NA02A

2

9 NARBONNE <

POLITICORAMA
_ RÉGIONALES
Phrases de campagne

Lors du meeting de Carole
Delga pour la liste Notre Sud,
lundi soir au Palais du Travail,
plusieurs interventions ont
précédé le discours de la tête
de liste régionale aux élections
de décembre prochain.
Marie-Hélène Fabre a encouragé
à « démasquer le vrai visage de
nos adversaires, la droite et
l’extrême droite qui quelquefois,
se confondent ».
Jacques Bascou a souligné
« l’importance de la création de
la nouvelle région » tout en
rendant hommage à Georges
Frêche.
Didier Codorniou a prôné l’unité
à gauche « en effaçant les egos,
les rancœurs, en respectant nos
différences » et a encouragé à
travailler sur « l’équilibre des
territoires, l’enjeu important de
cette élection ».
Hélène Giral a prévenu : « Le
programme de la droite se
résume en un mot : suppression.
Suppression de l’ordi, du TER à
1 euro, des Maisons de la
Région à l’étranger... Nous ne
pouvons en outre concevoir que
demain, l’avenir de nos
territoires soit confié à un
politologue parisien plus à l’aise
sur les plateaux de télévision
qu’en matière de gestion d’une
collectivité ».
André Viola a ironisé sur la
droite, « inexistante ici » : « La
droite est divisée, explosée.
J’attends par exemple le soutien
de Didier Mouly à Py, il viendra
peut-être... le 14 décembre ! ».
Carole Delga a de son côté,
relevé que la future région « est
première en aéronautique,
première en viticulture, en
production bio, en création
d’entreprises, pour le budget de
la recherche ». Et a elle aussi
ironisé en lançant : « Moi, je suis
100 % made in Languedoc. Je
n’ai pas de problème de
domiciliation... ».

Cali, toujours...

Décidément, Cali est toujours
en vogue à gauche. C’est en
effet, une fois de plus, la
musique d’une de ses chansons
(“Mille chœurs debout”) qui a
accompagné le meeting de
Notre Sud lundi. Un petit air de
déjà entendu quand même...
J.-P. Ch.
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L’antenne universitaire Le PCF se donne
des
outils
de
débat
proche de l’entreprise Le journal de la section
Une subvention de 175 000 euros a été accordée
par le Grand Narbonne à l’UPVD.

◗ La convention a été signée en compagnie des responsables des différents pôles.

S

ur les 2 000 étudiants
du Narbonnais, 900
suivent les formations de l’antenne de
l’Université Perpignan Via
Domitia. Un chiffre en perpétuelle augmentation depuis
son implantation il y a 20 ans
à Narbonne. Parallèlement,
l’offre qualitative se renforce, avec de nouvelles formations et de services proposés
chaque année. Hier, Fabrice
Lorente,
président
de
l’UPVD et Tristan Lamy, vice-président du Grand Nar-

bonne, ont signé une convention, accentuant le partenariat. L’agglo accorde une subvention de 175 000 euros
pour le fonctionnement de la
faculté de droit. Un poste à
mi-temps de chargé de développement marketing propre
au campus vient d’être créé.
Dans l’objectif de renforcer
le lien avec le monde de l’entreprise, l’antenne de Narbonne a ouvert deux formations en apprentissage en
2015, concernant les licences professionnelles eco-poll

73% de réussite sur les trois pôles
- Le pôle scientifique

- DUT Génie Chimique, génie
des procédés option
bio-procédés : 47 étudiants.
85 % poursuivent leur cursus
dont 25 % en école
d’ingénieur.
- Licence professionnelle
eco-poll créée en 2012.
- Le pôle juridique

DUT Carrières juridiques
(170 étudiants), licence pro
droit de l’immobilier, master 1

et 2, droit de l’immobilier de
l’urbanisme, de la
construction et de l’expertise
de bien immobilier (unique en
France), capacité en droit,
licence en droit et licence pro
vitivini.
- Le pôle patrimoine

Licence de guide
conférencier, master Miro
créé cette année, formation
en ligne multilingue
internationale.

