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L’EDITO 

Nous nous engageons pour faire élire des  
eurodéputé.e.s communistes ! 

L e 26 mai prochain se tiendront les élec-

tions européennes. D’ici là, les élu.e.s com-
munistes et apparentés s’engageront derrière 
Ian Brossat pour le succès de la liste <insérer 
ici le nom de la liste>. Avec Ian, avec Marie-
Hélène Bourlard qui peut devenir la première 
ouvrière au Parlement Européen, ou encore 
avec Marie-Pierre Vieu et Patrick Le Hyaric 
député.e.s sortant.e.s, cette liste sera celle 
des gens contre l’argent, celle de l’Europe du 
Travail contre l’Europe du Capital, de la soli-
darité envers les peuples d’Europe,du monde 
contre leur funeste mise en concurrence. 
L’Europe, au prix du mépris du vote des Fran-
çais.e.s en 2005, est devenu un échelon poli-
tique impactant toujours plus notre vie quoti-
dienne. Nous, communistes, en savons 
quelque chose, nous qui étions bien seul.e.s 
contre la Loi Notre et sa substitution de l’orga-
nisation Commune / Département / Etat par 
les Métropoles / Régions / Etat / Europe. 
Nous en savons quelque chose car nos 
élu.e.s Européens se sont toujours battu.e.s 
contre les libéraux au pouvoir dans le Parle-
ment et la Commission Européenne, en ne 
dédouanant jamais les responsables poli-
tiques nationaux et locaux de leur acceptation 

du nivellement vers le bas de l’ensemble des 
sociétés de l’UE. 
La mouvance populiste de Le Pen à Orban, 
de Dupont-Aignan à Salvini ou encore de Mé-
lenchon au Mouvement 5 étoiles, peut-elle en 
dire autant ? 
C’est la question que nous leur posons et ce 
faisant nous refusons que cette élection 
tourne à la dangereuse farce en se limitant à 
un duel entre Ultra-Libéraux et Ultra-
Nationalistes. Les travailleur.se.s, les privé.e.s 
d’emplois, les étudiant.e.s, les retraité.e.s, les 
femmes et les hommes qui aspirent à vivre 
mieux et  en paix auraient tout à y perdre. 
C’est le défi qui nous a été posé par le Con-
seil National du 26 janvier et en notre qualité 
d’élu.e.s, de militant.e.s, de responsables 
communistes, nous nous engageons à le rele-
ver. Nous le faisons conscient.e.s de la diver-
sité d’appréciation de l’Europe et de ses en-
jeux dans notre Parti, conscient.e.s de la ri-
chesse que représente cette diversité si nous 
sommes en capacité d’en faire le moteur de 
notre campagne. 
L’appel à voter pour la liste PCF conduite par 
Ian Brossat est disponible, nous vous invitons 
toutes et tous à vous en emparer. 

Nicolas Cossange  
Co-président du groupe  

A noter 

Pour suivre l’actualité du groupe Nouveau Monde, 
 visitez régulièrement les sites : 
http://nouveaumondeencommun.fr/ 
www.facebook.com/communistesapparentesoccitanie  

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

communistes, occitanistes,  
catalanistes et citoyens.nes  



J ’ai participé le 11 janvier dernier à la 

rencontre organisée par le Mouvement Asso-
ciatif Occitanie et le conseil régional avec les 
acteurs associatifs des quartiers populaires 
de Toulouse. Un moment d’échange et de 
débat important entre collectivités, élus et ac-
teurs de terrain. Je vous retranscris ici mon 
discours d’introduction. 
« Bonjour à toutes et tous, 
Je tiens tout d’abord à vous adresser mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année. 
2018, aura été particulièrement difficile pour 
une grande partie du monde associatif. 
Baisses de subventions, fin des contrats ai-
dés, coupes budgétaires, le contexte poli-
tique actuel rend l’action associative difficile. 
2019 ne s’annonce pas d’un grand cru de ce 
point de vue, et nous pousse à formuler le 
vœux d’un sursaut solidaire et salutaire dans 
notre pays. 
Je tiens également à vous remercier d’être 
présents aujourd’hui, témoignant de votre vo-
lonté de travail en commun et d’échange. 
Merci aussi, à toute l’équipe du mouvement 
associatif, ainsi qu’à ma collègue conseillère 
régionale Rachida Lucazeau, qui se sont dé-
menés pour l’organisation de cette matinée. 
Le soutien à la vie associative fait 
partie des priorités de notre majo-
rité. C’est le cas depuis le début 
du mandat, et nous maintiendront 
en 2019 cette volonté d’accompa-
gner toujours plus loin nos parte-
naires associatifs. Parce que 
nous croyons fermement au rôle 
essentiel que vous jouez dans 
notre société et dans nos terri-
toires, le budget 2019 a prévu 
plus de 36 millions d’euros 
d’aides en faveur des associa-
tions de notre région. 
Sport, jeunesses, culture, solidari-
té, emploi et formation, les inté-
rêts que nous partageons sont 

