Parti Socialiste Béziers 2ème canton
 60 avenue Jean Moulin 34500 BEZIERS
℡ 06.27.14.64.70
Mail : claudezemmour@yahoo.fr
Blog : http://psbeziers2.hautetfort.com

1er trimestre 2009
N° 8

EDITO
Le constat est difficilement évitable : il règne, dans notre pays, un
climat de tension, de violence désespérée, de rage résignée, qui
s’installe lentement et risque de devenir une donnée structurelle
de notre société.
Les causes en sont multiples, la responsabilité en incombe au
Président de la République et à son gouvernement.
Cependant les promesses non tenues du candidat Sarkozy et en
tout premier lieu celles sur le pouvoir d’achat alimentent une
déception et une frustration chroniques. Quant au style de
présidence du chef de l’État, il devient aujourd’hui de plus en plus
synonyme, pour les Français, d’autisme et de passage en force
permanent mettant en péril la cohésion sociale.
Claude ZEMMOUR

Le Président de l’agglomération, Raymond COUDERC
nous a présenté ses vœux.
Voici le cadeau dès 2009 :

IMPOT AGGLO. + 115 €
TAXE D’HABITATION + 20 €
L’UMP massacre le pouvoir d’achat.

Il n’a pas du échapper au maire de
Béziers, qui aime les évidences et
qui de surcroit est géographe, qu’il
est une vérité indiscutable :

le centre ville n’est plus au
centre
de la ville de Béziers.
Sur une carte de Béziers, une ligne
d’ouest en est, de la toute nouvelle
prison à l’échangeur Béziers-est,
soit environ 8 kms. Repérez le
milieu de cet axe : il n’est pas sur
les allées Paul Riquet… mais tout
près du centre commercial Béziers2
qui, et c’est une autre évidence, se
porte mieux que les halles…
Une des raisons principales du
phénomène, c’est cette fuite vers
l’est, qui déséquilibre complètement
la ville.
Si vous ajoutez à cela le départ des
activités judiciaires et la gare TGV,
encore plus à l’est, vous avez des
ingrédients supplémentaires pour
une faillite généralisée du
Béziers historique.
Nous suggérons au maire de
Béziers de se méfier des
évidences.
Quelquefois, elles n’ont que
l’apparence de la vérité…

LE PLANNING FAMILIAL EST MENACE
Le projet de loi de finances de 2009, présenté par le
gouvernement de droite, prévoit de diminuer de 42 % les
crédits alloués aux actions concentrées sur le conseil
conjugal et familial, entraînant à court terme une nette
diminution de l’activité du planning familial si ce n’est sa
mort. Par cette décision, l’État montre sa volonté
d’abandonner ses missions essentielles que sont l’accueil,
l’information et la prévention relatifs à la contraception, la fécondité ou la sexualité. Il se désengage par-là de
l’éducation des jeunes à la sexualité et finalement à la préparation pour la majorité d’entre eux de leur vie de
couple et de leur fonction parentale. Il marque son désintérêt pour les pratiques préventives, l’écoute (et bien sûr
dans certaines régions la possibilité d’appliquer la loi sur l’IVG), que ce soit lors d’actions collectives ou d’entretiens
individuels.
Les activités du planning s’adressent à tout individu mais souvent à des personnes défavorisées, fragiles,
permettant de lutter contre l’inégalité d’accès aux soins, à l’information... A but non lucratif, il ne crée de richesse
qu’humaine et assurément n’augmente pas le PIB.
Voilà un exemple parmi d’autres qui dénote la volonté de l’UMP de fragiliser massivement des acquis sociaux
historiques, sans en calculer les conséquences néfastes à long terme.
Restons vigilants et luttons ensemble pour préserver ces acquis récents (ils n’ont que 50 ans), que l’état
UMP veut détruire !

Z O NE F RANCHE
Un bel ensemble immobilier de
bureaux et commerces « haut de
gamme » baptisé le Carré d’Hort a
fleuri au printemps. Ce beau
programme
est
fièrement
estampillé
« Zone
Franche
Urbaine .
Mieux qu’un logo ou qu’une
marque de prestige, le label Z.F.U.
permet
à
toute
entreprise
nouvellement installée dans son
périmètre
de
bénéficier
d’exonération de charges sociales
et d’impôts.
Les principaux avantages sont :
 pas de taxe professionnelle,
 abattement sur les charges de
sécurité sociale,
 exonération d’impôts sur les
sociétés pendant 5 ans, puis 60

