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Béziers : Le prix de l'Hours
Après une longue hibernation « l'Hours » semble peut être
sorti de sa léthargie couteuse. Pas facile d'ouvrir un complexe
commercial classique dans une zone concurrentielle et en
période de baisse du pouvoir d'achat. Il faut dire que faute à
la crise ou alors parce que le projet n'est pas si pertinent que
cela l'opération a été loin d'attirer foule d'enseignes. Un projet
original axé sur les ressources locales et le développement
durable aurait sans doute été plus novateur qu'un copié collé
à deux pas du canal du midi .
Quoiqu'il en soit après injections successives de cautions,
d'avance de trésorerie, de participation financières de la ville
et de l'agglo le polygone biterrois devrait être inauguré le 15
septembre... avec ou sans enseigne culturelle locomotive.
On ne peut pas dire que Raymond Couderc ait communiqué
dans la transparence sur ce dossier . Pourtant
les
engagements massifs cumulés de l'agglo et de Béziers
l'auraient exigé . Le bien fondé de la prédominance de
l'investissement public dans ce projet commercial et
immobilier privé à risque reste contestable. En cas d'échec
c'est bien la collectivité qui paiera au final l'addition. La preuve
étant qu'il n'était pas prévu initialement que l'agglomération
intègre 3000 m2 de locaux du polygone et qu'elle va
s'acquitter d' un loyer conséquent pour des locaux déjà
financés majoritairement par des fonds publics. A quand le
déplacement de la fourrière municipale au polygone si les
parkings de l'hours sont inoccupés ?
Enfin il est probable que ce nouveau pôle engendre un
déséquilibre commercial à l'échelle de la ville . Le centre ville
qui a été négligé durant des années par l'actuel maire de
Béziers connait des difficultés réelles. La désaffection de ces
commerces constituerait non seulement un coup de grâce
pour les commerçants mais aussi pour un Béziers orphelin de
son coeur.. La liaison avec le centre ville et le nouveau centre
commercial qui avait été évoquée n'a pas été réellement
pensée et elle n'est en tout état de cause pas opérationnelle.
La navette ne peut constituer à elle seule un axe de liaison.
Toutes ces questions n'ont pas été suffisamment préparées
et réfléchies dans une cohérence et une stratégie globale.
Si l'on ne peut que souhaiter que tous les commerces de la
ville y compris ceux du polygone soient prospères et
générateurs d'emplois on ne peut que regretter l'absence de
vision globale et d'avenir de Raymond Couderc . L'affiche de
l'inauguration du polygone représente un taureau fleuri
espérons que la prochaine ne soit une vache à lait encerclée
de vaches maigres.

Amnésie présidentielle
des parlementaires locaux
Par les temps qui courent vu la cote
de popularité du chef de l'état et son
peu de réussite dans tous les
domaines certains aimeraient faire
un petit peu oublier leur
appartenance .
C'est peut être pourquoi
actuellement , le Sénateur Raymond
Couderc et le Député Elie Aboud
s'expriment assez peu localement
sur des sujets nationaux et sur leur
réel soutien à la politique de Nicolas
Sarkozy .
Sauf qu'en tant que parlementaires
UMP ils votent absolument tous les
textes du gouvernement et de leur
groupe y compris le budget .
Ils sont donc solidaires et co
responsables : du bouclier fiscal qui
a valu aux plus fortunés de recevoir
de gros chèques du trésor public, du
recul de l'age de départ à la retraite ,
du désengagement de l'état dans les
collectivités locales, de la
suppression massive d'enseignants
dans les écoles de nos enfants, de la
fermeture de tribunaux et d'hôpitaux ,
de la baisse de subventions aux
associations....
c'est à dire de nombre de mesures
injustes qui mettent à mal la plupart
des citoyens et qui asphyxient leur
ville et le pays.