nombreux et diverses. Dans les grandes 
lignes, … millions d’euros seront fléchés pour 
le sport, … millions pour les projets associa-
tifs culturels, et encore … millions au titre de 
l’emploi et de la formation. 
Sport, culture, formation, voilà des secteurs 
sources d’émancipation pour nos conci-
toyens et pour lequel un partenariat fort entre 
collectivités et associations est essentiel. 
Mais un partenariat ne peut être fonctionnel 
que s’il est basé sur l’écoute et le partage. 
C’est la raison pour laquelle sont organisés 
aujourd’hui plusieurs ateliers autour de ces 
secteurs essentiels pour nos territoires. Notre 
intention, bien sûr, est d’être à vos côtés 
quand il le faut, mais aussi d’être en capacité 
de vous écouter et de prendre en compte les 
situations et les besoins remontés du terrain. 
La présidente Carole Delga y est très atta-
chée, et c’est pourquoi elle sera présente 
tout à l’heure, pour un moment d’échange 
informel et d’écoute tout simplement. 
Je vous renouvelle mes remerciements pour 
votre présence et vous souhaite une très 
belle journée de travail. » 
 

Marie Piqué 
Vice-Présidente  

en charge des Solidarités,  

Rencontre des associations  
des quartiers populaires de Toulouse  

Vice-présidente 



Voeux 2019. Que finisse la pauvreté ! 

Vice-présidente  
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L ’année 2018 s’est terminée comme elle avait commenc é pour la France, touchée d’une 

pauvreté endémique qui reste le marqueur de la hont e de ce gouverne-
ment. Malheureusement, à l’ère du Président des Ric hes, le tableau de la 6è puissance mon-
diale reste bien sombre. Des millions de gens viven t dans la précarité, ne peuvent se loger ou 
se soigner faute de moyens, pendant que les actionn aires du CAC 40 continuent de se gaver. 
Indécence capitaliste et misère sociale ont forteme nt contribué à l’émergence des Gilets 
Jaunes. Une grande partie de la population n’en peu t plus de ces fins de mois difficiles et 
soutient ce mouvement populaire qui va marquer le p aysage politique français pour long-
temps. Les revendications peuvent se résumer simple ment: partage des richesses. 
L’accaparement des richesses produites par une élit e minoritaire doit cesser.Les politiques 
du président Macron n’ont pour but que de servir ce tte élite ultra-riche. D’autres choix sont 
possibles, mais il faut la volonté politique. La ma jorité régionale dans laquelle sont pleine-
ment engagés les élus communistes en fait la démons tration depuis le début du mandat. En 
2019, l’Occitanie restera la région qui investit le  plus par habitants. La rentrée scolaire la 
moins chère de France, où encore l’égalité d’accès aux mobilités sont le résultat d’une volon-
té politique forte des élus de notre majorité. 
Le pouvoir d’achat est au cœur de nos priorités, et  d’autant plus dans le contexte actuel de 
grogne sociale montante. La région Occitanie rester a à vos côtés en 2019, notamment avec la 
mise en place de plusieurs mesures fortes, dès le d ébut d’année, en faveur des mobilités et 
du pouvoir d’achat. 
Malheureusement, nous sommes bien seuls sur cette t rajectoire, alors que le gouvernement 
organise, lentement mais sûrement, l’asphyxie des c ollectivités locales et des services pu-
blics, à grands coups de coupes budgétaires. 
Alors, pour cette nouvelle année qui débute, formul ons le vœux que la colère sociale puisse 
aboutir aux grands changements dont a besoin notre pays. Pour une république solidaire, 
pour mettre fin à la pauvreté de masse, en 2019, ex igeons le partage des richesses. 

    La Lettre des élu-e-s communistes et apparenté- e-s  
         du groupe Nouveau Monde  

En commun : les élu-e-s écologistes,  communistes, occitanistes, catalanistes et ctoyens.nes  



 Fin d’année 2018 très 

perturbée : les ronds-points 
et péages autoroutiers sont 
tapissés de couleur jaune. 
Même si les jonquilles sont 
des fleurs à floraison hâtive, 
même si le réchauffement 
climatique pointe son nez, 
l’automne est juste fini qu’un 
hiver fleuri s’annonce. Un hi-
ver de revendications, un hi-
ver d’exigences sociales ont 
envahi les ronds-points afin 
de ne plus tourner en rond, 
prendre une nouvelle direc-
tion plus humaine, plus ver-
tueuse dans la répartition des 
richesses. 
 
