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Présidentielle et Législatives 2017
Partout avec les candidats proposés par le PCF,
engager le débat sur un pacte commun législatif.

A

l’issue de la grande consultation citoyenne, les communistes, après des centaines de milliers de rencontres, plus de 2000 dans le département et plus de
500 questionnaires remplis ici et 65000 en France, sont
maintenant en campagne avec un programme.
Ce programme, c’est, l’actualisation de l’Humain d’Abord avec
le formidable travail de nos parlementaires et d’André Chassaigne à l’Assemblée Nationale, notamment contre la loi travail
et le résultat du questionnaire « Que demande le peuple ».
Pierre Laurent au vu de l’attente de ces centaines de milliers de
nos concitoyens a raison d’affirmer qu’il existe dans le pays la
possibilité d’un rassemblement à gauche des forces de progrès
pour en finir avec le capitalisme et faire front face à la droite et
à l’extrême droite. Ce rassemblement, les communistes veulent
y contribuer de toutes leurs forces, depuis février et les lundis de
gauche nous alertons sur les dangers. Depuis le 8 octobre et
dans les mois qui viennent nous voulons entrer en campagne
sur les atouts d’un tel rassemblement. Un rassemblement respectant les forces politiques, associatives, syndicales, les personnalités et les citoyens qui ne se résignent pas la disparition d’un
espoir de gauche face à une extrême droite et une droite qui
annoncent les pires des régressions. Un rassemblement qui fasse
la clarté à gauche en rejetant les sociaux-libéraux dont on voit
bien avec Macron et Valls tenants de la ligne Hollande, qu’ils ont
quitté le camp de gauche. Partout dans le pays, le PCF propose
dans chaque circonscription d’ici le 5 novembre des candidats
et candidates aux législatives qui vont porter nos propositions,
le programme et la démarche de rassemblement. Ce choix de
la direction nationale du PCF d’engager dans tout le pays des
candidats qui prônent le rassemblement autour d’un pacte législatif commun et d’un rassemblement populaire est celui qui
est attendu par des millions de nos concitoyens. Une démarche
collective, un rassemblement qui part du programme et pas du
soutien à un tel ou tel autre, une discussion avec le plus grand
nombre sans exclusive, sans rejet mais avec l’ambition au bout
sur des bases claires de rassembler la gauche pour redonner

On y va…
Université d’Automne
les 14 et 15 octobre à la fédération
Non aux augmentations de Tarifs
à Tisséo. Rassemblement jeudi 19 octobre
9h Marengo

espoir et confiance au monde du travail, de la recherche, de la
création et à toute la jeunesse.
Le communisme est une solution à la crise, nous voulons faire
entende ce message lors des élections présidentielles et législatives. Notre refus du capitalisme, de ses guerres, de sa logique
économique et de ses modes de production destructeurs des
hommes et de la planète, de la misère qu’il provoque accompagnée de l’indécence des richesses accaparées par
quelques-uns, doit s’exprimer dans ce moment historique de
menaces extrêmes pour l’Humanité. Ce message fait écho à
d’autres mobilisations et nous-mêmes nous sommes ouverts à
entendre ceux qui cherchent aussi le rassemblement pour une
alternative de gauche. Nous sommes en campagne avec un
programme et les candidats proposés par le PCF, notre démarche est transparente et honnête. Faisons la connaitre au
plus grand nombre et affrontons ensemble les enjeux politiques
du moment.

Pour une France en commun et un Avenir Ensemble.

PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF

JEUDI 20 OCTOBRE 20H15
Réunion départementale
des communistes
Quel choix pour la présidentielle ?
Forum du PCF métro Basso Cambo
1, allée Marc Saint Saëns 31000 Toulouse
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Victoire totale de la CGT
à la ligue de l’enseignement 31
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près de très nombreuses difficultés, la ligue de l’enseignement
est toujours debout. D’ailleurs, la
semaine dernière elle organisait le vote
des Délégués du personnel (DP) et du
Comité d’entreprise (CE). Après avoir été
amputée de plus de 400 salariés, l’association qui gérait de très nombreux CLAE
et centre de loisirs à Toulouse a échappé
de peu au dépôt de bilan. Début 2016,
la direction nationale avait nommé une
« liquidatrice à la tête de la fédération
départementale d’éducation prioritaire.
Celle-ci avait organisé une véritable saignée dans les effectifs et les activités. Elle
avait même organisé une chasse aux sorcières – comprenez chasse aux syndicalistes – provoquant départ et transfert de
nombreux militants et élus de la CGT et de
Sud. Chasse aux sorcières à laquelle avait
échappé notre camarade Franck Jenny,
délégué syndical CGT, toujours présent
dans l’association malgré les nombreuses
attaques contre lui.
Aujourd’hui, après l’amertume des salariés qui avaient occupé pendant plus
d’un mois le siège de l’association – rue
des Amidonniers à Toulouse – pour de-

mander de sauver les emplois à la ligue
et exiger que les responsables de la crise
soient mis face à leurs responsabilités,
le travail reprend dans l’association. Les
élus communistes à la mairie de Toulouse
et à la région ainsi que la section Toulouse-centre avaient d’ailleurs apporté
leur soutien aux salariés.
Une preuve que la ligue de l’enseignement est, malgré l’hypocrisie de ses dirigeants, toujours constituée de salariés
animés de l’esprit de l’éducation populaire ? Aux dernières élections de DP et du
CE, la CGT a emporté 100% des sièges (titulaires et suppléants) ce qui a permis de
couper l’herbe sous le pied de la direction qui préparait une liste ‘maison’sans
appartenance syndicale pour le second
tour.
Bien que tout ne soit pas encore gagné
pour les salariés de la ligue de l’enseignement, ils font la démonstration qu’ils sont
déterminés à affronter les prochaines
échéances judiciaires avec à leurs côtés des militants qui se battront jusqu’au
bout pour sauver l’emploi et les valeurs de
l’éducation populaire.
VincentMarc

Les nouvelles 31
Bimensuel départemental du Parti Communiste Français
1, allée Marc Saint-Saëns - 31100 Toulouse - Tél. : 05 61 31 61 31
E-mail : lesnouvelles31@orange.fr - Directeur de la publication : Boris Audigié
Gérante : Josette Suardi. Rédactrice en chef : Dominique Satgé
Comité de rédaction : Monique Durrieu, Frédéric Mouchanat,
Arnaud Daimé, Delphine Miquel, Martine Versevy, Monique Marconis,
Xavier Lambert, Théo Aubin. Photo : D.R.
CPPAP n°0920 I 87 131 - Dépôt légal, à parution
Imprimerie : Public Imprim Midi-Pyrénées Impression, 1, allée Marc St-Saëns
31100 Toulouse. Tél. : 05 61 44 11 12 - 966 500 084 R.C.S. Toulouse.
Service publicité : AMC - BP 73657-31036 Toulouse - Tél. : 05 61 44 54 12

2

P o lit iq ue

3

Po lit iq ue

44

2 01 7

Présidentielle,
l’avis du conseil départemental de Haute Garonne

L

e Congrès du PCF, en juin, à près de
80%, a décidé d’engager dans un processus collectif pour un rassemblement
large une candidature communiste à la
présidentielle porteuse de nos idées et de
notre démarche. Depuis cette décision le
dernier Conseil national a souhaité d’ici le
5 novembre faire débattre les communistes
de cette proposition de Congrès et de deux
autres options, le soutien à Jean Luc Mélenchon avec une autonomie du PCF ou ne pas
décider de candidats et poursuivre la démarche pour une candidature commune.
Dans notre département le débat a eu lieu
ou se poursuit sur ces questions avec l’ambition pour les communistes de répondre
aux enjeux de la période et de respecter
nos choix sur notre démarche de rassemblement et la mise en avant de nos idées sur
la Gauche, l’Europe, l’Industrie, l’Energie, la
République, le rôle des banques, l’abrogation de la loi Travail, la question du rapport
Capital/Travail….En tenant compte aussi

