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Voilà, je sors du forum sur la Réussite citoyenne de la Communauté d'Agglomération Les Lacs
de l'Essonne. Belle réussite, en vérité. Nous attendions environ 150 offres d'emploi mises à
disposition, nous en avons eu 619 ! C'est bien la preuve qu'un tel forum est nécessaire. Mettre
en relation les besoins des entreprises et ceux des demandeurs d'emploi, c'est une des clefs de
la réussite. On s'y entend par ici, dans ce domaine. Pensez, c'est sur Viry-Chatillon et Grigny
que 25% des emplois privés du département de l'Essonne ont été crées entre 2003 et 2008.
Quand la crise fauche les salariés, quand l'Essonne perd 0,5% d'emplois, nous en créons
encore 2%. C'est ça, la réussite citoyenne. Une démarche qui utilise tous les dispositifs
existants pour permettre aux citoyens de relever la tête, de reprendre courage dans ses
capacités, individuelles et collectives pour surmonter les obstacles de toutes sortes. Le
développement, l’émancipation individuelle rejoignant ainsi l’émancipation collective. Le Contrat
de Réussite Citoyenne est un ensemble de coopérations où le libre développement de chacun
est la condition du libre développement de tous, dans notre tradition républicaine de Liberté,
d’Egalité, et de Fraternité.

Un blog militant !
Avant de partir à Toulon pour débattre sur l'eau, j'ouvre donc mon nouveau blog. Il est conçu
pour être un blog militant. Bien sûr, c'était déjà le cas avant. On pouvait venir y piocher des
idées, des expériences, des arguments. Mais tout ceci sera désormais dans des rubriques.
Dans "Militons", vous pourrez retrouver tracts, matériel militant, brochures, argumentaires des
militants de la 7ème circonscription, etc. Mon parti, le Parti de Gauche, a innové dans les
pratiques militantes ces derniers mois. C'est ça que nous allons retrouver dans mon blog,
désormais : les ateliers de lecture, les crieurs du RER, les scénettes culturelles porteuses de
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sens. Une autre façon de militer, une autre façon de convaincre. Vous pourrez retrouver des
vidéos de tout ceci également, lorsque ce sera filmé.
Pas-de-Calais, pas de privé !
Hélas, ce n'était pas filmé lorsque je suis allé dans le Pas-de-Calais cette semaine. A Harnes,
lors de la réunion publique, vous auriez pu voir les tentatives désespérées de quelques
ambassadeurs d'une multinationale de l'eau tenter de me piéger avec des questions retorses.
Mais quand une idée est claire, elle s'exprime clairement. Nulle faille dans mon raisonnement.
La régie publique est un meilleur moyen pour gérer l'approvisionnement en eau potable pour
nos concitoyens, partout, tout le temps. Ca coûte moins cher à l'usager, ça ne coûte rien à la
collectivité locale ou au syndicat qui porte cette régie. Et l'eau, si indispensable à la vie, n'est
plus une marchandise sur laquelle on peut alors faire des profits. Vous pouvez prendre la
question dans tous les sens, la seule réponse viable est "Régie publique".
C'est pourquoi le lendemain, j'ai eu cœur à défendre auprès des élus de la Communauté
d'Agglomération Lens-Liévin cette orientation. Ils se posent des questions. C'est fort légitime, vu
l'intense lobbying que font les majors de l'eau. Ils voient ça cher, compliqué, risqué. J'ai pu leur
expliquer qu'il n'en était rien. Les élus et les usagers présents ont, je le crois, été sensibles à
mes arguments. Maintenant, on sait que le passage à l'acte n'est pas la spécialité de tous les
élus de gauche. Mais j'avais quelques éléments phares en ma possession. Je me plains que
sur ma commune, le prestataire n'investit que pour remplacer le réseau tous les 250 ans, mais
là bas les investissements ne permettraient le remplacement du réseau qu'au bout de 700 ans !
Rappelons qu'un tel réseau n'a une durée de vie que de 100 ans maximum… Inadmissible !
Que les salariés de ces majors ne le prennent pas pour eux, ils font leur travail du mieux qu'ils
peuvent, dans ces conditions incroyables. Les salariés du privé et des régies publiques sont les
mêmes, ils ont les mêmes statuts, sortent des mêmes écoles.
Pour nos retraites, retrait !
On comprend mieux pourquoi il y avait tant de gens en France à manifester hier. Gagner de
moins en moins, travailler de plus en plus, le tout jusqu'à plus de 60 ans, tout ceci n'est pas
raisonnable. C'est même purement hallucinant si on connecte tout ça avec l'affaire
Woerth-Bettencourt, qui a dévoilé à la France les immenses richesses qui sont dans les mains
de quelques uns. Et cette connexion, il est facile de la faire, ce n'est pas une manipulation.
C'est le même Ministre ! Celui qui troque un emploi à 15.000€ pour son épouse contre une
légion d'honneur ; celui qui est le complice actif du bouclier fiscal qui permet de rendre des
millions d'impôts par an à une femme qui en gagne déjà 250 et celui qui nous demande de
nous serrer la ceinture en travaillant jusqu'à plus soif ; celui qui collecte les petites enveloppes
d'argent liquide des ultra-riches pour les campagnes électorales de l'UMP et celui qui accuse la
gauche d'être à l'origine de ses déboires. J'étais donc heureux d'être de cette manifestation.
Heureux d'y voir tant de monde. Heureux que, contrairement à ce qui s'écrit dans la presse,
nous sommes loin de la résignation. Tant mieux. Il va nous falloir de l'énergie et de l'obstination
pour faire reculer ce gouvernement qui tente de passer en force, contre l'avis des deux tiers des
Français qui condamnent cette contre-réforme des retraites.
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