Dans ce contexte, lors de nos 
déplacements, il était assez 
courant de croiser des gilets 
jaunes. Le constat de l’éloi-
gnement des citoyens face 
aux nouvelles institutions sor-
ties de la loi Notre confirme le 
fossé creusé entre les ci-
toyens et les élu-e-s. Je me 
souviens, dans une de nos 
précédentes Lettres, que 
j’écrivais « que nous serions 
les passeurs d’idées des 
porte-voix actifs ». Nous fai-
sons le travail ! Sentinelles 
des territoires, nous faisons 
tout notre possible pour poin-
ter tous les tâtonnements de 

notre institution régionale et 
participer à la bonne marche 
des choses. Lors de nos fré-
quents déplacements, lors de 
nos différentes représenta-
tions ou réunions, nous deve-
nons des yeux actifs. 
 
 Premier arrêt, piquet de 
grève des salarié-e-s du 
centre AFPA Rivesaltes dans 
le cadre d’une grève natio-
nale. Après discussions, la 
Région est vertueuse et sub-
ventionne à la hauteur de ses 
politiques. Entre deux dépla-
cements, coup de fil du direc-
teur du CFPPA de Rive-
saltes au sujet d’un problème 
sur les appels d’offres des 
formations. Avertissements, 
appels téléphoniques, la pro-
blématique a été identifiée 
par l’institution. Nouveau dé-
part, puis coups de téléphone 
en cascade, l’AFPA perd son 
plateau COBO (construction 
ossature bois) dont la Région 
a subventionné une partie de 
la rénovation du matériel. 
Rendez-vous est pris pour 
une rencontre avec les forces 
intermédiaires puis la direc-
tion. L’ouverture de la forma-
tion à la concurrence pose de 
sérieux problème de territo-
rialité. Elle soulève des ques-
tionnements sur les critères 
de choix, sur le dialogue 
entre les organismes de for-

mation et la direction de la 
formation régionale, sur la 
bonne circulation des infor-
mations. 
Entre-temps, alerte au lycée 
agricole de Théza : les tra-
vaux tardent, le mécontente-
ment monte chez les élèves, 
les parents et les personnels. 
Une réunion est organisée 
avec le Vice-Président en 
charge de l’agriculture, un 
calendrier des travaux est ca-
lé entres les différents ac-
teurs. 
 
Entre deux réunions, le 
CFPPA de Rivesaltes 
s’émeut de la perte de 11 
équivalents temps plein. Nou-
velle interpellation de la Ré-
gion, suivie d’une réunion 
avec la Vice-Présidente en 
charge de la formation. La 
plate-forme de réponses aux 
appels d’offres est-elle la 
mieux adaptée pour répondre 
aux besoins ? La discussion 
entre les organismes de for-
mation et la Région est-elle 
bien adaptée ? La Région ré-
fléchit, s’engage à soutenir 
en activant le PIC (Plan 
d’Investissement Compé-
tences). Les élu-es de la dé-
légation communiste seront 
toujours vigilants. 
 
 

Patrick Cases 

Être élu 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde  



Adieu 2018, Bonjour 2019 ! 

  En chaque début d'année, il est de tra-

dition de faire un bilan de l'année écoulée et 
de se fixer de bonne résolutions pour l'année 
qui commence. 
 
Alors où en est on aujourd'hui ? 
 
2018  a finalisé l'harmonisation de l'ensemble 
des dispositifs de notre grande Région avec 
notamment le plan E.S.S (économie sociale 
et solidaire), le plan montagne, le plan tou-
risme, le plan formation, le Pacte alimenta-
tion, les actions en faveur des Métiers d'Art 
et l'organisation régionalisée des satellites 
(Ad'Occ-agence de développement écono-
mique-, les maisons de ma Région …). 
2019 sera dédiée à la vulgarisation des diffé-
rentes aides et subventions liées aux compé-
tences de la Région avec l'objectif d'une 
équité territoriale forte  ; en effet, le guichet 

unique que représentent les Maisons de ma 
Région, présentes dans les 13 départe-
ments, où coexistent les différents services 
régionaux (transports, formation, emploi et 
développement économique), en sera le faci-
litateur et le lien direct entre les citoyens et la 
Région mais aussi avec les partenaires éco-
nomiques et sociaux locaux.  
Une Région, au plus près des territoires sera 
enfin une réalité. 
 