du moment de notre débat, en novembre,
à quelques mois du 23 avril premier tour
de la présidentielle. Nous ne pouvons pas,
aussi, ne pas tenir compte des positions
qu’exprime Jean Luc Mélenchon dans sa
démarche personnelle hors de tout cadre
collectif. Ses positions sur l’Europe, les réfugiés, Nicolas Sarkozy, les partis politiques
ou la question du rassemblement suscitent
aujourd’hui un mécontentement profond
chez de très nombreux militants et responsables communistes. Pour nous, nous ne
concevons pas le soutien à un homme et
à la candidature de Jean Luc Mélenchon
sans cadre collectif respectueux de notre
organisation, sans la prise en compte de
nos propositions et dans un refus de personnalisation de la vie politique. Nous ne pensons pas qu’attendre va donner du poids
à notre démarche, quelques camarades
attendent une nouvelle relance de notre
démarche mais la plupart pensent que
cela reviendrait à soutenir Mélenchon en fé-

vrier ou Montebourg s’il gagnait la primaire.
A 92% le choix du conseil départemental
se porte sur un candidat communiste porteur de la démarche de rassemblement.
Plusieurs évoquent la candidature d’André
Chassaigne ou d’autres noms. Un candidat porteur de notre exigence de rassemblement, capable de porter nos idées et
d’instaurer un rapport de force avec Mélenchon ou Montebourg en cas de possibles
accords. Un candidat qui permettrait d’empêcher l’éclatement du parti que provoquerait le soutien sans choix à Mélenchon ou
Montebourg. C’est aussi le respect du choix
des communistes lors de leur congrès et une
visibilité et une efficacité plus grande d’ici
le mois de février où seront connus tous les
candidats. C’est cette position que portera
la délégation du conseil départemental le
5 novembre.
PierreLacaze
Secrétaire départemental

Législatives
Une décision de la fédération impérative, la présentation des titulaires à parité, 50% de femmes et 50% d’hommes et sur le département 50% de renouvellement.

Proposition du PCF Haute Garonne de candidats aux législatives
pour un pacte législatif commun.
Avec la question de l’Europe, de l’industrie, des services publics,
de l’énergie, du rôle des banques, la Paix et la question des migrants, la sécurité et le vivre ensemble, l’enseignement supérieur
recherche, le transport (localement l’aéroport, la LGV la défense
des trains), l’opposition à la droite et au Front national. Le conseil
départemental du 10 octobre à validé les propositions de candidatures ayant fait l’objet de discussions et de consensus dans les
sections et circonscriptions. Un vote des communistes aura lieu fin
novembre ou début décembre en même temps que celui qui sera
décidé par la PCF nationalement sur les présidentielles pour valider
ces candidatures. D’ici là nous rencontrerons toutes les forces de
gauche ou personnalités disponibles pour un pacte commun d’engagements législatifs.

Jusqu’au bout les communistes cherchent à rassembler avec la possibilité comme en 2012 de circonscriptions où peuvent être soutenus
des titulaires non membres du PCF.
Pour la conférence Nationale du 5 novembre le conseil départemental a adopté la délégation suivante : membres de droit, membres du
conseil national : Dominique Satgé, Christian Picquet, Pierre Lacaze.
Membres désignés par le conseil départemental (1 par tranche de
200 adhérents) donc 6 camarades à parité : Jean Sébastien Bédiee
Banlieue Sud, Mélaine Quillot Toulouse Sud, Frédéric Mouchanat
Toulouse Centre, Corinne Marquerie Comminges, Alexis Bouschet
Toulouse Sud, Marie Lou Badie secrétaire départementale du MJCF
et responsable du PCF. Suppléants : François Canezin Toulouse et
Françoise Cordomi Blagnac.

