : billet à 50 % de réduction associé à un for-
fait à tarif réduit pour les stations de ski partenaires. 
Train jaune : prix forfaitaire unique pour toutes les 
« Origine/Destination » de Perpignan à Latour-de-
Carol et les gares intermédiaires. 
 

Des tarifs combinés TER/Entrées dans les musées 
sont en cours de création avec un tarif de 50 % sur le 
billet TER. De manière occasionnelle, des tarifs pro-
motionnels liés à certains événements vont égale-
ment être proposés comme ce fut le cas pour Escale 

à Sète. 
 

La gamme tarifaire est très favorable, elle est équili-
brée par rapport aux deux anciennes régions en met-
tant en commun les « plus » des deux côtés.  
 

En quelques mots clés c’est : 
- Baisse du prix des abonnements pour les jeunes de 
près d’un tiers d’ici 2020 (30 % moins cher que la 
Région AURA). Objectif : donner le goût du TER aux 
jeunes. 
- On demande en échange un effort aux abonnés de 
plus de 26 ans : augmentation de 7 % en moyenne 
de l’abonnement, dont la moitié prise en charge par 
l’employeur. Seule augmentation durant le mandat 
2016-2021. 
- L’abonné peut voyager où il le souhaite en Occita-
nie les week-ends pour 20 € par mois. 
- Une carte (20 € adultes et 15 € jeunes par an) pour 
les voyageurs semi-fréquents, réduction des tarifs 
jusqu’à 50 %. 
- Extension de la tarification à 1 € sur la grande ré-
gion. Tous les trains concernés, soit au total 1,5 mil-
lion de billets. 
- Extension de la tarification à petits prix (à partir de 
3 €), par palier, dans les trains peu fréquentés pour 
un million de billets aussi. 
- Création d’une tarification spécifique pour les 
groupes. 
- Tarification sociale pour les plus démunis (20 trajets 
gratuits pour 6 mois) – pas de gratuité côté ex-LR. 
 

Le réseau TER c’est aussi 
- 66 000 voyageurs TER par jour en semaine, plus 
de 80 000 le vendredi avec : 
 + 60% de voyageurs depuis 2002 ; 
 + 5,6% en 2017 (versus + 4,6% en moyenne en 
France). 
Cela représente 1 milliard de kilomètres parcourus 
en train chaque année par les voyageurs. Notre ré-
seau compte 20 lignes TER, 274 gares dont 130 
gares régionales modernisées. Ce sont 600 km de 
voies modernisées. Il y a 172 rames en circulation 
dont 18 nouvelles rames Regio2N, et de nouvelles 
commandes entre 13 et 18 rames supplémentaires à 
venir d’ici la mi-2019. Par ailleurs, 10 nouvelles 
rames Regio2N ont été mises en service en 2017. 
Au niveau tarif, il s’agit de 75 % du prix du billet TER 
et autocar pris en charge en moyenne par la Région. 
Quand un usager paye 10 euros, la région paye 30 
euros… 
 

Les deux ratés 
J’ai indiqué, sur mon blog dès le 29 juin, qu’il y avait 
eu deux ratés, un bug pour Kartatoo et le remplace-
ment du produit Illimiter . 
 

Mettre en place cette nouvelle gamme tarifaire a été 
un travail important. Les agents de la DITM de la Ré-
gion se sont beaucoup investis. Pour autant, il y a eu 

PRESENTATION DE LA GAMME TARIFAIRE TER 
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deux ratés. Pour bien en prendre la mesure, il est 
utile de rappeler quelques données : 66 000 utilisa-
teurs quotidiens, plus de 80 000 le vendredi, 26 000 
abonné-e-s, 6400 abonné-e-s intermodaux (Kartatoo, 
Pastel), 2100 Illimiter (sur l’ex-LR). 
 

Un bug informatique s'est produit dans le dispositif 
générant les coupons des abonné-e-s Kartatoo. Le 
montant figurant sur le coupon, est erroné, car il 
comprend 2 fois la part urbain (23,30 €). Cette erreur 
concerne tous les abonnés Kartatoo pro. Des emails 
d’excuses et rectifiant le prix ont été envoyé le 30 
juin par la Sncf auprès de tous les abonnés concer-
nés, 1000 personnes environ. La Sncf nous a précisé 
que le prélèvement fait pour le mois de juillet (vers le 
8 juillet) a été du bon montant et prendra en compte, 
pour les personnes concernées, la minoration pour le 
mois de mai (50 %, mesure commerciale consécu-
tive à la grève). 
 

Pour les abonné-e-s Illimiter l’augmentation a été 
plus importante pour 1900 environ. En effet, le prin-
cipe de ce produit mis en place en 2015 consistait à 
limiter le tarif à 80 € quelle que soit la distance par-
courue en ex-LR. La Sncf proposait, pour généraliser 
aux 13 départements, un tarif de 210 € à la place des 
80 €. C’est normal au regard de l’augmentation subs-
tantielle de surface de la Région. Il était donc impos-
sible de conserver ce dispositif, le tarif perdant tout 
son attrait. L’idée de le généraliser est une fausse 
bonne idée. 
 