% les 3 années suivantes, et bénéfice
exonération/création
enfin, à 40 % les 3 suivantes.
d’emploi est loin d’être avéré.
Est-ce là la seule proposition de
Théoriquement, le but supposé de développement économique de cette
ces cadeaux conséquents est la municipalité de droite ?
création d’activités sur un secteur
urbain identifié comme en difficulté Après ça qui osera dire que la
et de favoriser l’emploi de ses franchise ne paie pas…
habitants.
Or les activités qui ont investi
les lieux, ne sont que très
faiblement génératrices de
création d’emplois et il n’est
pas sûr qu’elles ne se soient
pas déplacées d’un point à
l’autre de la ville dans l’objectif
de bénéficier des avantages
des zones franches.
Le problème de fond est le bien
fondé de cette zone franche,
telle qu’elle est conçue et la
justification du manque à gagner
fiscal pour des activités dont le
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LA POLITIQUE DE LA DROITE DEPUIS 2007
Le mécontentement grandissant face aux inégalités engendrées par la politique autiste actuelle n’est pas toujours à
mettre au compte de la crise.
Cette dernière, plus dévastatrice que celle de 1973 (1er choc pétrolier) constitue un véritable révélateur de l’état de
notre société après des années de libéralisme. SARKOZY en est le plus fidèle adepte. Plus que jamais elle fait
apparaître cette fracture entre le monde salarial, la classe moyenne et les nantis.
Cette crise, dont on n’a pas encore mesuré l’ampleur, trouve son origine dans l’écroulement du système financier
mettant à mal les théories fondatrices du capitalisme. Elle marque la fin d’un système et le passage à une nouvelle ère
nécessitant la mise en œuvre de nouvelles politiques dans lesquelles les valeurs universelles socialistes ont toutes
leur place. Elle va peser de plus en plus lourdement sur le monde ouvrier, aggravant les inégalités.
Et ce n’est pas le plan de relance qui nous a été proposé, centré sur l’offre (aide aux grosses entreprises) et non sur la
demande (pouvoir d’achat) qui va apporter une réponse à la situation actuelle. Ce n’est pas l’empilement des mesures
sorties du chapeau Elyséen qui peuvent faire oublier l’essentiel de la politique
de l’UMP, à savoir :
- les 15 Milliards d’Euros par an, au titre du paquet fiscal au profit notamment
des 674 plus grosses fortunes,
- la suppression de la taxe professionnelle un cadeau au patronat qui va
entraîner une augmentation des impôts locaux pour compenser le manque
à gagner.
L’entêtement du Président de la République à vouloir réformer sans véritable projet
de société, dans un moment où le corps social est en souffrance, suscite pas mal
d’interrogations pour les temps à venir.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
UNE REPONSE A LA CRISE DU CAPITALISME SAUVAGE !
L’économie sociale et solidaire regroupe les
entreprises et les associations dont le point commun est
ne pas faire de la recherche du profit le but premier.
L’économie sociale est née au XIXe siècle de
l’évolution de la pensée économique en matière de
production des biens et des services. Ainsi est apparu un
concept nouveau consistant à «guider la production des
biens et des services à partir des besoins de tous et non
de l’intérêt de quelques-uns » et développant l’idée d’une
production collective créant coopératives, mutuelles et
associations.
L’économie solidaire apparaît après « les 30
glorieuses » dans les années 70, dans le contexte de
chômage de masse issu du 1er choc pétrolier et de la
montée des exclusions. Des activités économiques
alternatives voient le jour : commerce équitable,
agriculture biologique, systèmes d’échange locaux (SEL),
structures de l’insertion par l’activité économique…
L’économie sociale et solidaire aujourd’hui fait
référence aux entreprises et aux associations dont la
finalité est essentiellement orientée vers la plus-value

sociale et/ou environnementale. Les gains financiers
servent à investir et à promouvoir cette nouvelle
conception de l’économie associant l’homme et son
environnement.
Cette alternative économique est concrète. Les
besoins sont immenses : commerce équitable, gestion
des déchets, contrôle de la pollution, amélioration de
l’habitat, développement durable, aide à la personne,
garde d’enfants. Ces activités démontrent que la valeur
humaine prime sur le capitalisme Sarkozien.

Le Parti Socialiste de Béziers, croit fermement en
l’efficacité de l’économie sociale, solidaire et à
visage humain. Nous voulons développer ce secteur et
mettre en place les dispositifs de promotion afin que des
projets porteurs voient le jour.
N’en déplaise aux capitalistes, l’Entreprise doit retrouver
ses lettres de noblesse, face à ce système financier qui
n’a que pour finalité de broyer l’être humain au service du
seul profit de quelques-uns, ceux là même qui pavoisent
dans les médias avec un cynisme arrogant.

SE LOGER A BEZIERS
Il était temps que le maire UMP de Béziers et le
Conseil de l'Agglomération se préoccupent du
manque latent de logements sociaux dans le
Biterrois.
En effet, vu la conjoncture économique et
sociale actuelle, la multiplication du mallogement accentue l'accroissement des
précarités. Les 20% ne doivent pas être un
objectif, mais une priorité rapidement dépassée.
Quant à Béziers, la réhabilitation des logements
délabrés permettrait aussi de faire revivre un
centre-ville en pleine agonie ... mais
apparemment, la mixité sociale dérange...
Face à ce terrible manque, le Parti Socialiste a
des solutions :
 Rénover massivement le centre-ville en
aidant les propriétaires à réhabiliter leurs
logements en échange de loyers modérés.
 Réserver des terrains pour la construction de
logements sociaux.
 Repenser le budget de l'agglomération afin
d’éviter les gouffres financiers (par ex. IUT) et
employer les fonds vers la création de
logements...
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