Validation des autres propositions lors du conseil départemental du
2 novembre.
Circonscription 1 titulaire Pierre Lacaze

Circonscription 7 Danielle Tensa

Circonscription 3 titulaire Martine Croquette

Circonscription 9 ou 10 Christian Picquet

Circonscription 4 titulaire Luc Ripoll

Dans les circonscriptions 2, 6, 8 les noms se discutent encore

Circonscription 5 titulaire Monique Marconis
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Trains de nuits : la casse continue !

es arbitrages rendus par le secrétaire
d’état Alain Vidalies, le 21 juillet, confirme
le désengagement quasi-total de l’Etat
concernant le transport ferroviaire, tant en
termes de financement que d’aménagement du territoire. Les annonces faites impactent fortement notre région qui demeure
particulièrement enclavée. Il est clair que la
suppression de nombreuses relations TET et
trains de nuits est contraire aux besoins de

transport grandissants, aux enjeux écologiques mais également économiques et
aura des conséquences néfastes pour l’emploi sur notre région.
Sur notre région, la relation Paris-Rodez/Latour de Carol est maintenue à raison d’un
aller-retour quotidien, ces lignes ayant été
identifiées « lignes d’aménagement du territoire indispensables en raison de l’absence
d’une offre alternative suffisante pour les

territoires concernés ». Pourtant la Direction
SNCF avait préconisé, lors de la commission Duron, la suppression de ces relations
! Il faut peut-être chercher là les raisons des
organisations qu’elle a choisies de mettre
en place, suite aux décisions du ministre.
Organisations contraires aux propos du Ministre concernant la desserte des territoires
enclavés et qui vont pousser les usagers vers
d’autres solutions.

La Relation Paris/La Tour de Carol calée sur l’horaire de «l’Occitan» !
Résultat : une desserte très tardive de l’Ariège
(8h20 à Foix et 9h20 à Ax), et surtout d’Andorre
et de la Cerdagne avec une arrivée à la Tour
de Carol autour de 10H20 et le soir départ de
La Tour de Carol vers 19 h 30 ! Cela réduira de
fait l’attractivité de ce train et fera fi des motivations évoquées par le ministère pour pérenniser
ce train : désenclaver la haute Ariège et la Cerdagne. De plus en circulant en contre pointe
sur la voie unique, cela conduira également à
supprimer 1 ou 2 TER et donc à réduire encore
l’éco-mobilité sur ce territoire. Par décalage, un
second TER de sens inverse pourrait être supprimé pour équilibre les rotations de matériel/
personnel.

La CGT a fait des contre- propositions sur les
horaires pour maintenir une desserte attractive
et ne pas impacter la grille TER sur la ligne de
l’Ariège, elles doivent être prises en compte par
la direction.
Durant les travaux après l’été 2017, la Direction
prévoit de faire circuler les trains via Bordeaux
et Toulouse ! Pour la CGT, si cet itinéraire bis est
un choix judicieux pour le train la Tour de Carol, faire circuler la tranche Rodez par Toulouse
est inadmissible ! Ce serait, pour plusieurs mois,
l’abandon de la desserte de tout un territoire
enclavé (Bassin de Decazeville, Figeac et le
nord du Lot - Brive). Encore une fois, les choix
du ministère seraient bafoués.

Pour la Cgt, il existe une autre solution : ce
train doit conserver son itinéraire entre Rodez
et Brive, puis rejoindre Coutras (via Périgueux)
où la rame sera raccordée au Paris-Latour de
Carol. Son horaire d’arrivée à Rodez doit être
conservé pour assurer les correspondances
vers Millau et Albi et ainsi irriguer l’ensemble du
territoire.
Pour la Cgt, la mise en œuvre de cette proposition doit être facilitée par SNCF Réseau (ouverture de gares si besoin) afin de limiter les
désagréments imposés aux usagers lotois et
aveyronnais par les choix de SNCF Réseau de
fermer totalement la ligne PALITO. A situation
exceptionnelle (fermeture totale d’une ligne),
mesures exceptionnelles.
PhilippeVerdeil