Pour autant, l’impact pour les abonné-e-s n’a pas été 
clairement signifié par la Sncf d’autant que les ori-
gines-destinations utilisées par les abonné-e-s 
n’étaient données qu’à titre indicatif. C’est quand les 

abonné-e-s ont pris le nouvel abonnement avec une 
« origine-destination » précise que le nombre et l’im-
pact ont été mis en évidence avec un écart de prix, 
dans un certain nombre de situations, très élevé et 
au-delà de l'augmentation de 7 % que nous avions 
annoncée. L’augmentation était appliquée sur le tarif 
« normal » de la liaison ce qui explique que les aug-
mentations soient différentes. Le prix d’un Nîmes-
Narbonne n’est pas le même qu’un Nîmes-Alès mais 
avec Illimiter, les usagers payaient 80 €… Le disposi-
tif était plus intéressant pour les grandes distances, 
les augmentations affichées mécaniquement sont 
donc plus fortes plus la distance est grande. Au 
cours des réunions publiques et dans les contribu-
tions des EGRI, il n’a jamais été fait mention de ce 
tarif à l’inverse du TER à 1 € souvent rappelé. 
 

Nous avons interpellé la Sncf, lors de la première 
réunion trimestrielle de suivi de la convention, le 29 
juin, afin qu'elle sursoie à la mise en œuvre des nou-
veaux tarifs. Nous avons engagé une série de réu-
nions de négociation avec la Sncf durant tout l’été 
pour assurer une adaptation de la gamme tarifaire 
mise en œuvre. 
Les objectifs des mesures mises en œuvre sont : 
- Un meilleur respect de l'annonce d'une hausse 
moyenne de 7 % du tarif sur les abonnements ; 
- Pas de hausse pour les jeunes ; 
- Traiter les augmentations sur les cas les plus cri-
tiques (Illimiter). 

 

En voici succinctement les résultats. 
D'une part, les usagers ont été sollicité afin de con-
tacter le service voyageur au "contact TER Occita-
nie" 08 00 31 31 31 (service et appel gratuits) du lun-
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di au vendredi de 7 à 20 heures et le samedi de 9 à 
14 heures. Ce contact permet d'identifier précisé-
ment les trajets réellement concernés par les déten-
teurs des abonnements. 
 

D’autre part, nous avons obtenu un dédommage-
ment sous forme de virement du montant de l’écart 
entre la somme payée pour l’abonnement de juillet et 
les 80 €. Ce sera le cas pour août et septembre si 
des usagers sont concernés. C’est aussi le cas pour 
les Illimiter études et pour les packs illimités jeunes. 
Les justificatifs sont à adresser jusqu’à mi-octobre 
pour en bénéficier. Personne n’aura donc supporté 
les augmentations importantes qui avaient été affi-
chées médiatiquement ! 
Enfin, nous avons négocié un dispositif d’accompa-
gnement avec plusieurs mesures conjointes d’adap-
tation de la gamme. 
 

Mesures pérennes 
FréquenciO Tout Public 
Abonnement annuel : Passage de 1,5 mois offerts à 
2 mois 
Abonnement hebdomadaire, mensuel et annuel : pla-
fonnement du prix quelle que soit la distance parcou-
rue au-delà de 118 km (soit 190 € maximum par 
mois en formule annuelle). 
 

FréquenciO Jeunes 
Abonnement mensuel et annuel : plafonnement du 
prix quelle que soit la distance parcourue au-delà de 
118 km (soit 95 € par mois en formule annuelle max 
en 2018.). 
 

EvasiO Tribu   
Tarification pour 3 à 5 personnes voyageant en-
semble (30 à 50 % de réduction). A partir du 3 sep-
tembre, ce tarif est vendu toute l'année et non uni-
quement lors des vacances scolaires. 
 

Traitement des Illimiter PRO - Mesure complé-
mentaire 
Sur 2100 Illimiter PR, 111 bénéficient d’une baisse 
de prix ; 
La hausse est comprise entre 3 et 14 % pour 818 
(effet passage 1,5 à 2 mois gratuits dans l’abonne-
ment annuel) pour une distance jusqu’à 50km. 
Restent 1171 cas pour lesquels 1006 sur une dis-
tance entre 50 et 100 km, 173 entre 120 et 210 km. 
Les mesures décrites ci-avant doivent être complé-
tées. 
Proposition aux anciens Illimiter PRO d’un prix spé-
cial sur le FréquenciO Tout Public, en formule abon-
nement annuel, calé à 9 € par mois. 
 