La démocratie participative était un de nos 
engagements de campagne. Depuis le début 
du mandat, nous avons œuvré pour qu'elle 
soit effective même si l'implication citoyenne 
ne se décrète pas. D'ailleurs, tous les sché-
mas et plans d'action harmonisés ont été éla-
borés et mis en place après des consulta-

tions systématiques des intéressés. Le der-
nier en date, le plan régional alimentation, 
tire son originalité du fait qu'il a été construit 
à partir des différentes remarques et contri-
butions issues des auditions, consultations et 
réunions publiques où se sont mêlés experts, 
personnalités qualifiées et citoyens.Ce travail 
qui a duré près d'un an n'a pas été facile à 
mener et a demandé l'implication de tous, 
notamment de l'ensemble des agents des 
services de la Région qui ont permis, grâce à 
leurs compétences techniques, de concréti-
ser un plan d'actions mis en place en 2019. 
Le résultat est bien le reflet des vœux, des 
attentes et besoins exprimés par l'ensemble 
de la population du territoire. 
2018 a aussi été pour moi, la victoire de la 
lutte menée par les salariés de Vallourec à 
Tarbes pour sauvegarder leurs emplois et 
leur usine. Les élus locaux ont fait fi de leurs 
divergences politiques et ont su s'unir à leurs 
côtés, chacun intervenant à son niveau, per-
mettant une issue favorable. Et, je me plais à 
penser que ma modeste contribution a parti-
cipé à cette réussite. 
Mais 2018 marque aussi la disparition brutale 
de ma camarade Mylène Vésentini qui laisse 
un grand vide au sein de la délégation com-
muniste. Elle me manque. Et chaque jour, sa 
joie de vivre, son optimisme inconditionnel  
dans l'avenir et sa fierté d'être communiste 
m'accompagnent.   
 
Aussi, dans le contexte actuel de profonde 
désespérance sociale, les idées et valeurs 
communistes sont plus que d'actualité. Il 
nous appartient désormais de les faire vivre. 
 
 

Yolande Guinle 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde  



Focus  

Les « territoires d’industrie » 

 L e 22 novembre 2018, le 

Gouvernement a annoncé 
son intention de soutenir le 
développement des entre-
prises industrielles en rete-
nant 124 « territoires d’indus-
trie » sur l’ensemble du pays. 
En complément d’une inter-
vention au titre des filières, il 
s’agit de renforcer l’action pu-
blique au profit de certains 
territoires, au niveau des bas-
sins d’activités et d’emplois 
situés hors des métropoles et 
des grandes villes. 
 
 
En Occitanie, 10 
« territoires d’industrie » 
ont ainsi été identifiés :  
Aurillac – Figeac – Rodez / 
Bassin d'Alès /  
Béziers-Sète /  
Castelnaudary Castres /  
Gard Rhodanien /  
Interdépartemental Gers 
Tarn-et-Garonne /  
Narbonne /  
Pau – Tarbes /  
PETR Comminges et 
Nestes /  
PETR d'Ariège. 
 
 
La communication gouverne-
mentale met en avant un 
« panier de services » qui se-
ra mis à disposition des pro-
jets de ces territoires : expéri-
mentations, soutien à l’ingé-
nierie technique et financière, 
priorisation dans les appels à 
projets, réponses aux besoins 
de formation, accélération du 
déploiement du Très Haut 
Débit, simplifications adminis-

tratives et réglementaires… 
Il ne faut donc pas compter 
sur de réelles nouveautés, 
mais sur une simple intention 
de cibler prioritairement cer-
tains territoires.  
 
 
1,36 milliard d’euros de-
vraient y être consacrés, sans 
savoir pour l’heure s’il s’agit 
de crédits supplémentaires 
(et donc d’où proviendraient 
ces ressources) ou d’une 
nouvelle répartition des 
sommes allouées aux dispo-
sitifs existants (et donc 
quelles seraient les consé-
quences pour les territoires 
industriels non retenus). En 
effet, il serait hors de ques-
tion d’alimenter cette enve-
loppe en retirant des aides 
destinées au tissu industriel 
dans les zones non ciblées, 
dont le devenir est tout aussi 
préoccupant. En quarante 
ans, la part de l’industrie a 
été divisée par deux, passant 
de 22,3 % à 11,4 % du PIB. 
Une politique de relance in-
dustrielle ne peut pas consis-
ter à mettre en concurrence 
les territoires. 
 
