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44 ans, Formateur,acteur social, syndicalisteMina

MOKHLISSE 27 ans,Professeur de collège
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Madame, Monsieur,
Le département de l’Aude accuse un taux de pauvreté de 18 %.
Plus de 60 000 Audois(e)s vivent avec moins de 788 € par mois,
soit 26 € par jour. Pour être imposé sur la fortune (ISF), il faut
déclarer des revenus imposables supérieurs à 760 000 €.
Entre 2003 et 2007, le nombre d’Audois imposable sur la fortune
a été multiplié par 2, passant de 615 à 1 299. Le revenu annuel
moyen dans l’Aude s’élève à 13 882 €, soit inférieur de 12 % au
revenu moyen national (15 766 €) et inférieur de 30 % au revenu
moyen de la région parisienne…
On va à la catastrophe ! Il y en a assez ! Assez de courber l’échine
sous les coups de boutoir du libéralisme, assez de tout accepter
comme une fatalité ou en protestant du bout des lèvres, assez de
râler tout seul dans son coin ! Les moyens existent : ils sont
confisqués par une caste de riches de plus en plus nombreux, de
plus en plus riches… qui pillent le pays avec l’aide et sous les ordres
du nouveau président de la République.
Le département peut et doit être un rempart contre la droite.
Le 9 et 16 mars, nous vous proposons de voter et faire voter
pour une gauche qui retrouve son combat, son social, sa
générosité. Le 9 et 16 mars, votez et faites votez pour des
candidats clairement à gauche !

le Blog : gauchepopulaire.unblog.fr
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Selon l’UNESCO, l’occitan est un facteur clé du développement durable.
Reconnaître et développer la langue, la culture et l’identité occitane dans notre
département est donc une priorité qui passe par :
� Communiquer en occitan sur tous les supports du Conseil général,

Perspectives en particulier.
� Créer une mission d’action culturelle occitane qui envoie des intervenants

dans les écoles, les villes et les villages pour faire des ateliers,
créer et diffuser la culture occitane sous toutes ses formes.

� S’ouvrir et créer des liens avec les autres cultures
de la Méditerranée.

� Permettre aux collégiens d’être sensibilisés à
la culture occitane et créer une filière complète

pour les élèves de Calandreta au niveau du collège.
� Transporter gratuitement les collégiens audois

au collège Calandreta de Montpellier
� Créer dans 4 ou 5 ans un collège Calandreta

dans l’Aude.
Nous connaissons bien Patric ROUX et ses
convictions en faveur de l’occitan. C’est pour cela
que nous faisons confiance à sa détermination
pour porter avec force ces exigences en faveur de
notre langue et de notre culture. C’est pour cela que
nous lui apportons tout notre soutien.

Anem Òc ! Païs Nòstre

Joan-Peire Laval pour Païs Nòstre

Crise environnementale, crise sociale, les deux sont indissociables dans notre
territoire, d’où le rapprochement entre Verts et communistes qui semble
surprendre beaucoup de monde. Pourtant l’urgence est là et il nous faut laisser
tomber nos préjugés anciens pour aller collectivement de l’avant. J’appelle tous
les sympathisants de l’écologie à voter pour Patric Roux, pour le programme
qu’il vous propose et tout particulièrement pour la régie de quartier qui doit
permettre d’améliorer l’environnement et d’aider à l’insertion professionnelle
des jeunes.

AlainMarcaillou,Gilbert Pla,
Conseillers Généraux
Nous avons besoin deplus d’élus communistesau département !

« Pour marquer davantage à gauche le
département, il est essentiel d’avoir
plus de Conseillers Généraux commu-
nistes et républicains. Nous sommes
actuellement deux élus communistes
sur les 35 que compte le départe-
ment. Si le mode de scrutin aux canto-
nales était « mixte », alliant représenta-
tion territoriale et proportionnelle, nous
pourrions avoir 4 ou 5 élus qui vien-
draient renforcer la majorité de gau-
che !
Aussi, nous appelons à soutenir les
candidats du PCF qui sauront comme
nous, être à votre écoute, essayer de
répondre au mieux à vos besoins… ».

Pour le PCF

Maryse ARDITI pour les Verts

Patric ROUX,
Mina MOKHLISSEdes candidats
Clairementà gauche !