Par équité de traitement, réalisation de ventes flash, 
ouvertes quelques jours plus tard en septembre, au 
même prix, sur 13 OD en Occitanie (8 en ex LR, 5 en 
ex MP). Les voyageurs déjà abonnés peuvent béné-
ficier de ces ventes flash et seront avisés. 

Mode opératoire : Contact pris individuellement par 
la SNCF à compter de vendredi 7/9 jusqu’au 30/9 par 
renfort d’effectifs au centre d’appel (+ 4 personnes). 
(Coordonnées connues et démarchage commercial 
accepté). 
Mise en place d’un numéro vert dédié « Nouveaux 
tarifs Occitanie » : 09.70.82.17.73. 
 

Cas particulier : Kartatoo : 
Les prix de cet abonnement multimodal zonal (TER 
transports urbains) n’avaient pas évolué depuis 10 
ans. Conséquence : il est parfois devenu moins cher 
que l’abonnement TER seul, alors qu’il implique un 
reversement de recettes aux AOTM. Il est mainten, 
mais a subi une augmentation de prix qui peut être 
importante selon le nombre de zones traversées, et 
donc non conforme à l’annonce de 7 % en moyenne. 
L’équation à résoudre est de rattraper 10 ans sans 
hausse de prix pour la partie TER des déplacements 
(et éviter ainsi la cannibalisation des abonnements 
TER seuls), tout en restant dans l’épure de la hausse 
annoncée de 7 % en moyenne. Nous avons donc 
mis en place des mesures d’ajustements, dans l’ob-
jectif que cet abonnement multimodal soit plus oné-
reux (même faiblement) que le monomodal. Ce qui 
se traduira par une légère hausse à 6 % sur l’abon-
nement en zone 2 et une hausse limitée à 7 % sur la 
zone 3, une de 12 % sur la zone 4 qui compte 10 % 
des abonné-e-s Kartatoo. Au-delà, la zone 5 corres-
pond à 95 km de parcours ferré … A cette distance, 
l’utilisation de l’intermodalité en plus du trajet en train 
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est peu possible concrètement en tenant compte des 
temps de parcours ; nous proposons de limiter Karta-
too à la zone 4, ce qui correspond à 98 % des 3070 
utilisateurs de Kartatoo. 
 

Il convient de noter que les tarifications urbaines ont 
augmenté quasiment tous les ans (Nîmes, Montpel-
lier, …) sans être répercutées dans Kartatoo. La re-
négociation des conventions se traduira sans doute 
par une hausse de la part urbaine. 
 

Impact financier des mesures sur le compte TER 
L’impact de ces mesures est de l’ordre de moins de 
0,5 % de la contribution annuelle du TER. La SNCF 

a indiqué qu’elle prendrait à sa charge une partie de 
ces dépenses. 
La baisse des coûts et les avantages pour les voya-
geurs de la mise en œuvre de la gamme liO 
- L’accent sur les abonnements pour les jeunes avec 
une baisse importante sur 3 ans de 30 %. Environ 4 
000 jeunes à l’Ouest vont bénéficier de la baisse de 
leur abonnement. 
- La suppression de la notion de statut pour accéder 
aux tarifs : hors titre solidaire seule l’âge (+ ou - 26 
ans) est pris en compte. Pour le Tout Public 1 700 
abonnés et 2 000 jeunes pourront bénéficier de cette 
mesure à l’Est, soit 3 700 personnes. 
- Extension de deux mesures emblématiques de l’Est 
et de l’Ouest de la Région étendues à l’ensemble de 
l’Occitanie : 
 - 1 million de billets à 1 € seront en vente an-
nuellement sur le réseau (nouveauté MP) ; 500 000 
voyages seront accessibles à l’Ouest. 
 - une tarification à petits prix, par paliers, per-
mettra de voyager à moindre coût, sur certains trains 
désignés mais sans contingentement (de 3 € jusqu’à 
40 km à 15 € pour plus de 200 km) (nouveauté LR) ; 
500 000 voyages seront accessibles à l’Est. 
- La gratuité pour les voyageurs précaires en vigueur 
à l’Ouest de la Région est étendue à l’Est de la Ré-
gion. Les 26 000 bénéficiaires de la mesure à l’Ouest 
vont bénéficier de l’extension du périmètre d’applica-
tion, 12 000 bénéficiaires de l’ex mesure Via Plus de 
l’Est vont bénéficier de la gratuité et 3 500 stagiaires 
(sur un potentiel de 34 500), soit 41 500 personnes 

concernés. 
- La baisse côté Est des cartes donnant droit à ré-
duction pour les voyages occasionnels : 20 € au lieu 
de 27,5 € pour tout public, et 15 € au lieu de 34,1 € 
(soit -55 %) pour les jeunes (et suppression du statut 
élève étudiant apprenti) ce qui représente environ 
20 000 bénéficiaires. 
 

