
Madame, Monsieur, chers Amis et Camarades

Tout d'abord, merci à tous d'être venus participer à ce qui est pour nous une première.
En effet, nous voulons lancer le débat sur la nécessité de constituer une liste indépendante de la force dominante de la 
majorité municipale actuelle.

Pourquoi     ? Parce que     :  
− nous  refusons  la  logique  d'austérité  du  gouvernement  qui  à  travers  ses  décisions  budgétaires  asphyxient  les 

collectivités locales ;
− Parce que nous voulons impulser des radicalités concrètes en faveur de politique communale et intercommunale pour 

le développement des service public ;
− Parce que nous voulons que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier ce qui nécessite de redéfinir nos priorités  

industrielles,  de transport, de défense de l'environnement et du cadre de vie en donnant la priorité à l'intérêt des 
populations ;

− Parce  que  nous  voulons  redonner  aux  services  publics  leurs  lettres  de  noblesse  (gratuité,  proximité,  efficacité,  
accessibilité à tous) que ce soit en matière de politique de l'eau, de collectage des déchets, de transports etc.... 

− Parce que nous voulons une politique industrielle qui contribue à la sauvegarde du tissus industriel local et régional et  
œuvre à la relocalisation de l'activité économique ;

− C'est parce qu'enfin la démocratie, est placée au cœur de nos objectifs politiques comme le fondement d'une 6eme  
République que nous appelons de nos vœux, que nous nous engageons à co-gérer les services publics locaux avec les  
usagers et les salariés dans les communes et les intercommunalités.

−
A ces axes thématiques s’ajoute le refus de tout accord avec la droite,   et    de  s   personnalités en lien avec le patronat et le   
Modem et ceux qui les accepteraient sur leur liste.

Vous l'aurez compris, pour nous,  les prochaines élections municipales qui auront lieu les 9 et 16 mars 2014  doivent être 
perçues par les citoyens comme des moments de lutte au même titre que les luttes sociales et politiques.
En la matière, notre message est clair : nous ne voulons pas déconnecter les échéances électorales des échéances sociales et  
politiques. 

Pour ces élections importantes qui structurent la vie politique notre ambition est citoyenne et sans limite, notre stratégie est  
claire : « autonomie conquérante » !

Cette stratégie, nous la proposons à toutes les forces de gauche disponibles qui refusent l’austérité et ses implications  
locales.
A La Rochelle, quelles que soient les décisions finales des uns et des autres, nous sommes déterminés à  présenter autant  
que possible une liste autonome et indépendante du PS et de ses satellites.

Ce n'est pas nouveau     ! Nous sommes en désaccord total avec ceux qui soutiennent ce gouvernement austéritaire.  

Pourquoi  donc  présenter  une  liste  indépendante  du  PS  ?  D’abord  pour  des  raisons  programmatiques,  donc  de  choix  
politiques !

Quelques exemples locaux     :  

- prenons l'Hôpital, c'est d'abord le premier employeur de La Rochelle     :  
De réforme hospitalière en réforme de la « gouvernance », de la tarification à l'acte à la R.G.P.P., c'est la même politique,  
initiée  sous la  droite  et  aujourd'hui  poursuivie  par  le  parti  solférinien  et  ses  alliés,  avec  les  mêmes conséquences  pour  
l'ensemble du personnel et des usagers du service public.
Or le PS possède tous les pouvoirs : Gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, Région, Mairie… Que lui faut-il de plus pour  
agir et prendre des mesures énergiques : abroger la Loi Bachelot HPST et la tarification à l'acte ?
Qu'attend le président du conseil de surveillance de l'Hôpital (par ailleurs Maire PS de la Rochelle) pour s'opposer à cette casse  
humaine et sociale ? Il la cautionne, il la défend même ! Que disent ses amis candidats déclarés ou pas ? Rien !