Défense de l’emploi et des
infrastructures des services publics
Création d’un Conseil de canton
pour plus de démocratie et des
pouvoirs partagés
Création d’un Établissement Public
Foncier pour la maîtrise et la
cohérence territoriale
Partenariat développé
(Ville, Agglo, Conseil Général, Région)
Réforme de la fiscalité locale
pour plus de justice devant l’impôt
Soutien actif à la viticulture
Plateforme multimodale de transports
pour favoriser les déplacements
collectifs et libérer la ville du tout « auto »
Maisons des Services Publics
dans les quartiers
Création de Régies de quartiers
Appui à la Municipalisation de l’eau
pour alléger la facture et assurer
un meilleur service au public
Aménagement des entrées de ville,
suppression des panneaux publicitaires,
enfouissement des réseaux et uniformisation
du mobilier urbain.
Plan de circulation concerté et modifié

Création d’un collège « calendreta »
pour accueillir les enfants bilingues
occitan-français issus du cycle primaire

Pour un canton
dynamique citoyen
et solidaire

Henry Garino,
Vice Président du Conseil Régional
Renforcer les partenariats
« Les collectivités locales assurent
plus de 70 % des équipements collec-
tifs alors qu’elles n’ont pas les recettes
fiscales correspondantes. Les trans-
ferts de l'État sans moyens à la hau-
teur ne font que compliquer la tache !
Pour aider aux financements des pro-
jets, le Conseil Régional a mis en place
depuis 2004 un nouveau dispositif de
contrats territoriaux avec les départe-
ments, les agglomérations et les pays.
En 2007, la Région a débloqué
100 millions d’ € dans le cadre des
contrats territoriaux.
Je serais au côté des candidats com-
munistes pour développer ces parte-
nariats essentiels pour notre départe-
ment, nos communes et pour les
Audois. »



Défendre les intêterets
des audois
L’acte II de la décentralisation que les communistes ont combattua accéléré le désengagement financier de l’État. Les transferts del’État vers les départements ont été nombreux : l’APA (allocationpersonnalisée d’autonomie), le RMI, la gestion et le personnelaffecté aux routes nationales, les personnels TOS des collèges.En 5 ans, les différentes lois de décentralisation ont coûté auxAudois 148 millions d’euros, soit l’équivalent d’une année d’inves-tissement. Cela représente le montant d’une année d’impôtsdépartementaux (146,2 millions d’euros) payée par les Audois.Cet impact est très lourd pour les finances du département, déjàamputées chaque année de 25 millions d’eurospar la prise en charge non compensée duRMI (66 millions d’euros) qui devrait rele-ver de la solidarité nationale.Si, comme nous le demandons, cettedépense était couverte par l’ISF (Impôtsur la fortune), les impôts départemen-taux pourraient baisser de 17 % !Pour payer les TOS et les routes nationales, leConseil Général engage 3 millions d’euros supplémentaires (2points d’impôt !)Cette politique de transferts non compensés à l’euro près estinsupportable et il est urgent d’engager une réforme de la fisca-lité nationale et locale sous peine d’une augmentation massivede l’impôt.Il s’agit d’arriver à un autre partage de la richesse produiteentre l’État et les collectivités territoriales qui réalisent 70 %des équipements collectifs.

Le service public : un outil d’égalité
entre les citoyens et entre les territoires

Avec les salariés de ces secteurs, nous nous engagerons réso-lument dans la défense, le développement, voire la création deservices publics modernisés et démocratisés, permettant àtous un accès égal aux services indispensables : Éducation etFormation, Santé, Transports, Communications, Sécurité publi-que et Justice, Énergie, Logement et Urbanisme, Eau, déchets…Par la création de Commissions quadripartites (élus, adminis-tration, représentants des salariés, des usa-gers) dans chaque secteur nous alimente-ront la réflexion et les travaux d’un SchémaDépartemental des Services Publics, quisubstituera des critères d’efficacité sociale àla rentabilité financière immédiate.

