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Les transports publics en questions à la Fête de l’Huma 31 

Les Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité,  
c’est maintenant ! 

Les Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité, vaste consultation 
citoyenne destinée  à définir la politique régionale des transports, ont 
débuté. Dans notre département, trois réunions publiques sont 
programmées : à Toulouse, le 19 mai, à Muret le 6 juin et à St-Gaudens 
le  28 juin.  Je vous y donne rendez-vous. Les communistes de Haute-
Garonne ont d’ores et déjà prévu de se mobiliser pour inviter la 
population à y participer largement et surtout pour faire avancer nos 
propositions pour un grand service public national ferroviaire (semaine 
d’action prévue dans les gares du 9 au 14 mai.) 
 

Pour la défense de tous les trains, LGV, trains Intercités (dont la 
réouverture de la ligne Montréjeau-Luchon), TER, trains de nuit, fret. 
Pour une présence humaine dans les gares (par exemple gare des Arènes 
pour laquelle se mobilise le Comité de quartier), pour le maintien de la 
SNCF comme opérateur public unique.  
 

Avec Jean-Pierre Wolff, professeur d’université spécialiste des 
transports, Bernard Marquié et Charles Marziani, nous avons pris 
l’initiative de créer un Comité 31 de Défense et Promotion du Train afin 
de fédérer toutes les mobilisations autour du service public ferroviaire et 
rassembler largement sur les propositions permettant un accès facilité 
au train, pour les voyageurs comme pour les marchandises,  pour 
répondre aux besoins de mobilité de la population, aux urgences 
environnementales et de sécurité. Ce texte a déjà été signé par plus 
d’une centaine d’élu-e-s, de syndicalistes, d’usagers. 
 

Pour lire le Manifeste du Comité 31 et le signer  CLIC  ICI 
Toutes les infos sur les Etats Généraux du Rail sur le site internet dédié 
de la Région : http://www.regionlrmp.fr/rail 
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Les transports publics seront au centre du débat de la la Fête de 
l’Humanité à Toulouse les samedi 21 mai à 11 heures. En présence de 
Carole Delga, présidente de Région, de Georges Méric, président du 
Conseil départemental  31, de Christophe Marre, responsable régional 
CGT et secrétaire du CER SNCF et de Francis Grass, adjoint au maire de 
Toulouse, qui représentera Jean-Luc Moudenc , président de Toulouse-
Métropole. Je participerai également à ce débat pour porter les 
propositions des communistes. LGV, trains Intercités et TER, 
intermodalité, Plan de Déplacements Urbains de Toulouse-Métropole, 
desserte en métro de Labège, privatisation de Tisséo … Le débat est 
ouvert ! 
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Elue régionale communiste,  donc 
membre à part entière de la 
majorité régionale de gauche, je 
participe à diverses commissions : 
 
- Commission Transports et 

Infrastructures 
- Commission Industries, Grands 

groupes 
- Commission Enseignement 

Supérieur, Recherche, 
Innovation. 

 
Je siège également  parmi les 53 
membres de la Commission 
Permanente qui se réunit tous les 
mois. La CP est en quelque sorte un 
conseil régional «modèle réduit » 
qui 
remplace de fait le conseil entre ses 
réunions (sauf pour le vote du 
budget qui ne peut être fait qu’en 
Assemblée plénière.) 
 
Je représente également le Conseil 
Régional au sein de divers 
organismes extérieurs : 
 
- La Mission Locale de Haute-

Garonne 
- La MCEF (Maison Commune 

Emploi Formation) du Nord-Est 
Toulousain dont je suis 
présidente. 

- L’Ecole Régionale de la 2ème 
Chance à Bellefontaine 

- Le Comité Régional des 
Transports  qui réunit sous la 
présidence du Préfet de Région, 
l’ensemble des collectivités 
territoriales Autorités 
Organisatrices des Transports, les 
entreprises du transports (rail et 
route) les syndicats de ces 
entreprises 

 
En lien avec les syndicalistes 
concernés, je souhaite porter dans 
ces institutions, la défense de 
l’intérêt général et d’un service 
public, accessible à tous, dans 
l’égalité des territoires. 