Audiovisuel
Après l’attribution de la fréquence de TLT à TV Sud,

Quelle ambition pour une télé de proximité ?
24 heures avant l’audition par le CSA, BFM TV
a retiré sa candidature préférant trouver un
accord avec TVSUD. L’engagement des professionnels aura été déterminant. L’écho de leur
mobilisation a été entendu au CSA et auprès
des collectivités.
Qu’il s’agisse de la Ville de Toulouse, du Département de la Haute-Garonne ou de la Région
Occitanie, si à ce stade de l’examen du projet il
n’y a pas eu de prise de position officielle, l’avis
qu’ils nous ont communiqué était unanime: BFM
n’avait aucun soutien.
La levée de boucliers soulignait l’absence totale d’ancrage local de BFM. S’agissant d’une
fréquence locale, le CSA aurait été bien en
peine de trouver des arguments pour accorder son autorisation au groupe parisien dont le
projet n’était finalement que l’émanation de la
vision centraliste de ce que peut être une télévision en «province»: un décrochage. Nous valons mieux que ça!

Maintenant nous pouvons contribuer à
construire notre télévision qui sera un acteur de
la vie démocratique, un catalyseur des initiatives locales et régionales, un acteur de la vie
culturelle.
Le projet qui aujourd’hui est le seul en lice est
porteur de ces ambitions.
Cependant des intentions à l’action, l’écart
peut être grand. C’est celui qui a conduit du
«mieux disant culturel» à «l’espace de cerveau
disponible».
L’engagement et la vigilance des professionnels ne doit donc pas s’éteindre aujourd’hui.
Nous devons notamment persévérer auprès
des collectivités.
Le Département peut être un acteur pertinent
pour le développement d’une télévision de
proximité qui dépasse les limites de la métropole toulousaine.
Le dispositif Casedoc doit être ré-activé par
Toulouse, Ville et Métropole doivent inscrire la
6

télévision au cœur de leurs projets pour le développement de la filière et pour le rayonnement de notre ville.
La Région doit élever le niveau de son ambition
à l’égard de la filière régionale pour que nous
puissions créer et produire ici les films qui vont
construire une identité fondée sur les valeurs
occitanes de solidarité et du vivre ensemble.
Pour cela la Région Occitanie doit dépasser les
dispositifs actuels et contribuer au travers d’un
COM Culture (Contrat d’Objectifs et de Moyens
Culture) à fournir les moyens nécessaires à TV
Sud pour initier les programmes qui portent ces
valeurs.
Même si tous ces acteurs publics ont pu être
échaudés par le naufrage de TLT, (les détournements dont nous avons été les victimes précédemment ne doivent pas se renouveler), ils
doivent s’engager et permettre au futur opérateur de remplir des missions de service public
et veiller avec rigueur qu’elles soient effectives.
VincentBarthe

R éflex ion

Tout sur l’évasion fiscale !
Le livre de la rentrée

Mercredi 26 octobre 20h30

Forum de la Renaissance métro Basso Cambo

«

Sans domicile fisc, l’ouvrage d’Éric et
Alain Bocquet, écrit avec la collaboration de Pierre Gaumeton, constitue une
arme formidable dans la phase paroxystique de la lutte de classes que les oligarchies du capital financier globalisé livrent
aujourd’hui aux peuples du monde. Le livre
est précieux par la clarté et la précision
de sa langue, l’érudition qui le nourrit, les
conclusions visionnaires qu’il énonce…»
«… La Troisième Guerre mondiale contre les
peuples de l’hémisphère sud a com¬mencé
depuis longtemps.
Dans sa préface aux carnets de Victor
Serge, Régis Debray écrit : « Le rôle de l’intellectuel n’est pas de distribuer des aménités,
mais d’énoncer ce qui est. Son propos n’est
pas de séduire, mais d’armer ».