Plus largement, pour les élèves, la Région s’est en-
gagée à plafonner le transport scolaire à 90 € par an 
pour les ayant-droits, les tarifs inférieurs à 90 € sont 
maintenus au même niveau. Cette mesure repré-
sente une baisse du tarif pour les familles pouvant 
aller jusqu’à 40 € suivant les territoires. 
 

Par ailleurs, nous avons négocié l’extension du pro-
duit mini-groupe à tous les jours de l’année au lieu 
des seules vacances scolaires. Ce produit est à plus 
valoriser, la Sncf le sous-estime. 
 

Enfin, nous avons mis en place un suivi des billets à 
1 € pour confirmer leur utilisation dans les volumes 
annoncés, 1 million pour les billets et 500 milles pour 
les lignes historiques. 
 

Les mesures sont effectives entre le 3 septembre et 
novembre. 
 

Des rencontres ont eu lieu avec la FNAUT et des as-
sociations pour présenter les adaptations avant leur 
publication. 
 

Cette série de décisions concrétise notre volonté 
d’adaptation de la nouvelle gamme aux avis et réac-
tions des utilisateurs. Nous avons immédiatement 
réagi fin juin et travaillé à ces adaptations pour corri-
ger les « ratés ». 
 
 

Jean-Luc Gibelin 
Vice-président  

en charge des Mobilités  
et des Infrastructures de  

Transports 
www.jean-luc-gibelin.com 

Article de France bleu.fr 
Dans le cadre de la convention signée avec la 
SNCF, une nouvelle gamme tarifaire a été mise en 
place le 1er juillet. Certains abonnements avaient 
considérablement augmenté. Le 1er octobre, des 
tarifs plus raisonnables seront proposés à tous les 
usagers concernés. https://www.francebleu.fr/infos/
transports/la-region-occitanie-repond-a-la-colere-
des-ex-abonnes-illimiter-1536316756.  
Plus d’informations sur https://www.francebleu.fr. 
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Mylène 

M esdames et messieurs, 
 

Avant toute chose, je tiens à exprimer 
tout notre soutien à la famille, aux amis, 
aux proches, aux collègues et aux ca-

marades de Mylène et Bernard au nom des élus 
du groupe Nouveau Monde. Soyez assurés de 
notre soutien et de notre solidarité. 
 

Mylène restera à jamais pour nous un sourire, ce 
sourire permanent, y compris dans les moments 
difficiles. Jamais feint, jamais forcé, sincère. 
 

Chez d’autres, ce souvenir d’un sourire pourrait 
sembler futile, superficiel. Pas chez Mylène. 
 

Car c’est le sourire d’une passionnée de la vie, de 
ceux qui l’entourent, qui vivent et militent avec elle 
et cette passion forgeait ses convictions commu-
nistes, féministes, solidaires et pacifistes. 
 

Parler de passion est presque un euphémisme 
pour définir l’action de Mylène à nos côtés durant 
ces deux ans et demi au Conseil Régional. 
 

« Soyez toujours capables de ressentir au plus 
profond de votre cœur n’importe quelle injustice 
commise contre n’importe qui, où que ce soit dans 
le monde. C’est la plus belle qualité d’un révolu-

tionnaire ! » Ces quelques mots du Che, Mylène 
semblait les avoir fait siens. 
 

Dans son combat et ses interventions en faveur 
d’un accueil digne des réfugiés, dans son investis-
sement en tant que vice-présidente des commis-
sions Egalité femme-homme et Méditerranée, par-
tout elle était de ceux qui refusaient de supporter 
l’insupportable. 
 

Loin de se laisser miner et de prendre sur elle les 
injustices et misères de notre monde, elle leur op-
posait sa détermination, ses coups de gueules par-
fois, sa profonde humanité, sans jamais se départir 
de ce sourire ravageur, cette arme qu’elle maniait 
à la perfection pour désarçonner les porteurs de 
haine, de mépris et d’injustices. 
 

Si pour Aragon « les raisons d’aimer et de vivre 
varient comme font les saisons », pour toi Mylène, 
elles étaient on ne peut plus claires, certaine que 
tu étais que « la femme est l’avenir de l’homme », 
que « nous sommes faits pour être libres, que 
nous sommes faits pour être heureux et que le 
monde est fait pour y vivre ». 
 

Dans notre groupe, Mylène était unanimement ap-
préciée et respectée, comme elle l’était par tous 

INTERVENTION DE NICOLAS COSSANGE  
LORS DE L’HOMMAGE PUBLIC  



Mylène 

ceux et celles à la Région qui ont eu la chance et 
le bonheur de travailler avec elle. En témoignent 
les très nombreux hommages, messages et appels 
que nous avons reçus depuis dimanche. Ceux-ci 
dépassent largement le cadre de notre Région, toi 
qui étais une dirigeante nationale de notre Parti. 
Toutes et tous reconnaissaient son sérieux, sa dé-
termination, son travail et surtout la façon bien à 
elle d’être elle-même, simple, débordante d’un hu-
mour décapant, inimitable, tête en l’air parfois, 
souvent même ! Surtout, débordante d’une géné-
rosité et d’une ouverture d’esprit : une élue popu-
laire et militante au service d’un bien commun que 
tu chérissais tant, pour lequel tu te battais. 
 