Le 15 avril, avait lieu l’Assemblée plénière du Conseil Régional, avec à 
l’ordre du jour, le Débat d’Orientations Budgétaires. Je reviendrais plus 
largement sur le budget régional, qui sera soumis au vote lors de 
l’Assemblée plénière du 26 mai, dans ma prochaine lettre 
d’informations. Après un travail collectif  fructueux entre les différentes 
composantes de la majorité régionale, le budget présenté prévoit une 
progression significative de l’investissement et un recours à l’emprunt 
permettant de compenser la baisse drastique des dotations de l’Etat, 
imposée par le gouvernement à l’ensemble des collectivités territoriales, 
dont la Région. Lors du débat d’orientations budgétaires, la majorité 
régionale a réaffirmé ses priorités : « Une politique ambitieuse en faveur 
de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, une mobilisation au profit du développement économique et 
de l’emploi, le lancement du Plan Marshall pour l’équipement du 
territoire et le soutien au secteur du BTP, un aménagement équilibré, 
durable et solidaire du territoire, un renforcement de la solidarité et une 
préservation du lien social. » 
Le budget devra donc traduire ses priorités dans les faits, ce qui sera 
l’objet des débats de l’Assemblée plénière du  26 mai prochain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un FN égal à lui-même 
 

Loin de la version policée du FN que nous présentent ceux qui veulent 
nous faire croire qu’il serait un devenu «parti comme les autres», les 
élus régionaux FN  ont révélé le vrai visage de ce parti : celui de la haine, 
du sexisme, du racisme, du mépris de ses propres électeurs. Brandissant 
des pancartes, proposant comme nom de la région le «Delagstan», rien 
de nous aura été épargné ! Le fond a été atteint en fin de journée : les 
élus FN ont organisé une véritable bronca, hurlant des propos haineux 
pendant les débats sur le vœu déclarant notre Région terre d’accueil des 
réfugiés et des migrants. Leur orateur a tenu des propos scandaleux, 
amalgamant réfugiés et auteurs d’attentats, trafiquants de drogue, 
pourvoyeurs d’armes et reprenant le refrain de «l’invasion migratoire.» 
Un véritable déluge de haine et d’inhumanité ! Qualifiant fort justement 
ces propos « d’abjects » Carole Delga a précisé que sa seule réponse 
serait de voter en faveur de ce vœu.  
De fait, la seule préoccupation des élus FN est de « faire le buzz » auprès 
des médias en organisant soigneusement le scandale permanent. Les 
préoccupations des citoyen-ne-s -chômage, précarité, services publics- 
ils s’en moquent, comme de leurs électeurs ! 

Assemblée plénière du 15 avril : des symboles et des actes 
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Quel nom pour la région ? 
 

Une consultation sur le nom de la 
nouvelle région aura lieu du 9 mai au 10 
juin. Elle sera ouverte à toutes les 
personnes âgées de plus de 15 ans, 
habitant la région ou déclarant y avoir 
leurs attaches. Les participants devront 
donner un ordre de préférence sur cinq 
noms proposés : Languedoc  ; 
Languedoc-Pyrénées  ; Occitanie ; 
Occitanie-PaysCatalan et Pyrénées-
Méditerranée.  Au terme de cette 
consultation citoyenne, l'Assemblée 
plénière du 24 juin adoptera une 
résolution sur le nouveau nom de la 
région.  