Des Conseils de canton
partout pour un Conseil
Général plus proche de vous

La généralisation des Conseils de canton que,pour notre part, nous avons décidé de créer,doit rapprocher l'institution départementale dela population.Cette structure n'a pas pour ambition de se substituer ni aux adminis-trations, ni aux collectivités, ni aux associations actives, mais de créerun espace citoyen où le conseiller général, les habitants, le mondeassociatif et militant, tous ceux qui interviennent sur le canton et autourde lui, auront la possibilité d'échanger avec leur conseiller général élu,sur ce qu'il convient d'y faire, et surtout sur les priorités.
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D’abord, l’emploi
Bien que ne relevant pas de ses compétences obligatoires,le Conseil Général peut et doit intervenir dans le développe-ment économique en lien avec les chambres consulaires –Chambre des Métiers, Chambre de Commerce etd’Industrie, Chambre d’Agriculture.Il doit se placer comme une interface privilégiée entre lesIntercommunalités (Communautés d’Agglomération ouCommunautés de Communes) et la Région LanguedocRoussillon. Son rôle étant d’assurer un développement équi-libré de l’ensemble du territoire : Favoriser l’installation d’entreprises par la mise en place deZone d’Activité Industrielle et Artisanales et pas uniquementdes Zones Commerciales.Créer les infrastructures nécessaires à l’attractivité des ter-ritoires par un maillage pertinent et complémentaire des dif-férents réseaux : axes routiers, communication Internet(ADSL), Aéroport, gares multimodales, présence des servi-ces publics…
Le Conseil Général doit apporter son soutien sans faille àla viticulture qui est une activité structurante et identi-taire de notre département…
Par ailleurs, les aides données aux entreprises doivent sefaire sur des critères précis notamment en terme de créa-tion d’emplois durables.

Parce que nous refusons la vision marchande du gouverne-ment de droite et en matière de santé, nous mettrons toutenotre énergie à mettre l’État devant ses responsabilitéspour améliorer l'offre de soins et les structures de préven-tion sur le département. Notre objectif reste la prise encharge et la gratuité pour le droit à la santé.Nous continuerons à être au côté des acteurs de santé, despopulations pour refuser le démaillage sanitaire du territoirecomme la fermeture des urgences de Lézignan.
Protection Maternelle et Infantile.Nous développerons les réseaux sanitaires pour une offreéquilibrée sur tout le territoire et celadés le niveau prénatal. Un soin parti-culier doit être porté dans l’accueildes mères isolées, enceintes. Le Valde Marne et la Seine Saint-Denis, àmajorités communistes, sontdevenus aujourd’hui des référen-ces en matière de protectioninfantile et de périnatalité. Lesavancées réalisées sont à conqué-rir dans bien d’autres départe-ments.

Personnes âgées.Nous agissons de longue datepour conforter les droits des per-sonnes âgées, assurer leurdignité, éviter leur isolement, assu-rer leur maintien en bonne santé à domicile eten maison de retraite. Le personnel dans ces secteurs :aides soignants, infirmières mais aussi ergothérapeutes,psychologues doit être suffisant et qualifié. La revalorisationdes statuts des auxiliaires de vie est un besoin urgent.L'instauration de l'allocation personnalisée d'autonomie

5 priorités

pour marquer

des points

à gauche

au cœur de notre action…

La Santé et l’aide sociale



Clairement à gauche

Élection cantonale des dimanches 9 et 16 mars 2008

le vote communiste !
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(APA) constitue un pas en avant. Nous estimons que l'APA, à lacharge des départements, a vocation à relever de la solidariténationale, à travers la reconnaissance d'un « 5e risque » au sein dudispositif de Sécurité sociale.
La maladie d’Alzheimer concerne un patient de plus de 85 ans surcinq. Dans les années à venir, la population de l’Aude sera particu-lièrement touchée par ce phénomène. Dans chaque canton, il estnécessaire de créer des accueils de jour pour soulager les familles,permettre l’accès à un accompagnement social, financier, psycho-logique tout au long de la maladie.
Nous nous mobilisons pour la réussite des Maisons départemen-tales du handicap.Dans le cadre de plans départementaux d'aide aux handicaps élabo-rés avec les associations et les parents, nous agissons pour le res-pect des droits et la qualité de vie des personnes touchées par lehandicap tout en développant de nouvelles formes d'accueil, dont leservice à domicile.La prestation de compensation du handicap (PCH), entrée en appli-cation en 2006, marque une avancée : nous revendiquons une justecompensation permettant la création de tous les postes nécessairesau suivi des dossiers (demande de la PCH et service rendu).
RMI / Insertion.Le versement du RMI devrait être assumé par la solidarité natio-nale ! (depuis 2003, le différentiel pour l’Aude est de 20 434379 ? non compensé par l’État). Dans le département, nous nerenoncerons pas à cet accompagnement social indispensable touten intensifiant la lutte contre la pauvreté, la précarité. Nous pour-suivrons notre action avec la population pour obtenir une loi natio-nale de sécurité d’emploi et de formation. Le chômage, l’exclusionn’est plus supportable dans une société qui se veut moderne.