Enfin, je terminerai en disant que dans ton combat, 
tes convictions, ton travail d’élue, Bernard et ta fa-
mille n’étaient jamais loin. Nous les connaissions 
bien, évidemment moins que toi, mais tu nous en 
parlais si souvent qu’ils étaient devenus, au travers 

toi, des membres à part entière de notre groupe, 
du moins de la délégation des élus communistes 
et apparentés. 
 
Un discours, un hommage n’effacera en rien la 
peine que nous avons de ne plus t’avoir, vous 
avoir, à nos côtés. « Un cœur n’est juste que s’il 
bat au rythme des autres cœurs », avec Paul 
Eluard nous pouvons vous dire qu’avec le vôtre, 
c’est une partie du nôtre qui s’est arrêtée. Au nom 
des élus du groupe, ainsi que des collaborateurs, 
je vous dirai simplement merci, merci d’avoir été à 
nos côtés. 
 
Je vous remercie. 

A MA CAMARADE MYLENE, ALIAS « TINA » ! 

J 'ai toujours été admirative de la grande géné-
rosité et de l'engagement syndical et politique 
de Mylène, notamment son combat inflexible 

pour défendre la cause des femmes et des mi-
grants. 
 

Avec son franc parler, elle disait sans détours ce 
qu'elle pensait tout en restant très respectueuse 
de son interlocuteur, mais sans jamais éluder les 
discussions. Je salue d'ailleurs sa remarquable 
tolérance vis-à-vis des points de vue différents des 
siens. 
 

Toujours souriante, que ce soit face à l'adversité 
ou aux situations difficiles, elle restait résolument 
optimiste. 
 

Je me souviens aussi de nos fous rires durant nos 
échanges ou dans des situations pittoresques qui 
n'arrivaient qu'à elle. 
 

C'était aussi et on le sait moins une chanteuse 
hors pair. Je garderai toujours en mémoire sa 
prestation dans un restaurant toulousain où se 
trouvaient des musiciens avec lesquels elle a inter-
prété une chanson de Tina Turner. Ce soir là, elle 
a encensé la salle du restaurant et je dois avouer 
que ce jour là, elle m'a scotchée. 
 

Elle nous confiait ces derniers jours, lors de notre 
réunion de rentrée, combien elle était fière d'être 
communiste et surtout de le dire haut et fort. 
 

Adieu ma camarade, « Tina », comme j'aimais la 
surnommer, tu laisses un vide immense. 
 

T'avoir connue et côtoyée, a été pour moi une 

chance et ton souvenir restera à jamais gravé 
dans mon cœur. 

       Yolande 



C ontrairement aux membres du PC qui con-
naissaient déjà Mylène, je n’ai fait que la 
croiser pendant la campagne et je l’ai con-

nue après notre élection. 
 

Notre première vraie rencontre m’est restée claire-
ment en mémoire : c’est elle qui a accueilli au 
siège de la fédération du PC, à Carcassonne, l’en-
semble des élus de la liste Nouveau Monde en 
Commun et des responsables des différentes or-
ganisations politiques concernées. Moi qui, n’étant 
pas encarté, ne connaissait pas la majorité des 
participants, j’ai été frappé, d’entrée de jeu, par 
son grand sourire, sa jovialité, sa faconde, son ac-
cueil chaleureux et, en prime, notre convergence 
sur un point politique alors décisif : la constitution 
d’un groupe unique au sein de l’institution régio-
nale. Certains communistes, et paradoxalement 
ceux que je connaissais le mieux, de la Fédération 
de la Haute-Garonne, étaient vigoureusement op-
posés à un groupe unique. Je militais à l’inverse 
pour un groupe unitaire, conforme à notre cam-
pagne et répondant aux exigences d’un nouvel es-
pace politique. 
 

Il a été décidé que les élus allaient seuls en discu-
ter, entre eux, en descendant à la salle du rez-de-
chaussée. Mylène s’est aussitôt et fermement ral-
lié à la solution d’un groupe unitaire. Comme elle 
était la « taulière », sa position était symbolique-
ment importante. Je l’ai donc aussitôt perçue 

comme une alliée. Dans mon souvenir, Marie et 
Yolande se sont aussitôt exprimées dans le même 
sens. 
Par la suite, j’ai découvert les qualités humaines 
exceptionnelles de Mylène : générosité, assiduité, 
convivialité, franchise, courage politique, implica-
tion totale au service de l’intérêt général, à l’oppo-
sé de ces élus pour lesquels rien d’autre n’existe 
que leur petit intérêt personnel et leurs perspec-
tives de carrière. 
 