 
Les régions, cheffes de file du 
développement économique, 
sont appelées à jouer un rôle 
de pilotage d’ensemble en 
lien avec l’Etat et les opéra-
teurs concernés (Chambres 
de Commerce et d’Industrie, 
BPI, Pôle Emploi, Rectorat, 
etc.), tandis que chaque 
« territoire d’industrie » devra 
contractualiser sur son projet 
avec les maires, les prési-
dents d’intercommunalités et 

les entreprises locales. 
Depuis ces premières an-
nonces gouvernementales, 
peu d’éléments ont filtré. Le 
prochain Conseil National de 
l’Industrie, début mars, de-
vrait permettre de préciser la 
démarche et les moyens dé-
ployés. 
 
 
Les élu-es communistes lut-
tent depuis de nombreuses 
années pour le lancement 
d’une véritable politique de 
réindustrialisation du pays, 
respectueuse des hommes 
autant que de la planète.  
 
 
Rappelons qu’un emploi in-
dustriel génère à son tour au 
moins 3 emplois en moyenne 
dans d’autres secteurs. 
 
 
A ce titre, et conscients de la 
nécessité d’accompagner les 
secteurs économiques les 
plus fragiles pour créer et 
sauvegarder l’emploi local, 
les Conseillers régionaux 
communistes regarderont 
d’un œil attentif les déclinai-
sons à venir de cette initiative 
d’Etat. Ils seront extrêmement 
vigilants à ce que ce dispositif 
ne soit pas une coquille vide 
et qu’il soit mis au service des 
travailleurs et non de l’acca-
parement des profits par les 
dirigeants et actionnaires des 
entreprises. 
 

Lucile Schuler  
Co-secrétaire du groupe 

 
 
 



Agenda 2019 

 

Assemblée Plénière : 28 et 29 mars  

Commission Permanente : 21 février 

Commissions Sectorielles :  14 et 15 février puis 2 1 et 22 mars  

Exécutif : 11 février puis 11 mars 

 

Focus  

 
 
 

    



 

L ’agence pour le Livre en Occitanie est unifiée sous le titre Occitanie Livre 

et Lecture (OLL) depuis un an. J’ai l’honneur de la présider et à ce titre , toute 
l’équipe vient de participer à une journée de travail à la médiathèque de Cas-
telnaudary. Une équipe très féminine et très dynamique , avec de beaux projets 
et une action efficace d’aide aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires, aux biblio-
thèques...pour toute la filière du livre.  

Serge  Regourd  

 
 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde  

Occitanie Livre et Lecture  



Vice-président  

Comités départementaux des mobilités  

Il s’agit de la mise en œuvre du chantier 

10 des Etats généraux du rail et de l’inter-
modalité (EGRI), la poursuite de la con-
certation, de la démocratie participative et 
de l’intervention citoyenne.  

Ces comités sont installés dans les dépar-
tements pour prendre en compte la dimen-
sion territoriale pertinente du département.  

Depuis la restitution des Egri, la notion de 
mobilité s’est imposée dans la dénomina-
tion de ces comités de manière plus large 
que le terme de transport.  

    Ces comités sont constitués de trois en-
tités :  

     Les usagers, les ayants-droits aux 
transports, à tous les transports.  

     Les opérateurs de transports interve-
nants dans le département concernant les 
transports ferrés, routiers, doux et le cas-
échéant fluviaux.  

     Les acteurs-rices institutionnels : Ré-
gion, intercommunalités, maires ruraux.  

     La commission du Ceser en charge 
des transports désignera une ou un parti-
cipant-e du département.  

 

Ces comités ont trois missions :  

Etre le lieu de l’expression continue des 
besoins en termes de mobilité.  

Etre l’instance dans laquelle, les opéra-
teurs de transport présentent leur réponse 
aux besoins de mobilité exprimés.  

Enfin et surtout, c’est la possibilité offerte 
de pouvoir contrôler ensemble lors de la 
mise en œuvre des réponses leur adéqua-
tion avec les besoins exprimés.  

 

Ces comités départementaux des mobili-
tés peuvent se doter de commissions de 
travail. Ce sera le cas avec les Commis-
sions départementales des transports sco-
laires (CDTS). Il sera aussi sans doute 
utile de mettre en place des commissions 
du plan vélo… .  

Le rythme proposé est de deux réunions 
par an en plénière, les commissions de 
travail pourront se réunir dans l’intervalle.  

Leur installation va se dérouler jusqu’au 
mois d’avril.  

 

Jean-Luc Gibelin 
Vice-président  

en charge des Mobilités  
et des Infrastructures de Transports 

www.jean-luc-gibelin.com 
 