LRMP, région hors TAFTA 
 

Aude Lumeau, élue PS, a présenté au nom des groupes PS et 
NMeC, un vœu commun exprimant le rejet des accords TAFTA 
en cours de négociations entre l’Europe et les Etats-Unis, dans 
l’opacité la plus complète. Notre Région demande la diffusion 
immédiate de la totalité des éléments de négociations en cours. 
Elle se prononce contre la remise en cause, au niveau national ou 
européen, des règlements en matière de protection sociale, de 
défense des services publics, de culture, de santé, 
d’environnement, de défense des consommateurs et se déclare 
«hors TAFTA.» Le conseil mandate la présidente pour saisir le 
gouvernement et les institutions européennes afin d’exprimer 
son rejet de ces accords. Votes Pour : 89 - Contre : 42 - Abst : 6 - 
Refus de vote : 5) 
Nous le savons, ces deux vœux ne suffiront pas, sans une 
mobilisation populaire importante, à améliorer concrètement les 
conditions d’accueil des réfugiés, ni à stopper les négociations 
sur le TAFTA mais ce sont des symboles forts, de vrais marqueurs 
de gauche pour notre Région. Et des points d’appuis pour les 
mobilisations futures… 
 

Un 3ème vœu a été présenté par le groupe socialiste afin de 
«promouvoir les transports collectifs métropolitains.» Ce vœu 
adopté par la majorité de gauche, s’adressait aux élu-e-s des 
deux métropoles, Montpellier et Toulouse, pour les inciter à 
acter la réalisation de la ligne 5 du tram pour Montpellier et du 
prolongement de ligne B du métro jusqu’à Labège pour la 
métropole toulousaine. Prolongement de la ligne B, également 
demandé à plusieurs reprises par les élu-e-s communistes de 
Toulouse-Métropole. La droite régionale, parmi laquelle siègent 
plusieurs conseillers de Toulouse-Métropole, a voté contre, le FN 
s’est abstenu, montrant une fois de plus à quel point ses élu-e-s 
sont indifférents aux questions concernant concrètement la 
qualité de vie de nos concitoyens.  
 

J’ai, bien entendu, voté en faveur de ces trois vœux. 

Vœux adoptés par l’Assemblée plénière 

LRMP, terre d’accueil  et d’asile pour les réfugiés et les 
migrants 
Véronique Vinet, élue EELV, a présenté un vœu commun des 
groupes NMeC et PS, sur l’accueil des réfugiés et migrants. 
Notre Région s’est donc déclarée terre d’accueil et d’asile 
pour les migrant-e-s et les réfugié-e-s, sans distinction de 
statuts. Elle demande l’intervention financière de l’Etat en ce 
sens, en partenariat avec les collectivités locales et mandate 
sa présidente pour saisir les institutions européennes. (Votes 
Pour : 80 - Contre : 42 - Abst : 12 - Refus de vote : 12) 
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Culture : vers une télévision régionale ? 

Il n’existe pas à l’heure actuelle de télévision régionale : 
France 3, dont c’était la vocation d’origine , supprime 
les magazines régionaux et les emplois qui vont avec, 
déplace les cases dévolues aux documentaires et liquide 
leur représentation nationale : « La Case de l’Oncle 
Doc. »  
Les professionnels de l’audiovisuel et du cinéma de la 
région sont inquiets de leur avenir et ont interpelé la 
présidente de Région à ce sujet dans un communiqué : 
« …La région ne doit pas contribuer à une entreprise  
[France 3] qui n’a de cesse de tourner le dos au fait 
régional et qui aujourd’hui a touché le fond. Au 
contraire, les professionnels de la Région appellent de 
leurs vœux la création d’un service public régional de 
télévision indépendant, comme cela existe dans tous les 
autres pays du monde, et pour cela ils proposent à la 
Présidente de Région d’intervenir auprès du 
gouvernement pour qu’une part de la redevance 
audiovisuelle que paient les Français soit attribuée à une 
véritable télévision régionale qu’il nous faut inventer ici 
et maintenant! 
Dans cette attente (…) il convient de doter la région d’un 
outil qui permette d’initier la production des fictions et 
des documentaires dont la jeune région a besoin pour 
construire son identité. Une WEB TV dédiée à cette 
mission est la solution la plus économe et aisée à mettre 
en œuvre. Elle pourra collaborer, co-produire et 
construire des partenariats avec les acteurs existants ou 
à venir, privés ou publics. Au-delà de cette mission (…) ce 
diffuseur pourrait soutenir et participer à l’émergence 
de nouveaux auteurs et de nouvelles écritures, il pourrait 
également être au cœur d’un réseau de diffusion en 
salles et auprès des médiathèques et des Lycées de la 
Région. » 