Éric et Alain Bocquet assument magnifiquement cette tâche. Leur livre est une arme efficace dans la lutte contre l’ordre cannibale
du monde.» (Extrait de la préface)
JeanZiegler

L

Interrog e ons-nous !

ors d’un récent entretien radiophonique, une ministre a assuré que F.
Hollande devait être candidat à sa succession, parce qu’il a «cette
vision à porter, d’une France qui avance sur le chemin d’un progrès
raisonnable tout en étant compétitive sur le plan économique».
On doit bien supposer que «vision» n’est pas à prendre ici dans le sens
d’apparition ou de révélation, mais plutôt dans celui de conception ou
d’idée.
Une idée de la France ? Une «certaine idée de la France» ? Cela rappelle un candidat à la Présidentielle de 1969 qui se permettait de dire : «la
France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable».
Un demi-siècle entre la France chose «très valable» et la France en quelque
chose qui «avance» sur un chemin figuré. Demeure l’image d’une France
sans Français. Des «veaux» a dit l’un ...
Un chemin de progrès. Vers où ?
Raisonnable le progrès ? Que pourrait être un progrès déraisonnable ?
Vers lequel on irait trop vite ? Pourtant ça gagnerait du temps, et, selon un
proverbe connu, le temps c’est de l’argent.
Puisqu’on parle d’argent ... La dite ministre, au cours de la même émission,
s’est exclamée que les infirmières «ont bénéficié des revalorisations salariales significatives entre 250 et 500 euros par an selon les catégories de
la carrière».
Par an ! C’est toujours ça, bien sûr. Mais, pour elle-même, la ministre, elle fait
quoi d’une somme de cet ordre ?
«... un progrès raisonnable tout en étant compétitive sur le plan économique» ?? Ah ! La France sur le chemin d’un progrès déraisonnable des
7 7

dividendes du CAC 40 tend à être moins compétitive sur le plan économique !
Clairement, le sarcasme ne risquait pas d’être rétorqué par l’interviewer,
du genre à être bien en paix avec la pratique de donner le moins possible
à ceux qui créent les richesses et toujours plus à ceux qui sont en mesure
de les truster.
En fait, la question des questions n’est-elle pas : «comment se fait-il que
quelques-uns soient en mesure de s’approprier, pour les gérer à leur guise,
des richesses provenant du travail de beaucoup» ?
Le problème est souvent ramené à une question de partages, pourtant, les
pressions sur les salaires et les opérations destinées à augmenter les profits,
cela tient-il d’une façon de partager ou bien plutôt d’un abus de pouvoir ?
Faire des constats et dénoncer l’insupportable, bagarrer pour desserrer les
étaux de la misère et générer du mieux-vivre, c’est évidemment indispensable.
Mais ce qu’il est, plus que jamais, nécessaire de partager, n’est-ce pas la
vérification, à toutes les échelles, du local au mondial, que c’est la main sur
l’outil de production qui confère le pouvoir de disposer du fruit du travail ?
N’est-on pas là devant un des fondements de la culture ouvrière ? Susceptible de mener, en fonction d’initiatives populaires, à des actions émancipatrices dans la ligne ambitieuse qu’ouvrait déjà Jaurès : «introduire dans
la société d’aujourd’hui des formes de propriété qui la démentent et qui
la dépassent, qui annoncent et préparent la société nouvelle, et par leur
force organique hâtent la dissolution du monde ancien» ?
FrançoiseSavioz

Ac t ion

Transport

Non à l’augmentation des tarifs !
L’austérité
en marche !

Précariser
les plus démunis

Le projet austéritaire de Jean-Luc Moudenc est finalement paru et confirme
nos pires attentes quant à la nouvelle
vision privatisée et financée par l’usager
des transports publics à Toulouse. Voilà
que J-L Moudenc, assisté de Jean-Michel Lattes, a décidé de broyer les plus
précaires ! Le tarif plein pour commencer prendra 8%, une augmentation
conséquente, rapportée à l’année, que
de nombreux travailleurs précaires ne
peuvent se permettre.

Comme si ces mesures de non-sens ne
suffisaient pas, c’est aussi les chômeurs
qui paieront désormais le prix, fort. Auparavant bénéficiaires de la gratuité,
désormais la très grande majorité des
personnes en recherche d’emploi devront s’acquitter du tarif soit à 10€ mais le
plus souvent à 15€ par mois. On connaissait déjà le mépris de M. Moudenc pour
les plus précarisés, force est de constater qu’il compte bien l’assumer jusqu’au
terme de son mandat.

Les jeunes
dans le viseur

Le Transport
c’est public !

