
        

 

 

 

 

                                         Augmentation du SMIC, rétablissement de l'ISF, 
abandon de l'augmentation de la CSG sur les retraités, ré indexation des 
retraites sur l'inflation, taxes sur les GAFA, abandon du CICE qui bénéficie 
aux actionnaires des grosses boîtes et non à l'emploi, découplement des 
Présidentielles et Législatives, abandon du CETA et du TAFTA, arrêt des 
violences policières, de la répression contre les mouvements sociaux, inter-
diction des LBD, maintien des services publics de proximité, autant de re-
vendications des Gilets Jaunes que partagent les communistes depuis long-
temps et qui correspondent aux projets de loi déposés par nos parlemen-
taires, véritables représentants du peuple. 
 

 Ian Brossat, notre candidat tête de liste aux Européennes du 26 mai pro-
chain, et Fabien Roussel, nouveau secrétaire national du PCF, portent ces 
propositions progressistes dans le débat public et dénoncent à longueurs de 
journée la volonté de l'exécutif de confisquer le débat national au profit d'une 
politique en faveur des seuls privilégiés. 
 

Ce mouvement  permet le retour en force sur la scène publique du combat, 
des invisibles, des exploités, des dominés, des précaires. Cet engagement 
est parfois  maladroit,  il lui arrive aussi de se fourvoyer dans les pièges que 
lui tendent les opportunistes et confusionnistes en tout genre. Rejet des 
immigrés, homophobie, islamophobie, antiparlementarisme, anti-
syndicalisme sont à l’opposé de nos valeurs et nous ne les cautionnerons 
jamais. Mais nous nous devons d’être au côté de celles et ceux qui sont 
désireux de rejeter la tentation extrémiste, prêts à bâtir un front uni, prêts à 
établir un rapport de force en faveur de la classe ouvrière.   Aux côtés des 
syndicats qui luttent d'arrache-pied contre les politiques capitalistes, le parti 
communiste appuie ce mouvement populaire et tente de favoriser la conver-
gence des luttes pour faire reculer Macron et infliger des défaite à ce fondé 
de pouvoir des milliardaires dont chaque déclaration ou presque est une 
provocation pour ceux qui voient leurs droits et leur vie quotidienne se dé-
grader. Ensemble, on sera plus fort ! 
 

Ils ont les millions mais nous sommes des millions ! Aux élections euro-
péennes du 26 mai, il s'agit de battre cette politique néolibérale, profondé-
ment réactionnaire, portée par Macron comme par la droite, mais aussi de 
refuser les séductions nationalistes xénophobes de l'extrême-droite pour 
promouvoir une Europe des travailleurs unis face aux pouvoirs de la finance 
! La réinvention de notre démocratie, la révolution sociale et citoyenne 
sont de nouveau à l'ordre du jour mais seul le rassemblement de tous 
ceux qui ne supportent plus toutes ces injustices pourra la favoriser ! 
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Dans la rue et dans les urnes : 

RASSEMBLONS-NOUS ! 

 

 

 

Le vendredi 15 mars 2019 

IAN BROSSAT, candidat du PCF aux élections 
Européennes sera dans l’Aude : 

 
à 9 h 30       à la Fabrique du Sud à Carcassonne, 
à 11 h 30     avec les cheminots à Narbonne. 
 
Nous vous invitons à venir l’accueillir nombreuses et 
nombreux 

ELECTIONS  EUROPéENNES 2019 
 

COMITE DE SOUTIEN à LA LISTE MENEE PAR IAN BROSSAT 

 
André Belaud  Conques sur Orbiel 
Yacine Bencheik  Villemoustaussou 
Antoine Lafage  Villalier 
Simone Lafage  Villalier 
Françoise Libraire Sallèles Cabardès 
Alain Marcaillou  Villalier 
Monique Marcaillou Villalier 
Patrick Martinez  Conques sur Orbiel 
Amandine Masson Villegailhenc  
G. Marie Mollard  Villemoustaussou 
Robert Montané  Limousis 
Thérèse Nègre  Villemoustaussou 
Henri Nègre  Villemoustaussou 
Christophe Noblet Villalier 
Sandrine Noblet  Villalier 
J.C. Saint Sauveur Villemoustaussou 
Henri Salamone  Sallèles Cabardès 
Christian Sanchez Villemoustaussou 
André Torrecuadrada Villegailhenc 
Maryse Torrecuadrada Villegailhenc 
Jean Vidal  Villalier 
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Conseil d’exploitation de la régie EAURECA 
Du Mercredi 23 Janvier 2019 à 14H30 
 

Georges Marie Mollard 

 
 
 