Sollicitée par des  acteurs régionaux de la filière, je 
suis intervenue à ce sujet lors de la Commission 
Permanente du 14 avril , pendant le débat sur le 
Contrat d’Obligations et de Moyens qui lie la 
Région et TV Sud (télévision locale de l’ex-région 
Languedoc-Roussillon) : 
 
« Madame la Présidente, je tiens à attirer votre 
attention sur la situation de la création 
audiovisuelle régionale. La création audiovisuelle 
régionale va mal et elle aurait besoin de pouvoir 
compter sur un partenaire pour co-produire des 
œuvres de création qui mobilisent l'emploi des 
techniciens et des créateurs qui vivent dans notre 
région, afin qu'ils n'aient pas comme seul choix soit 
de s'expatrier en région parisienne pour travailler, 
soit de vivre dans la plus grande précarité. Il s'agit 
également de leur donner les moyens de construire 
au travers de leurs films, fictions ou documentaires, 
une identité régionale forte, riche de ses racines et 
ouverte au monde. Dans cette optique, il semble 
indispensable que l'opérateur bénéficiaire fasse 
plus et mieux que les quelques documentaires qu'il 
co-produit et auxquels il ne consacre que de faibles 
engagements financiers. Je tenais, Mme la 
Présidente, à souligner cet aspect  de la question. » 

EREA : intervention auprès de la Rectrice d’Académie 

J’ai adressé un courrier à la Rectrice d’Académie 
pour protester contre sa volonté de supprimer 
les postes d’enseigants-éducateurs dans les 
EREA de la région, en application des politiques 
d’austérité du gouvernement. Décision d’autant 
plus intolérable qu’elle touche  un public de 
jeunes en très grande difficulté scolaire et 
sociale. Pour lire ce courrier CLIC ICI 
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Aides aux entreprises : des critères exigeants 

La commission Industries, Grands groupes dont je suis 
membre examine notamment les demandes de 
subventions des entreprises, y compris TPE et PME, pour 
leur développement. Des critères sociaux (créations 
d’emplois, respect de la législation sociale…) et 
environnementaux sont déjà établis pour éclairer les choix 
de la commission.  
Mais il faut aller plus loin. Les trois élu-e-s communistes 
qui siègent dans cette commission (Nicolas Cossange de 
l’Hérault, Yolande Guinle des Hautes-Pyrénées et moi) 
sommes particulièrement attentifs à la structure financière 
des entreprises demandeuses : que représentent les 
dividendes versés aux actionnaires ?  L’entreprise  investit 
elle dans les produits financiers ? Combien de fonds 
propres ? Combien d’emplois en CDI et/ou d’emplois 
précaires ? Les subventions accordées par la Région sont 
elles vraiment indispensables pour développer l’emploi et 
investir dans l’appareil productif ou l’entreprise veut-elle 
simplement profiter d’un effet d’aubaine ? Quel est le 
climat social dans l’entreprise ? 
Nos interventions et questions, soutenus parfois par 
d’autres élus comme Thierry Cotelle (MRC), ont déjà 
permis de une plus grande exigence de la commission. 
Nous comptons bien peser au sein de la majorité pour  
améliorer  encore le niveau d’exigences de la commission. 

Au fil de l’actualité et des luttes 

Avec les salariés d’ERDF à Basso Cambo pour la 
défense du service public de l’Energie. 

Avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT,  
Pierre Lacaze et Christian Picquet, lors du meeting de 
solidarité avec les Goodyear, pour les libertés 
syndicales. 

Dans les rues de Toulouse , contre la loi Travail : on 
continue jusqu’au retrait ! Casse du Code du travail, 
déni de démocratie avec le 49.3 
Rendez-vous  à la manifestation le 12 mai  à 12h au 
Monument aux Morts à Toulouse 

Du 9 au 14 mai, semaine d’action 
pour un grand service public 
ferroviaire : distribution de tracts 
dans les gares du département avec 
le Comité 31 de Défense et de 
Promotion du Rail. 

5 