narbonnaise va être lancé.
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et vitivini. « Nos départements foisonnent d’initiatives, s’est félicité Fabrice Lorente, et les liens avec le monde professionnel sont renforcés. Une nouvelle offre de formation sur l’estimation des
biens immobiliers est une
spécificité unique en France ».
« La subvention permet de
meilleures conditions de
réussite et de développement,
a souligné Tristan Lamy citant le nouveau master Miro
de tourisme culturel, atout
considérable pour la Narbonnaise. Un hôtel d’incubation,
abritant des projets innovants est en cours de création à Perpignan, accentuant
la nécessité de travailler la
recherche et le développement. Des liens avec le parc
méditerranéen de l’innovation seront naturellement
noués. Sur le plan culturel,
des résidences d’artistes sur
le campus seront proposées,
ainsi que des rencontres entre étudiants et anciens élèves diplômés. Gratifiant
pour les étudiants narbonnais.
V. D.

a section narbonnaise
du parti communiste
n’a pas la réputation
de garder ses opinions pour
elle. Leurs idéaux, leurs
convictions, militants et responsables les défendent avec
passion, tant dans la rue qu’à
l’occasion de différents débats. Mais désormais, le PCF
livrera directement ses réflexions dans les boîtes aux
lettres : la section vient de
lancer son journal.
Tous les deux mois, voire
plus fréquemment si l’actualité l’impose, ce « quatre pages » déploiera sa triple vocation « d’interpellation, de positionnement et d’action ».
Avec la claire intention de
proposer une autre vision, un
autre son de cloche. « Nous
voulons rompre avec le
consensus de silence régnant
localement autour des dégâts
provoqués, à Narbonne, par
la politique libérale et d’austérité, explique Jean-Pierre
Maïsterra. Alors que la baisse
des dotations de l’État entraîne l’effondrement du secteur
du bâtiment et le développement de la fiscalité directe,
alors qu’Areva et le site ferroviaire de Narbonne s’apprêtent à perdre près de 120 em-

plois, la Ville et l’agglo s’en
tiennent à un silence au
mieux de résignation… ou
au pire de complicité. Ce qui
voudrait dire qu’ils acceptent la situation. Dans tous
les cas, on ne peut pas constater ce contexte sans demander des comptes à ceux qui
ont été élus ! »
À travers un édito et des illustrations locales, cette première Lettre de la section espère
ainsi susciter un sursaut
dans diverses strates du tissu
narbonnais. « Nous utilisons
aussi notre publication pour
continuer à faire vivre la pétition lancée en marge de la
prochaine Cop 21 », ajoute
Jean-Pierre Maïsterra.
Autant de questions à même
de rebondir aussi lors des
temps d’échanges hebdomadaires que la section a lancés ce
mois-ci à l’Atelier populaire.
Chaque lundi, de 17 h 30 à
19 heures, chacun est libre
de venir sur place et d’échanger sur les sujets politiques
et sociétaux qui lui sont
chers. Aucun ordre du jour :
les discussions sont dictées
par les réflexions des participants. Pour le PCF, un autre
levier en faveur de nouvelles
« prises de conscience ».
L. O.

◗ Les membres de la section locale distribueront également leur
publication sur les marchés.
Photo Jérôme Lehuby

Train et future région
Débat le 5 novembre avec la CGT Cheminots.
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ls l’avaient annoncé dès
l’issue de leur dernier
congrès : les nouveaux
élus de la CGT Cheminots de
Narbonne comptaient bien
placer la question du rail au
cœur du débat public… et
de la campagne des Régionales. Première étape le
5 novembre prochain, avec
une rencontre ouverte à tous
et organisée à 14 h 30 au Palais du travail.
Le point de départ des discussions se résumera en une
question simple : « Quelle sera la place et le rôle du transport ferroviaire dans la nouvelle grande région ? » Interviendra notamment Gilbert
Garrel, secrétaire général de
la Fédération CGT des Cheminots. Le débat a cependant toutes les chances de
s’attarder aussi sur la situation narbonnaise, le syndicat
tirant depuis un certain
temps la sonnette d’alarme
et affirmant son intention

◗ Le rail, un enjeu.

d’informer élus et usagers
des conséquences que pourraient avoir, à ses yeux, de
nouvelles baisses d’effectifs.
La principale inquiétude
concerne l’entretien des
voies et des équipements : politiques, cheminots, associations et simples citoyens
sont donc invités à s’exprimer à l’occasion de ces
échanges, qui devraient sans
doute en appeler d’autres.