Dans cette campagne, nous mettrons en débat et proposerons à nos partenaires de nous placer clairement  
au côté des  salariés et  usagers et  de rechercher la meilleure manière de nous opposer,  y compris au  
conseil de surveillance, à la mise en œuvre de cette politique.

- prenons la question des services publics et leur apport aux usagers     :  

- Dans quels secteurs avons-nous progressé en termes de gratuité ? Aucun !
Pire, en le passant en Société Publique Locale, ils ont privatisé  le service des Pompes funèbres et du Crématorium de La 
Rochelle.
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− Dans cette campagne, nous mettrons en débat et proposerons à nos partenaires de réfléchir à la nécessité de  
remettre en cause la privatisation déguisée des pompes funèbres et de les remettre en régie publique ;

- Qu'en est-il sur la question de l'eau ?
Certes, sur La Rochelle nous sommes en régie publique, quelle est la politique tarifaire ? Et sur la CDA, quelle politique est  
mise en œuvre ?

− Dans cette  campagne,  nous mettrons en débat et  proposerons à nos partenaires  d’œuvrer  pour une politique  
cohérente sur l'ensemble de la CDA avec un service public démocratisé par une représentation pour moitié des  
usagers dans le conseil d'exploitation ;

− Nous mettrons en débat et proposerons à nos partenaires d'affirmer que l’accès à l’eau potable pour tous est un  
droit universel, et donc d'agir pour la suppression de  l’abonnement payant et la mise à disposition gratuite des  
compteurs ;

− Par conséquent, nous proposerons et mettrons en débat la nécessité d'instaurer une tarification progressive et  
différenciée du prix du m3 d'eau potable. Ainsi familles et entreprises ne paieraient pas le même tarif (le service est  
gratuit pour les premiers m3, mais plus on consomme, plus on paie), le tout devant contribuer à la lutte contre le  
gaspillage.

- Sur un autre chapitre, comment ne pas prendre en compte les difficultés croissantes des agents de la Ville de La Rochelle  
sans lesquels aucun service public de qualité n’est réellement possible ? La précarité, les bas salaires et les conditions de travail  
difficiles restent de mise.

− Dans cette  campagne,  nous  mettrons,  en  débat  et  proposerons  entre  autre  à  nos  partenaires  la  nécessité  de  
résorber rapidement la précarité.

- On peut aussi souligner les bonnes opérations pour les groupes privés comme Veolia Transport (Transdev)  avec Yelo et 
comme Urbaser avec la collecte en porte à porte des ordures ménagères et le ramassage des conteneurs enterrés. La qualité du 
ramassage des déchets ménagers recule, le coût augmente pour les usagers et la collectivité, le service des déchetteries se  
détériore et s'éloigne des lieux de vie (passage prévu de 12 à 4 déchetteries). 

− Dans cette campagne, nous mettrons en débat et proposerons à nos partenaires de procéder à un état des lieux des  
services publics (bilan de ce qui a été délégué ou transféré en SPL ou DSP) et nous proposerons que certains  
soient remunicipalisés (ex : ramassage des déchets ménagers, le transport yelo-véolia....) ;

− Nous mettrons également en débat et proposerons à nos partenaires d’œuvrer pour que les services publics soient  
réellement de proximité (ex : par l'abandon de la concentration des points de collectes des déchets) mais aussi que  
la gratuité soit pérennisée.

Il est clair, que cette politique va à l'encontre de celle préconisée par  une circulaire de la Direction Générale des Finances 
publiques du 3 juin 2013, incitant ses cadres territoriaux à convaincre les élus locaux de ne pas « remunicipaliser » les services 
publics qui auraient fait l’objet d’une DSP ;

- Qui osera encore prétendre que les élections municipales ne sont qu'une affaire locale     ?  