Les superlatifs sont parfois utilisés lors de la dispa-
rition de personnalités sans qu’ils soient vraiment 
mérités. En l’occurrence, ils sont, à l’inverse, insuf-
fisants pour rendre compte de cet humanisme ex-
traordinaire, au sens étymologique, qui caractéri-
sait Mylène et son époux Bernard, unis dans la 
mort comme dans la vie. 
 

Sans la connaître dans la sphère privée, sa dispa-
rition m’a beaucoup affecté car elle correspondait 
parfaitement à l’image d’une militante communiste 
selon la conception presque mythique de cet idéal 
que j’avais admiré chez mon propre père voici plu-
sieurs décennies. 
 

Nous ne t’oublierons pas, Mylène. 
 

Serge Regourd 

Mylène 

NOUS NE T’OUBLIERONS PAS... 

ARTICLE PARU DANS LE TRAVAILLEUR CATALAN 

I l y a des articles que nous ne 
devrions jamais écrire. Mes 
mots trainent, ils ont du mal à 

écrire à l’imparfait, s’accrochent 
au présent en espérant que c’est 
un mauvais rêve. Ce n’est pas un 
rêve, cette « putain » de route 
existe bien, le choc est bien là, 
terrible : Mylène et Bernard par-
tis.  
 

En un instant, les souvenirs cou-
lent lentement. Nos réunions, les 
covoiturages, les Toulouse Car-
cassonne à discuter à bâton rom-
pu sur l’originalité de notre 
groupe, la difficulté à le faire 
vivre. Ces échanges d’une heure 
entrecoupés de rires, de télé-
phone oublié, d’ordinateur égaré, 
de « ah bon je n’ai pas vu » 
étaient de vrais moments de vie 

et au bout du parcours ton Ber-
nard. Etourdie « tu es », mais ja-
mais égarée sur tes solidarités, 
tes convictions de militante, le 
rôle des femmes, ta lutte syndi-
cale et ton combat communiste, 
vous décliniez votre Humanité à 
tous les temps avec une bonne 
humeur malgré la rudesse du 
combat.  
 

Au revoir Mylène et Bernard, je 
suis fier de vous avoir rencon-
trés, les communistes perdent 
deux belles personnes. 
 

Patrick Cases 



C e vendredi 15 septembre, au cœur de 
cette fête de l’Humanité qui leur était si 
chère, au stand de l’Aude, nous étions 
très nombreuses et nombreux à nous 

rassembler pour rendre hommage à Mylène et 
Bernard Vesentini disparus le dimanche 2 sep-
tembre dans un accident de la route. 
 

Pierre Laurent, qui avait regretté de ne pouvoir se 
rendre à Puychéric, a tenu à rappeler l’émotion au 
Conseil national le 5 septembre dernier, au mo-
ment même où nous mettions en terre nos cama-
rades. La tristesse était grande dans la voix du 
premier secrétaire, vendredi au moment de pren-
dre la parole : 
« Evidemment il y a beaucoup de moments qu’on 
aime à la fête de l’Huma, et celui-là est un moment 
que l’on n’aime pas. Nous avons tous été très cho-
qués par la disparition de Mylène et Bernard. La 
dernière fois que j’ai vu Mylène, pour ma part c’est 
une semaine avant l’accident, elle était à l’Univer-
sité d’été. Elle était communiste, elle l’était réelle-
ment, et Bernard aussi. Leur maison était ouverte, 
toujours, et je me rappelle que la dernière fois que 
je suis allé dans l’Aude, j’ai compris que quand on 
allait dans la fédé audoise, on était obligé de pas-

ser à un moment ou à un autre chez eux… ». 
Cette fédé que Mylène avait pris dans des condi-
tions un peu compliquées, et un parcours de diri-
geante respectée, sachant rassembler tout le 
monde, sachant faire progresser le collectif des 
communistes de l’Aude : « Je sais que pour vous 
ça a été difficile, vous avez décidé de venir à la 
fête, ce n’était pas évident dans ces circonstances, 
mais évidemment pour vous tous, pour nous tous, 
c’est important ».  
 

Et pour faire avancer le collectif, Pierre se souvient 
que Mylène mettait souvent les pieds dans le plat, 
mais toujours « de la meilleure des façons qui soit 
». Témoignant de son engagement sur le terrain, 
c’est avec la même sincérité qu’elle s’engageait au 
niveau national : « elle était aussi comme ça, d’une 
sincérité totale, pas calculatrice, ce qui est dans 
mon esprit une grande qualité communiste. Elle 
l’avait montré encore dernièrement dans la réunion 
des secrétaires départementaux qu’on avait tenu 
juste avant le début des Universités d’été. Mylène 
était quelqu’un qui, dans les réunions nationales 
du Parti, disait toujours les choses très simple-
ment, comme elle les ressentait. Elle les disait, di-
rectement et avec beaucoup de fraternité. Sa sin-

RETOUR SUR L’HOMMAGE A LA FETE DE L’HUMANITE 

Mylène 



Mylène 

cérité nous manquera… Mylène nous manque-
ra… ». 
 