Environnement et
un cadre de vie de qualité
Pour un département acteur de la révolution écolo-gique aux côtés de citoyens mobilisés.
La dimension démocratique est décisive pour asseoir une démar-che d'écologie populaire. Cela suppose une prise de consciencecitoyenne afin de modifier les comportements individuels et les poli-tiques publiques depuis le local jusqu'au niveau planétaire.Il en va ainsi pour les déchets. Le département doit participer auxréflexions visant à une gestion maîtrisée et solidaire des déchetsdans le cadre du service public : recyclage, réduction des déchets àla source, diversification des procédés de traitement et technolo-gies innovantes.
L'eau : objectifs qualité et coûts réduits !Les élus communistes et républicains luttent pour la création d'ungrand service national de l'eau conduisant à une maîtrise publique.Relayé ou initié au niveau départemental il doit aider au développe-ment des régies publiques. Dans le département des Landes lagestion en régie a permis une réelle maîtrise des coûts : - 23 à -27 % sur les factures des consommateurs !
Le logement de demain aujourd'hui !Nous le savons, d'ici à 2015, la, Région Languedoc-Roussillon aurabesoin de construire 165 000 logements dont 1/3 de logementssociaux. Le département devra lui aussi s'impliquer dans la mise en?uvre d'une politique de l'habitat qui prenne en compte les exigen-ces d'un cadre de vie de qualité : construction HQE (Haute QualitéEnvironnementale), adaptations de logements aux handicaps, amé-nagements d'espaces collectifs, tri sélectif. Dans le même temps, ilfaudra préserver le potentiel agricole et viticole de l'Aude. À celas'ajoute la gestion des zones à risques et les inondations. Plus quejamais, les espaces naturels devront être préservés etentretenus. Il y a donc urgence pour maîtriser le foncierafin de mieux répondre aux enjeux de cohérence territo-riale et de cohésion sociale. Voilà pourquoi nous soutien-drons fermement la mise en place de l’établissement

public foncier porté par le Conseil Régional.

Au collège,
la réussite pour tous !
Les familles soucieuses de l’avenir de leurs enfants restentattachées à leur école publique et laïque. Depuis la loi dedécentralisation du 13 août 2004, les missions traditionnel-les du Services Publics assurées par les personnels de l’État(TOS pour l’éducation nationale) ont été transférées aux col-lectivités locales voire au secteur marchand !Il est urgent de déterminer ce qui est du ressort de la nation,d’une part, et ce que le département peut apporter en plus et/ ou en mieux, d’autre part…Tous les collèges, en centre-ville, en ZEP, en zones rurales doi-vent bénéficier de moyens adaptés et suffisant notammentdans la réhabilitation et construction de nouveaux établisse-ments et gymnases. Pour la restauration scolaire, nous seronsattentifs à ce que les tarifs et systèmes d’aides aux familles per-mettent l’accès à tous les enfants à une alimentation saine etéquilibrée. Les élus communistes et républicains rappellent leurrevendication de voir abaisser – voir supprimer – la TVA sur lesproduits destinés à la restauration collective.Nous accordons une attention particulière, en lien étroit avec lacommunauté éducative, à la réduction de la fracture numériqueliée aux inégalités sociales. Dans certains départements, cha-que élève dispose d’un ordinateur portable : c’est une bonneidée !

La culture :
accès, identité,
rencontre, paix !
Les conditions d’accès à la culture doivent être optimales et ce,dès le plus jeune âge. Les tarifs ne doivent plus être un freinnotamment pour l’enseignement artistique : écoles de danses,musiques, dessins… Nous favoriserons la mise en placed’Etablissements Publics de Coopération Culturelle à l’échelledes pays. Nous pousserons à la création d’un Conservatoiresur le département.
Affirmons aussi notre vocation culturelle par le soutien auxprojets des intermittents du spectacle, des artistes audois.
Enfin les élus communistes et républicains sont profondé-ment attachés à l’émergence d’un monde de partage, de co-développement, débarrassés de toutes les dominations.Nous nous engageons à développer la culture de Paix dansdes actions locales.


