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Relocaliser des industries sur Quillan et 
dans la Haute Vallée  
 
A en croire nos « décideurs », ceux en poste et ceux qui aspirent à l’être, 
notre région a une « vocation  touristique ».   
La « vocation industrielle » serait donc réservée à la Chine, au BanglaDesh, 
à la Roumanie... La preuve, c’est là que les patrons délocalisent. 
 
Voilà trente ans la gauche proclamait que l’Occitanie ne voulait pas être le 
bronze-cul de l’Europe, ce qui n’excluait pas un tourisme raisonné, mais 
c’est bien cette prétendue « vocation touristique » que  nous contestions. 
Le développement économique et social, l’emploi, passent d’abord par 
l’agriculture et l’industrie. 
 
Faut-il baisser les bras, accepter que la désertification industrielle est 
inéluctable, sans retour possible ? Nous ne le pensons pas. Nous ne 
croyons pas non plus que l’avenir des jeunes réside dans les boulots 
souvent précaires et mal payés du secteur touristique. 
 
Les petites entreprises du commerce et de l’artisanat oublient souvent de 
respecter le Code du travail et les droits des salariés, sans que ces derniers 
ne bénéficient de délégués du personnel pour se défendre et encore moins 
d’un comité d’entreprise (le seuil pour en avoir un est de 50 salariés). 
Même chose pour les salariés agricoles permanents ou saisonniers, les 
éternels oubliés dans les discours sur l’agriculture.  
 
Il ne s’agit pas de produire n’importe quoi sans considération pour 
l’environnement et la santé mais de considérer que les meubles, les 
vêtements, les chaussures et même les chapeaux devraient à nouveau être 
produits localement. C’est bien de vouloir relocaliser les productions 
agricoles, mais pourquoi oublier les industries ? 
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Les retraites complémentaires n’augmenteront pas en 2014. C’est ce que 
viennent de décider les administrateurs des caisses, non seulement les 
patrons mais tous les syndicats sauf la CGT. Les mêmes avaient déjà 
décidé que les retraités perdraient 1% par an par rapport à l’inflation. 
 
Le gouvernement « socialiste » n’est pas en reste : blocage des pensions 
du régime général, des régimes spéciaux et de fonctionnaires. C’est 
l’appauvrissement programmé des retraités car l’inflation est réelle, bien 
supérieure aux chiffres officiels, il suffit de faire ses courses pour le voir. 
Nos élus ne doivent pas les faire souvent. 
 
Allons-nous nous laisser plumer sans rien dire alors que le gouvernement 
va encore offrir 30 milliards au patronat ? 
 
Retraités, actifs, chômeurs, tous ensemble dans la rue le 18 mars 
à Carcassonne (11 h 30 devant la CPAM) pour riposter ! 

Encore un 
sale coup 

contre nos  
retraites : 

augmentation 
de zéro €  
en 2014 ! 



  

 
Ne laissons pas le monopole de la contestation à la droite et au patronat 

 

Le NPA propose d’organiser la riposte de gauche 
Olivier Besancenot s’est adressé à toute la gauche 

sociale et politique indépendante du gouvernement 
Une première initiative se dessine autour du 12 avril 

 
Il ne doit pas s’agir d’une 

manifestation sans lendemain . 
Ce dont nous avons besoin, 

c’est d’un nouveau Mai 68 qui 
aille jusqu’au bout. Pour le 
préparer et pour se battre 

maintenant, constituons des 
comités de lutte unitaires. 
Avant, pendant et après  

le 12 avril. 

 
  

 

Menaces sur les allocations familiales 
 

Où le gouvernement va-t-il chercher les 30 milliards qu’il offre au patronat dans le 
cadre du « Pacte de responsabilité » ? En supprimant la cotisation qui finance les 
allocations familiales. Il aura fallu nos « socialistes » et leurs alliés « verts » pour 
casser une conquête de la Libération. 
 
Pourquoi parlons nous de menace ? Parce que jusqu’à présent le financement des 
allocations familiales était garanti dans le cadre de la Sécurité Sociale. Avec la fin 
des cotisations patronales, il dépendra du 
budget de l’État. Or le gouvernement veut 
réduire le déficit budgétaire et les dépenses 
sociales sont dans le collimateur. Inutile de faire 
un dessin, soit on inventera un nouvel impôt ou 
une hausse de la TVA payée par les travailleurs 
et les retraités, soit les allocations diminueront. 
 
La crise c’est pour nous, le pognon c’est 
pour les capitalistes ! 

Le 15 mars, c’est la fin de la trêve hivernale. C’est la reprise des expulsions de 
locataires, de l’interruption des services essentiels à la vie quotidienne.  
 
Comme si à l’approche du Printemps les familles n’avaient plus besoin d’un toit, 
plus besoin de se laver, de s’éclairer, de cuisiner. Comme si le chômage et la 
pauvreté, les retraites et les salaires trop faibles, n’étaient pas à l’origine de 
l’endettement des ménages. 
 
Dans certaines villes les municipalités ont pris des arrêtés interdisant expulsions 
et coupures des services essentiels. Pourquoi pas chez nous ? 

 

Le prolétariat, c'est-à-dire la classe de toutes celles et de tous ceux qui n’ont 
d’autre choix pour vivre que de louer leurs bras ou leur cerveau à un patron en 
échange d’un salaire, n’a pas disparu. Dans le monde entier nous sommes, nous 
les « prolos », la majorité de la population. En France, en Europe, la proportion 
est écrasante. Mais nous n’avons plus conscience de cette force. Si demain nous 
cessions collectivement de travailler ce ne sont pas les patrons, même assistés par 
quelques cadres supérieurs, qui feraient tourner les boîtes. Alors on pourrait 
rediscuter dans de bonnes conditions les salaires et les conditions de travail… ou 
décider une bonne fois pour toutes que si le patron a besoin de nous, nous 
n’avons pas besoin de lui. 
 
Les capitalistes en sont conscients, c’est pourquoi avec l’aide des médias il passent 
beaucoup d’énergie à nous bourrer le mou et à nous diviser. Une équipe de rugby 
qui ne joue pas collectif, dont les joueurs se jalousent mutuellement et ne pensent 
qu’à leur carrière personnelle, ne peut pas gagner. Les travailleurs non plus. 