Jean-Luc Gibelin s’est ensuite exprimé, d’abord au 
nom du Conseil régional, accompagné d’élu-e-s de 
la majorité, Nadia Pellefigue et Nadia Bakiri, repré-
sentantes de Carole Delga, puis en son nom per-
sonnel, associant Bernard à cet hommage, « parce 
que Mylène, elle ne savait pas faire une phrase 
sans parler de son Bernard ». Jean-Luc a insisté 
sur « la dimension de solidarité et de partage de 
Mylène et de Bernard, sur cet engagement person-
nel jusqu’à partager leur maison avec celles et 
ceux qui n’ont pas le droit d’être reconnu-e-s en 
vie, puisque on les considère pudiquement sans 
papiers, mais en réalité on les considère sans vie. 
Mylène, elle, non seulement elle leur reconnaissait 
la vie mais elle les mettait à l’abri chez elle, elle 
partageait sa maison, et je pense que c’est une 
conception de notre communisme qui va jusqu’au 
bout dans ce cadre-là ». Jean-Luc a rappelé que 
dans le cadre de l’activité de la Région, Mylène 
était particulièrement sensible aux questions liées 
à la Méditerranée, et à notre conception de la Mé-
diterranée : « elle a été celle qui régulièrement par-
lait en notre nom sur ces questions-là, et elle en 
parlait avec d’autant plus de forces qu’elles étaient 
directement vécues. Je me rappelle d’un texte de 
notre lettre mensuelle où Mylène s’est lâchée, un 
vrai coup de gueule, parce qu’un de ceux qu’elle 
hébergeait avait été arrêté et conduit à la frontière 
de manière pudique comme disent les autorités. 
Elle nous avait fait un texte très fort, un vrai texte 

de colère, à sa façon, pour dire à quel point ça 
l’insupportait que ça puisse se passer comme ça. 
Et quand elle me l’avait envoyé elle m’avait dit : je 
ne le relis pas, peut être que tu ne le publieras pas 
mais c’est ou comme ça, ou il ne faut pas le 
mettre. Bien évidemment nous l’avons publié 
comme ça, parce qu’il n’y avait rien à retirer, et 
c’était important qu’elle puisse aussi partager ce 
coup de gueule de cette manière-là et je crois que 
ça a été un moment vraiment important. » 
 

Nadia Bakiri, était également présente à la Cour-
neuve pour rendre hommage à sa Vice-Présidente 
de commission. Jean-Luc a rappelé l’implication de 
Mylène dans la commission Egalité femmes 
hommes, sur toutes les questions autour de la 
mixité, du droit des femmes. Particulièrement exi-
geante, elle « considérait qu’il fallait qu’on aille 
plus loin encore sur ces questions. Et son exi-
gence, ce n’était pas pour emmerder le monde, 
c’était parce qu’elle avait profondément la convic-
tion qu’il fallait que l’on poursuive. Nous lui devons 
d’aller encore un peu plus loin pour qu’ensemble 
nous démontrions que son envie de concret puisse 
être la réalité en Occitanie. Et je crois que oui, 
pour elle, il faut qu’on le fasse.  
Dire que Mylène et Bernard nous manquent, c’est 
une formule, vous comprendrez que dans ma 
bouche ça n’est pas qu’une formule. Nous avions 
souhaité ce moment de pensée pour eux deux et 
pour pouvoir poursuivre ce qu’ils avaient engagé. 
Nous avons souhaité le faire dans ce stand, la 
photo qui est là le montre bien, mais je pense que 
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cette photo illustre bien cette réalité, c’était à la fois 
eux deux et c’était à la fois eux deux ici. Nous 
nous devons de poursuivre, poursuivre parce que 
il y a beaucoup de sincérité dans l’engagement 
qu’ils avaient. Pour cette sincérité, c’est à nous de 
continuer ce travail et de le faire par rapport à ce 
pourquoi ils se sont tant battus. Merci. » 
 