La palme de l’augmentation revient cependant au tarif Jeune où, sous couvert
d’une prétendue « justice sociale », c’est
bien 50% de plus
que la quasi-totalité
des jeunes devront
payer. La nouvelle
grille tarifaire proposée résulte d’un
calcul ridicule et démagogique, seuls les
boursiers d’échelon
1 à 6 (moins d’un
quart des étudiants)
ne verront pas d’augmentation et quant
à la fameuse gratuité, elle ne touchera
que 2500 étudiants,
une goutte d’eau de
bonne conscience
dans l’océan de précarité.
Ce sont donc les
jeunes
(étudiants
comme travailleurs)
qui vont devoir payer
le prix fort, ceux délaissés par le système
de bourse déjà très faillible. Comme pour
tous ceux qui occupent des emplois précarisés, la situation financière des jeunes
étant déjà très critique, cette surenchère
ne ferait que diviser la jeunesse et en
agrandir les fractures.

Enfin, la logique libérale qui voudrait
culpabiliser l’ensemble de la population
toulousaine, nous désignant en « pleurnichards » ne
tient plus, Tisséo
répond
maintenant
depuis
plusieurs années
aux
logiques
d’une entreprise
et cherche à
faire des profits
directs, ce n’est
pas notre vision
du transport qui
doit être public
et accessible à
tous. Dans cette
optique,
nous
nous opposons
aux dépenses
faramineuses de
la 3ème ligne de
métro, centrée
sur l’unique axe
domicile-profession, alors même
que 6 travailleurs sur 10 viennent de l’extérieur de Toulouse. Nous demandons
un transport en commun axé sur la périurbanité, densifiant le réseau actuel et
intégrant tous les habitants de Toulouse
métropole vers les lieux de travail mais
aussi de culture et de sortie.
MarieLouBadie
MJCF

Conseil métropolitain
du 6 octobre 2016
Vœu du groupe des élu-e-s communistes
républicains et citoyens relatif a la politique des transports
Vœu présenté par Monique Durrieu
Notre métropole a besoin d’une politique
des transports, répondant aux besoins de
l’ensemble des communes et des territoires
de notre communauté. C’est pourquoi si
la 3ème ligne de métro en est une composante, elle ne doit pas en être l’unique
élément. Son financement doit être finalisé,
mais en permettant également la mise en
œuvre immédiate de projets qui répondent
beaucoup plus rapidement au problème
récurrent des embouteillages, notamment
sur le périphérique toulousain :
•prolongement des lignes T1 et T2 jusqu’à
la gare Matabiau,
•réalisation du BUN dans les délais et sur
le périmètre initialement prévus, pour
répondre à l’accroissement démographique important du Nord toulousain,
•poursuite des bus en sites propres, qui permettent de soustraire les transports publics
aux embouteillages.
Ces questions doivent absolument faire
partie du débat dans la définition de la politique des transports de notre collectivité.
Par ailleurs, le financement de la 3ème
ligne ne peut pas se faire au détriment des
usagers, encore moins de ceux en situation
précaire, comme ce serait le cas avec la
suppression des tarifs préférentiels, notamment le Tarif Jeune à dix euros par mois.
Ce tarif, qui concerne toute la jeunesse et
pas seulement les étudiants, a permis une
augmentation record du nombre d’abonnés et donc très peu de pertes de recettes,
une diminution de la fraude, et un accès
véritable au droit aux transports plus écologiques pour tous. Ce tarif fait partie intégrante de l’attractivité de notre métropole
pour les jeunes, il est l’une des raisons qui
donnent envie de s’y installer, d’y étudier et
d’y travailler. Les jeunes de cette tranche
d’âge sont les premières victimes du chômage et de la précarité. Les faire dépendre
des revenus de leurs parents, quelque soit
leur situation, est une atteinte à leur autonomie.
C’est pourquoi, le Conseil Métropolitain,
réuni le 6 octobre 2016, demande au Président du SMTC :
• le maintien des tarifs préférentiels, notamment du Tarif Jeunes à dix euros par mois.
MoniqueDurrieu
Élue Toulouse