- Nous ne quitterons pas ces quelques aspects programmatiques sans parler du financement pour 170 000€   d'entreprises low-  
cost (dont Ryanair) qui viennent non seulement concurrencer nos entreprises de transports publics mais qui, pour l'une d'entre 
elles, est poursuivie   devant la   justice   française   pour ses pratiques visant à contourner les cotisations sociales et règles fiscales,  
ainsi que le droit du travail français.

− Dans  cette  campagne,  nous  mettrons  en  débat  et  proposerons  à  nos  partenaires  de  mettre  un  terme  à  ces  
subventionnement du low-cost qui grèvent les finances locales.

- Nous n'oublierons pas non plus la politique environnementale et industrielle.
- Peut-on ignorer la politique industrielle calamiteuse qui laisse s'installer ou s'agrandir, sans contrainte d'aucune sorte, des  
entreprises  comme  HOLCIM ou  Picoty  venant  concurrencer  les  productions  locales  ou  régionales,  polluer  notre 
environnement, détériorer nos infrastructures routières et remettre en cause le cadre de vie des populations riveraines ?

− Dans cette campagne, nous mettrons en débat et proposerons à nos partenaires d'agir effectivement pour que  
l'intérêt  et  la sauvegarde des  population soit  prédominant face à l'installation d'industries  dangereuses  (zone  
Sevezo ou pas) et qu'il soit veillé à l'utilisation de techniques industrielles non polluantes  ;

- Nous proposerons aussi :
-  de  nous  opposer à  l'installation  de  projets  industriels  venant  compromettre  les  productions  locales  ou  
régionales (ex HOLCIM) ;
- d'agir pour que la Rochelle ne soit pas une terre d'asile pour les industries utilisant notre territoire pour  

spéculer sur le marché carbone ;
- d’œuvrer pour que La Rochelle refuse l'implantation de sociétés alimentant la chaine de fabrication des  
biocarburants.
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Vous l'aurez compris, au travers de ces quelques exemples, de plus en plus de femmes et d’hommes aspirent à un véritable 
changement. C’est cela que nous voulons incarner dans cette campagne, en parlant au cœur et à l'intelligence des Rochelais 
dont, pour beaucoup d'entre eux les problèmes s’additionnent.

Le premier enjeu de ces Municipales est donc de donner un débouché progressiste à la colère populaire  en démontrant 
qu’il y a une autre voie à gauche que l’austérité, dans les villes, nationalement et en Europe alors que le social-libéralisme  
dominant du PS mène à l’échec. 

Il est donc fondamental pour nous de faire une liste de gauche indépendante du PS car :
− c’est ce parti qui, par ses choix politiques, est aujourd’hui responsable de l'austérité y compris pour les collectivités 

locales, notamment en poursuivant la RGPP, devenue aujourd'hui, sans rien avoir changé au fond la MAP ;
− c’est ce parti qui, par ses choix politiques, va encore l'aggraver via « l'acte III de la décentralisation », et le « Grand 

Marché Transatlantique », s'il était mené à son terme.

Alors, que faire ?
- Comment mettre un coup d’arrêt à cette politique absurde qui produira encore plus de chômage dans les mois qui viennent ?

− Est-ce possible en votant aux municipales pour les listes du parti qui la met en œuvre ? Qui peut croire cela ? -  
Comment pourrait-on refuser la scandaleuse agression contre les retraites que prévoient F. Hollande et J.-M. Ayrault  
tout en défendant leurs candidats aux municipales ?

Le Parti de Gauche, avec le Front de Gauche œuvrent pour un projet de société radicalement différent.
Le Parti de Gauche ne croie pas qu’il existe deux mondes totalement distincts  : le national et le municipal ! Nous ne croyons 
pas non plus que les actes des uns n'auraient pas de conséquence sur ceux des autres !

Dans cette ville,  comme ailleurs,  les débats  nationaux induisent les  choix politiques locaux.  Si,  de plus en plus de 
Rochelais désapprouvent la politique du gouvernement, il n'y a pas de raison qu’ils votent pour les listes que ce dernier 
soutient.