Puis vint le tour de Patrick Cases, élu régional des 
Pyrénées Orientales et ancien co-Président du 
groupe Nouveau Monde. 
« Je vais être obligé de lire, parce que si je ne lis 
pas, je n’y arriverai pas. 
Excuse-moi Bernard, je vais parler de Mylène. 
Mais je sais que, même séparés, vous étiez tou-
jours cœur. Mylène, un sourire lumineux, sur des 
dents blanches, tu croquais la solidarité avec dé-
termination et courage. Mylène, c’est le covoitu-
rage des débuts de mandat qui nous a réunis. 
Toulouse-Carcassonne, une heure de discussions, 
en toute liberté. Tout y passait : l’état de notre 
groupe, les tensions, les espoirs, les perspectives 
nouvelles, les nouveaux chemins à ouvrir. Mylène, 
ses échanges entrecoupés de coups de gueule sur 
nos difficultés à faire vivre ce rassemblement, en-
trecoupés de coups de fil de personnes en re-
cherche de toit, en recherche de solidarité. Tou-
jours là. Pour tendre la main, ouvrir les portes des 
bureaux de l’administration. Toujours un geste, 
une maison par ici, souvent la tienne, une cara-
vane par là. C’était ta respiration. Ta vie. Et Ber-
nard, toujours là. A la technique. Présent et effi-
cace. 
Téléphone…  « C’est Amandine au bureau de la 
fédé…Oui, le tract pour la semaine prochaine, il 
faut absolument le tirer… ». Deux ans de covoitu-

rage, deux ans de sorties d’autoroute, des ren-
contres en pointillé, qui forgent et forment un trait 
continu et fidèle. 
Mylène, je ne serai pas juste si je passais tes ou-
blis sous silence. 
Téléphone, ordinateur. Tout y passait… « Allo Pa-
trick ? Tu peux me ramener mon ordi portable ? ». 
Retour, sorite autoroute et parking. Bernard ? Tou-
jours là. Silencieux de courage. « Je sais…Elle a 
oublié… » 
Il est impossible pour moi de dissocier la femme, la 
communiste, la syndicaliste, et l’amie que tu es 
devenue. Cette vie à cent à l’heure, cette vie aux 
mains tendues, toujours ouvertes, prêtes à serrer 
cette vie, à la dévorer, toujours une main serrée, 
celle des tiens, celles des autres, celle de tes pin-
tades, tes petites filles. Mylène, tu es une per-
sonne d’espoir, toujours un mot juste sur l’enfance, 
toujours un bon conseil, toujours une oreille ten-
due, toujours un mot de réconfort. Tout était lié 
chez toi, ton travail avec les maternelles, ta vie, ton 
militantisme.  
Mylène, c’est aussi une voix, une présence sur 
scène. Je me souviens après une réunion âpre, 
vous savez, ces réunions où il faut être attentif, 
ces réunions à la fin desquelles on lâche prise, où 
l’amitié reprend la barre et où la camaraderie re-
prend ses droits…Ce soir-là j’ai vu Mylène-Tina 
Turner. Ce soir-là, ta voix a inondé le café.  
L’amitié accoste sur le quai des rives, et des res-
pects de l’autre. Quai de nos combats communs. A 
travers tous tes gestes, c’est bien ce putain de ca-
pitalisme que tu as combattu, que nous combat-
tons.  
Un dimanche matin, c’est bien une putain de ba-
gnole qui a tout fait explosé, même pas dans un 
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putain de virage, une ligne droite, idiote, et triste à 
mourir… Oui Mylène et Bernard, nous sommes là, 
sur votre fête, sur notre fête, pour vous dire hum-
blement que nous allons continuer le combat, pour 
plus d’humanité et de bonheur. L’humain est un 
combat. Et vous restez la vie. Nous perdons de 
belles personnes, je perds une camarade, une 
amie ». 
 

Enfin Nicolas Cossange, élu régional de l’Hérault 
et co-président du groupe Nouveau Monde a ren-
du hommage à la combattante contre toutes les 
injustices, et a évoqué « un de ces derniers souve-
nirs avec Mylène, c’est d’avoir appelé la régie des 
bus d’Angers parce qu’elle avait oublié son sac 
avant d’arriver à la réunion des secrétaires dépar-
tementaux qui se tenait en marge des Universités 
d’été. Je lui ai couru après partout sur le site, car 
elle était persuadée qu’ils allaient la rappeler sur 
son téléphone… resté dans son sac ! Et à voir les 
sourires et les rires chez celles et ceux qui la con-
naissent mieux que moi, j’imagine que cette his-
toire, ces histoires, tout le monde en a avec My-
lène… 
Pour nous la vie du groupe ne sera plus la même. 
Elle ne supportait pas l’injustice, envers les plus 
pauvres, les plus démunis, les plus exploités, l’en-
semble des plus faibles d notre société. Elle était 
la première à se dresser et à combattre. Elle était 
une vraie militante communiste, elle était élue 
communiste, elle est toujours restée une élue po-
pulaire, une dirigeante du Parti, une élue qui re-
cueillait chez elle celles et ceux qui avaient besoin 
d’un toit.  
C’est avec la certitude que ses combats se pour-
suivront qu’aujourd’hui, malgré la tristesse et 
l’émotion forte, nous trouverons la force de conti-
nuer ». 
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