TISSÉO : HAUSSE DES TARIFS ET
PRIVATISATION EN VUE

114 communes, plus d'un million de Haut-Garonnais impactés

Toulouse et sa métropole sont saturées par les bouchons.
Pourtant la majorité de droite a fait le choix de stopper tous les projets en cours (tramway, bus à haut niveau
de service, bus en site propre…) qui avaient pour but de faciliter les liaisons entre Toulouse et les communes
de banlieue. Seul projet annoncé, la promesse électorale de M. Moudenc : la 3e ligne de métro. Mais ce
projet, non financé, ne verra pas le jour avant une dizaine d’années.

Non contente d’augmenter les impôts locaux et les
tarifs des services municipaux (cantine scolaire, CLAE,
centres de loisirs, piscines…) la droite toulousaine de
M. Moudenc veut aussi faire des économies sur le dos
des usagers des transports publics.

L’austérité en marche !

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.

Les jeunes dans le viseur
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.

Privatisation : retour vers le passé
La majorité de M. Moudenc, a décidé de supprimer la
contribution supplémentaire de 10 millions d’euros
que la ville de Toulouse versait chaque année à Tisséo
depuis 2008. Cette décision diminue la capacité d’investissement dans les transports publics.
La direction de Tisséo a supprimé deux lignes de bus
(les lignes 68 et 25) jugées « pas assez rentables. » La
rentabilité n’est pourtant pas un critère pertinent
pour un service public. Demande-t-on à une école
d’être
rentable ?

La sous-traitance, prélude à la privatisation ?

La direction de Tisséo a également donné en sous-traitance à une entreprise privée 9 lignes de bus (les lignes
17 - 30 - 49 - 51- 55 – 71 - 82 - 109 et 111.)

Cela représente un abandon au secteur privé de plus
d’un million de validations de tickets de bus… C’est un
bien mauvais signal pour le service public des transports
urbains.
Au mois de décembre 2016, le Contrat de Service Public
qui lie Toulouse-Métropole et Tisséo doit être renouvelé.
Mais rien n’est moins sûr… Les mesures annoncées par
la direction laissent craindre le pire…
En attendant la 3e ligne de métro, il est urgent de relancer les projets de tramway et de bus en site propre
entre Toulouse et sa banlieue pour résoudre le problème des bouchons sur la rocade toulousaine. Sinon,
l’augmentation régulière et importante de la population
de notre Métropole conduira à l’asphyxie totale.
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.

MIGRANTS : POUR UNE POLITIQUE D'ACCUEIL DIGNE
Pierre Laurent s'est rendu lundi 10 octobre à Calais, la ville
symbole de la crise européenne de l'accueil des migrants.
Au nom du PCF, son secrétaire national a proposé de
renouer avec «une politique d'accueil digne» et de
«traiter en urgence le problème des mineurs isolés». Le
PCF, exige des «une autre réflexion sur le devenir des
installations de Calais ainsi qu'une véritable politique
d'accueil et d'accompagnement des réfugiés dans notre
pays, en concertation avec l'ensemble des parties».

Cette demande est celle du HCR et des grandes associations
engagées.

Appel d'air ?
C'est l'argument souvent employé par les gouvernements
successifs pour justifier l'absence de véritable politique
d'accueil digne, exemple Calais. C'est un leurre. Malgré la
précarité extrême des conditions de vie imposées, celles-ci
n'ont jamais empêché réfugiés et migrants de venir sur Calais.
L'attractivité de l'Angleterre et surtout les zones de conflits, les
Le camp de Calais
risques de mort, de faim, de maladies sont les véritables
Il compte 10 000 réfugiés et migrants provenant motivations de leur venue.
essentiellement de pays en guerre. Le Haut Comité aux
Réfugiés les nomme "le prix de la guerre". A l'origine, la Opposer réfugiés et migrants économiques ?
persistance des conflits au Proche Orient et dans la corne de Non. Aux réfugiés de la guerre, il faut ajouter les réfugiés de la
l'Afrique ainsi que la surpopulation des camps de réfugiés au faim, de la misère, de la maladie venant de pays déstabilisés au
Liban en Turquie en Jordanie. Parmi ces 9000 réfugiés, on plan social, économique et politique, parfois d'anciennes
compte un nombre grandissant de femmes et des enfants y colonies françaises. En France, à la différence d'autres pays
compris isolés .
européens comme l'Allemagne, ceux qui demandent l'asile
n'ont pas le droit au travail, d'où l'accusation "d'assistance" à
Le démantèlement du camp
leur encontre. L'intégration passe par l'emploi, répondant
Il a été annoncé par le gouvernement et devrait prendre effet souvent à des besoins non pourvus par les travailleurs
à compter de mi octobre. Une répartition est prévue sur nationaux. Elle encourage aussi la mobilité de ces derniers vers
l'ensemble du territoire dans des centres d'accueil et des emplois plus qualifiés. Le PCF se prononce en faveur de
d'orientation en direction des personnes ayant fait le choix de l'établissement d'un statut de réfugiés pour raisons
demander asile en France. De véritables mesures incitatives économiques et climatiques.
doivent être mises en place avec de vraies garanties en
matière d'intégration. Problème : le gouvernement se fixe Le Droit International
comme objectif le démantèlement complet avant la trève La Convention de Genève, de 1951, précise les critères
hivernale et au moins 30 % des places nécessaires sont d'attribution du statut de réfugié, faisant devoir pour les états
manquantes. Pour celles et ceux qui maintiennent leur choix signataires d'assurer la protection à "toute personne craignant
d'aller en Angleterre, le centre Jules Ferry doit conserver un avec raison d'être menacée du fait de sa race, de sa religion, de sa
rôle de protection pour les populations les plus fragiles et de nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses
nouveaux centres doivent être ouverts dans la région pour opinions politiques"(article 1). "Les états n'appliqueront pas de
sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier
éviter un nouvel éparpillement.
aux réfugiés arrivant directement du territoire où leur vie et
liberté sont menacées au sens prévu à l'article premier »(article
les passeurs
31).
La lutte contre ce trafic ne peut avoir de véritables effets qu'à
La qualification "d'entrée illégale", utilisée par les chefs de
condition de mettre en place de voies de passages sécurisées
gouvernement lors du Sommet de Bratislava, n'a dès lors aucin
par les moyens de l'UE et des états membres concernés.
sens.
Cela rendrait caduque le recours aux passeurs et donnerait C'est le choix de l'Europe forteresse abandonnant ainsi ses valeurs
une garantie pour la sécurité des migrants évitant les drames d'accueil et de solidarité.
successifs et des tensions.
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