Seule, la construction d’une force politique locale résolument à gauche permettra de lutter contre l’abstention et évitera,  
dans l’esprit des citoyens, le recours trompeur au Front National. 

Et que l'on ne vienne pas nous dire que nous divisons la gauche     !   C'est la politique désastreuse, et parfois pire que 
celle de la droite (ex avec l'ANI), suivie par le pouvoir en place qui divise la gauche, renforce l’abstention et alimente  
le Front National.

- En conséquence, ce dont nous avons donc besoin, ce n'est pas de nous noyer dans un prétendu «     rassemblement   
de la gauche     » dont le PS serait le centre, mais d'une autonomie politique et programmatique conquérante.  

-  Pour ces municipales, la construction d’une vraie force de gauche avec un Front de Gauche élargi est donc le  
meilleur moyen de combattre la droite et d’empêcher que l’UMP ne s’empare de la ville. 
Car nous l'affirmons, La Rochelle ne doit surtout pas passer entre les mains de l’UMP et du FN.

A l'image des derniers scrutins, tout montre que le PS sera sanctionné lors des prochaines élections municipales. Dégoûtés par 
le gouvernement, désorientés, en colère, beaucoup de citoyens de gauche risquent de s’abstenir.

-----------------------------------

C'est pourquoi, nous considérons comme déterminant que le Front de Gauche soit uni et élargi. Ce sera essentiel à deux  
mois des élections européennes que nous jugeons si importantes et où le Front de Gauche pourrait passer devant le PS.

Le PS va désigner sa candidate ou son candidat.
Depuis des mois, cela n’a occasionné finalement aucun suspens ! Fountaine ou Jaumouillié ? Jaumouillié  ou Fountaine ? Les 
deux sont déjà les représentants locaux d'une politique mise en œuvre au niveau national et européen de plus en plus  
contestable et contestée, y compris dans leurs propres rangs.

Les Rochelais, adhérents du PS ou non, en ont assez de cette gauche qui se donne en spectacle, des manœuvres d'appareils qui 
gangrènent la vie politique locale, lorsque  les conséquences d'une gestion municipale largement contestée, cumulée à une 
politique nationale austéritaire et néolibérale, se font de plus en plus ressentir.

La tête de liste socialiste,  quelle qu'elle soit, va sans doute essayer de faire entendre que nous sommes face à des choix  
exclusivement locaux, qu’elle n’est pas responsable, ni même tout à fait d’accord, avec la politique injuste du gouvernement  
Hollande/Ayrault.  Les Rochelais ne seront pas dupes !

 Conférence de presse du PG : 4 juillet 2013         -        Parti de GaucheOUEST17 :ETIE Daniel/DURAND Éric           -  
3/4

http://17.lepartidegauche.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1173:2013-04-22-16-18-28&catid=410:veille-sociale&Itemid=489


Les Rochelaises et les Rochelais méritent une campagne claire  consacrée aux vrais enjeux.
Cette confrontation politique nécessaire,  partant  des vraies  difficultés et  des enjeux individuels et  collectifs,  doit  aussi  et  
surtout permettre de conquérir des avancées locales concrètes issues d'un programme politique réellement de gauche.

Nous voulons construire un avenir nouveau à la Rochelle !
Car la vraie question qui traverse ce débat nécessaire est celle, fondamentale, du projet écologique, social et solidaire, 
réellement démocratique pour La Rochelle de demain en réponse aux espoirs des Rochelaises et des Rochelais pour leur 
ville et leur agglomération.

Pour les présidentielles, avec le Front de Gauche, nous défendions le programme l'Humain d'abord !
Il  est plus que jamais d'actualité et nous servira de support  pour aller à la rencontre des Rochelaises et des Rochelais et  
construire une déclinaison locale à partir de leurs attentes.

Je vous remercie de votre attention.
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