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Il y a vraiment un vide au sommet de l'Etat. Au niveau européen, Jacques CHIRAC se
montre dans l'incapacité de clarifier la position de la France. En politique intérieure, il se
complet dans l'ambiguïté : sur l'avenir de la baisse des impôts, de la Sécurité Sociale, sur
ses plans de relance de l'emploi et de la croissance. Et pendant ce temps-là, le
gouvernement RAFFARIN/SARKOZY continue d'assécher les finances publiques par
des décisions de gels et d'annulations de crédits budgétaires (Education Nationale,
Emploi, Logement). Le MEDEF se frotte les mains…!! Pour affirmer le choix de
l'Europe politique et sociale, pour confirmer le refus de la politique du gouvernement, en
France le 13 juin, (un seul tour) il faut battre la droite aux élections européennes. Ce jour
là, donnons la couleur de nos régions à l' Europe en votant pour les candidats du Parti
Socialiste.

Agissons pour une Europe sociale
Les hasards du calendrier politique créent des raccourcis intéressants. Ainsi, au
printemps 2004 nous serons-nous déplacés par deux fois aux urnes : le 21 avril, ce fut
pour élire des nouveaux conseillers régionaux, le 13 juin, ce sera pour renouveler les élus
du Parlement Européen. Ces deux élections conditionneront grandement ce que sera
notre avenir.
Les Régions, qui doivent impérativement être dotées des budgets nécessaires,
peuvent être un formidable levier d’action en faveur de l’emploi, la formation et
l’aménagement du territoire. C’est du moins l’ambition que les socialistes ont pour les
Régions qu’ils dirigent.
L’Europe, doit faire progresser à grande échelle les valeurs auxquelles nous
sommes attachés. Dans un monde dominé par une seule puissance, sans guère de contrepouvoir, l’Europe doit s’affirmer comme la structure capable de proposer d’autres
modèles – sociaux ou économiques. Les Socialistes européens en sont conscients et ne
veulent pas que l’Europe se limite à un vaste marché. L’Europe à notre sens ne peut se
concevoir que comme Europe sociale, où chaque citoyen puisse jouir des mêmes droits,
où il y ait une volonté politique d’offrir un projet de société basé sur la solidarité, la
préservation des services publics et le respect des travailleurs (SMIC européen, durée
hebdomadaire du travail, retraite, sécurité sociale…).
La joie des populations des 10 nouveaux pays membres au soir du 30 avril illustre
l’espoir que suscite l'Europe pour des millions de gens. Solidaire, juste, sociale, l’Europe,
cette belle idée, tendra à devenir, si nous le voulons le 13 juin, une belle réalité.

Choses vues, choses vécues à Béziers
Les petits oubliés ou l'absurdité de la politique de l'enfance à Béziers.
Des mamans qui en viennent aux mains, des éducatrices harcelées. C'est du vécu, ça se passe
dans les haltes garderies de Béziers.
Il faut dire que les places sont chères : 31 places pour une population de plus de 2000 enfants
entre zéro et trois ans. Autrement dit, pour espérer une place, il faut arriver tôt et parfois se
battre.
A Béziers, seul un enfant sur quarante peut en bénéficier. Les trente neuf autres restent chez
eux toute la semaine et les mamans aussi.

Economies de bout de chandelles ?
Jusqu'au 1er avril dernier, les visiteurs, touristes ou hommes d'affaires, qui se présentaient à
l'Office du Tourisme de notre ville pouvaient s'y procurer gratuitement un plan de la ville.
Depuis cette date, pour obtenir ce plan, tous doivent débourser un euro. Parallèlement, les
associations biterroises doivent désormais payer au prix fort l'organisation de colloques au
Palais des Congrès. Est-ce la façon la plus intelligente d'attirer les visiteurs ? De réanimer la ville
? D'en améliorer l'image ? L'économie en vaut-elle la chandelle ?
Cette opération est révélatrice d'une conception politique non réfléchie, étriquée. Elle est le
reflet de l'idéologie ultra-libérale où tout, y compris le(s) service(s) public(s) doit se payer pour
faire un profit immédiat sans se soucier de l'avenir.

Heureux grand-père !
Il m'arrive parfois de faire un tour de ville en poussant une voiture d'enfant. Quel gymkhana !
Je conseille à Monsieur le Maire de Béziers de faire la même expérience. Pour se faufiler entre
les panneaux de signalisation routière, les feux rouges, les barrières diverses et variées, les
voitures garées sur les trottoirs (eux-mêmes souvent défoncés) ou sur les passages dits protégés,
les poubelles non rentrées et les déjections canines, il est nécessaire d'avoir un bon
entraînement en slalom spécial et une poussette particulièrement maniable. Et encore, je suis
valide. J'imagine le calvaire que cela doit être pour une personne en fauteuil roulant ou
simplement à mobilité réduite. Ce sont ces petits incidents quotidiens qui irritent au premier
chef nos concitoyens et alimentent ce sentiment d'insécurité dont se gargarise la Droite et qui
est son meilleur argument électoral (pour ne pas dire le seul). Faire respecter des règles de
simple civilité en donnant des consignes en ce sens à la police municipale est bien sûr moins
médiatique que d'installer des caméras sur les Allées, mais ce serait bien moins coûteux et
contribuerait réellement à améliorer la vie.
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