 30 millions d'euros c'est le montant
de l'impot qui a été restitué à Madame
Bettencourt
 953 euros c'est le montant de la
restitution d'impots au titre la prime
pour l'emploi d'un salarié au smic
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Rigueur pour les uns caviar
pour les autres
Il faudrait plus qu'une armada de
canadairs pour éteindre l'incendie qui
ravage la république. La question de la
responsabilité
ou
de
la
non
responsabilité du ministre du travail
dans plusieurs affaires est l'arbre qui
cache la jungle . Le simple fait qu'un
ministre d'état ait été trésorier de l'UMP
dans le même temps est digne d'une
république bananière .Que son épouse
soit impliquée professionnellement dans
la gestion des finances de la fortune en
question est un mélange des genres
pour le moins étonnant. En réalité ce
président qui soit disant voulait valoriser
le travail a fait son lit avec les milieux de
la finance .Depuis l'origine le mariage
était arrangé. Son affichage permanent
à titre privé avec les puissants des
milieux d'affaires donne bien le ton de
cette
musique
orchestrée
sans
vergogne dès le premier jour .De
Fouquets, en yacht, en passant par les
copains Boloré et Bouygues ,le
Président de Neuilly a toujours marqué
sa connivence avec les grandes
fortunes . Il y a des lois parfaitement
légales comme le bouclier fiscal qui
sont un avantage indéniable accordé
par la république
aux plus fortunés. En
Une poignée
fait le financement de la campagne de
Sarkozy par les grandes fortunes
s'apparente bien à une forme de lobiing
. D'ailleurs l'investissement a bien été
rentabilisé puisque trois mois après
son élection le bouclier fiscal a été voté.
Le renvoi d'ascenseur fiscal fonctionne
bien mieux que l'ascenseur social car il
a notamment permis a Madame
Bettencourt de bénéficier du fameux
et
remboursement
d'impôt de 30 millions
d'Euros tout à fait légal. Le débat n'est
pas judiciaire il est moral. Quand la
politique d'un gouvernement sacrifie
l'intérêt général aux intérêts privés
qu 'en est-il de l'état ? Que penser de la
promulgation de lois injustes dont la
seule finalité est de bénéficier aux plus
fortunés ?

Sarkozy champion de la sécurité dans les
beaux quartiers parisiens
Avant chaque élection Sarkozy enfourche son cheval de
bataille préféré qu'est la sécurité. Le refrain est galvaudé . Il
est toujours prêt à manipuler les chiffres de la délinquance au
grès de ses intérêts. Avant les élections elle monte et il en
parle beaucoup , durant son mandat elle baisse et il en parle
peu. Le but recherché est d'aller moissonner encore et
toujours plus sur les terres de l'extrême droite .
Sauf que la sécurité est avant tout un droit que doit garantir
l'état à tous les citoyens . Ce qui est loin d'être le cas selon
qu'on habite dans une banlieue excentrée ou à Neuilly-surSeine, Paris ou en province . Une fois encore la marque de
fabrique de la politique de l'actuel président de la république
est l'injustice sociale et l'iniquité territoriale .
Depuis des années, d'abord ministre de l'intérieur puis
président, il se moque du monde. Qu'a t-il fait mis à part
invectiver en pied d'immeuble ,faire des discours et sortir du
chapeau une nouvelle loi à chaque nouveau fait divers
médiatique. En réalité pas grand chose et même au contraire.
Les effectifs de police nationale n'ont cessé de baisser depuis
6 ans. Au rythme de la progression de sa réduction des
politiques publiques 10104 postes auront été supprimés entre
2004 et 2012 , dont 5488 entre 2010 et 2012. D'ailleurs 1010
postes d'officiers ont bel et bien été supprimés depuis 2004
.Les personnels dits actifs, gendarmes et policiers confondus,
sont 117 925, soit exactement 10 891 de moins qu’en 2002
sous le dernier gouvernement de gauche .
Sauf à vouloir nous faire prendre des vessies pour des
lanternes, Il n'est pas possible de réduire massivement les
effectifs et d'assurer une meilleure sécurité sur le terrain. Ce
sachant que cela a conduit de surcroit à la fermeture de
nombreux bureaux de police et à la
fermeture de
commissariats la nuit et les week end .
Dans les faits , le droit à la sécurité des biens et des
personnes pour tous ne fait pas partie des préoccupations de
Nicolas Sarkozy pas plus que la justice sociale....sauf peut
être à Neuilly-sur-Seine qui dispose d'autant de policiers
qu'une ville de banlieue parisienne de 60 000 habitants
comme les Mureaux …..

Les leçons de la crise
Après avoir mis la main à la poche pour sauver un système
bancaire peu scrupuleux la plupart des français sont encore et
toujours appelé à se serrer la ceinture et à payer .Les petites et
moyennes entreprises ne sont pas non plus épargnées et sont
fragilisées. Pendant ce temps les profits du cac 40 ont bondis de
85% au cours du premier semestre 2010 , les salaires sont
gelés, et les banques continuent à faire des profits spéculatifs
à haut risque....
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