 
Elle monte en puissance en se dotant de matériel et d’une 
équipe permettant de récupérer, en interne, l’essentiel des mis-
sions qui étaient autrefois effectuées par des entreprises exté-
rieures. L’économie d’échelle ainsi réalisée est considérable  
démontrant la pertinence de l’action du  collectif citoyen qui  
œuvre pour une généralisation de ce mode de gestion de l’eau. 
 EAURECA, avec les autres intervenants, a répondu avec efficaci-
té aux objectifs de service publique lors des derniers évènements 
climatique dramatiques que notre population a subi. Grâce à 
l’engagement de ses équipes, les services ont rapidement pu 
être rétablis pour l’urgence, car des travaux sont encore en cours 
pour stabiliser définitivement la situation. Comme le souhaitait 
le collectif, les sinistrés déclarés en mairie verront leur surcon-
sommation d’eau limitée à la moyenne de celle constatée sur 3 
ans. Le coût du surplus sera pris en charge par l’agglo. 
Le rapport sur la qualité des services de l’eau et son prix fait 
ressortir un commencement de standardisation du prix du m3 
sur l’agglo. La moyenne en régie est de 3.70 euros, 4.40 en DSP. 
L’objectif de l’agglo serait d’obtenir un prix unifié autour de 3.80 
euros en 2025. 
Ce même rapport fait état d’un rendement considérablement 
amélioré, ce qui nous interpelle. En effet, si on ne peut que se 
réjouir de la baisse de 3 millions de m3 de perte sur l’ensemble 
de l’agglo, on ne peut que s’interroger sur la cause de la rapidité 
d’une telle performance qui semble tenir du miracle. Ainsi, les 
pertes sur l’agglo ne s’élèvent plus qu’à 1.9 millions de m3 au 
lieu des 5 millions précédemment.  
 A suivre pour les exercices suivant, mais il n’en reste pas moins 
vrai que la surveillance du réseau devient une priorité réaffir-
mée. Pour cela,  un dispositif de surveillance communiquant aux 
points stratégiques a été mis en place. Il permet à la régie d’être 
informée en temps réel de toutes fuites. Le collectif le voulait, 
EAURECA l’a fait. 
Toujours dans le même esprit il est envisagé de remplacer les 
anciens compteurs par des modèles communicants, inviolables, 
qui faciliteront les relevés et confondront les éventuels frau-
deurs. En effet, il a été remarqué des incohérences de consom-
mation dans une même rue, entre des familles identiques, dont 
certaines présentent des relevés étonnamment faibles ou ne 
paient pas l’assainissement. La fraude des uns se répercute inévi-
tablement sur l’ensemble des autres consommateurs en majo-
rant leur facture. Une centaine de ces compteurs seront implan-
tés  pour une expérimentation. 
Enfin, un projet de maillage pour préserver la ressource sera 
étudié. 
EAURECA est sur la bonne voie et chacun pourra suivre son évo-
lution sur le site qui a été créé :  
regie.eaureca@carcassonne-agglo.fr                                                                                                 

Conseil d’exploitation de la régie 
EAURECA Du Mercredi 23 Janvier 2019  
 

 
 

On vit tout de même une drôle d'époque malsaine : 
 

- La police tire sur les manifestants en évitant les casseurs qui s'en 
donnent à cœur joie  
 - Des manifestants ou/et des casseurs s'en prennent à l'assemblée 
nationale  
 - Des barbouzes ont leurs bureaux au sein de l'Elysée 
 - Des godillots qu'on appelle députés LAREM votent des lois liber-
ticides interdisant les manifestations et qui remettent en cause les 
acquis sociaux  
- Macron , élu avec moins de 20% président de la république , 
soutien un séditieux qui se proclame président du Venezuela  
 - On donne jusqu'à plus soif aux riches en mettant dans la misère 
des millions de français  
- Un pseudo leader imbu de sa personne divise la gauche qui est 
plus éclatée que jamais  

Bien j'arrête là car j'ai la nausée ! 
 

 Mais nom de dieu quand allons nous nous rassembler et foutre un 
grand coup de pied dans cette fourmilière où grouillent les libéraux, 
les populistes, les extrémistes de tout poil qui ruinent et détruisent 
notre pays ? 

Allez je garde encore espoir ! 

 
éLU(E)S COMMUNISTES RéGION OCCITANIE 

Soutien aux agents de La Poste en lutte dans la région 
 

Face aux volontés ultralibérales de casse de La Poste, ses 
agent(e)s sont en luttes dans de nombreux centres de notre Ré-
gion.  
 

Les élu.e.s communistes et apparentés au Conseil Régional 
d’Occitanie leur apportent tout leur soutien. Nous sommes viscéra-
lement attachés et déterminés pour la défense des services pu-
blics, ceux-là même qui sont pointés du doigt dans la lettre aux 
Français.e.s d’Emmanuel Macron. 
 

Alors que notre pays est traversé par un mouvement social et des 
revendications légitimes de justice sociale et fiscale, à qui fera-t-on 
croire que ce sont les services publics qui ruinent les Français(e)s 
? A contrario, ils sont le seul patrimoine de celles et ceux qui n’en 
ont pas et devraient à ce titre faire l’objet de mesures d’urgences 
pour les renforcer et les développer. 
 

Sortons des logiques ultralibérales : à La Poste, un milliard d’euros 
de profits et 300 millions de cadeaux fiscaux (CICE), se traduisent 
par de nombreuses suppressions de postes dans notre Région qui 
connaît pourtant une hausse exponentielle de sa population ! 
A La Poste comme dans tous les services publics, les effets de la 
privatisation sont désastreux tant pour les agents que pour les 
usagers. A rebours des politiques conduites par le gouvernement et 
ses prédécesseurs, les élu.e.s communistes et apparentés réaffir-
ment leur soutien à la gestion publique. Nous réaffirmons que la 
gestion de ces services doit revenir aux agents, aux usagers et non 
aux prédateurs de la finance. 
 

A ceux qui veulent supprimer des tournées, des facteurs et 
nos services publics, nous répondons résistance ! 

 

Un premier bilan sur un an d’exercice de la 
régie publique, mise en place pour la gestion de 
l’eau sur une partie de notre agglomération, a 
pu être dressé.  
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