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Politique « Offre d’emploi :
Parti socialiste cherche un chef »
« "Ce n’est pas à Dieu que j’en
veux, mais à ceux qui m’en ont
parlé". Ces paroles d’une ancienne chanson de Sardou résument
assez bien le désarroi, l’incompréhension de millions de citoyens qui ne se reconnaissent
pas dans la politique du Président de la République et qui restent affligés devant le triste spectacle des ambitions individuelles des leaders du PS qui depuis
2002 portent ainsi une lourde
responsabilité sur la perte d’influence du socialisme sur la société française.
Un grand parti politique né en
1905 dont les idées remontent
aux années 1840. Epoque où les
révoltes du peuple affamé se terminaient dans un bain de sang.
Aujourd’hui, Jaurès est devenu
une référence de droite avec
beaucoup d’habileté et d’audace. Gardons tout de même en
mémoire que le socialisme est à
l’origine de toutes les grandes
réformes sociales que les moins
de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 2009, les ouvriers de
l’enseigne française Miss Etam
en Inde touchent de 30 à 50 €
par mois pour 70 heures de travail semaine.
L’avenir du PS dépend de sa capacité à demeurer l’un des deux
grands partis présidentiels, donc
à être capable de gagner l’élection présidentielle. Que cela plaise ou non il est le seul à gauche
à pouvoir le faire. Pour cela il
doit répondre à deux enjeux majeurs : 1˚) Définir un projet politique qui réponde au monde
d’aujourd’hui. 2˚) Choisir celui
ou celle qu’il désignera pour gagner la présidentielle. Je n’ai
pas la certitude que les primaires portés par un vent d’Ouest
soient la recette miracle. Notre

culture est différente (Obama a
toutes les difficultés à mettre en
place la réforme de leur système
de santé, qui est même combattu par de nombreux démocrates). Les Etats-Unis ont deux
grands partis contrairement à notre pays qui doit chercher une
majorité par les jeux des alliances avec pour corollaire des promesses de maroquins en échange de compromis qui dénaturent
les projets politiques. Je crains
aussi qu’une primaire qui sera
inévitablement hyper médiatisée permettra à un (charmeur)
style Bernard Tapie de devancer
un (austère) style Mendès-France. Le risque n’est pas à exclure.
Le PS a la chance de posséder
dans son camp une kyrielle de
militants de qualités souvent
brillants dans le verbe, qui feront sans aucun doute d’excellents ministres. Le seul problème est qu’aucun d’eux ne sera
en mesure de battre Nicolas
Sarkozy en 2012.
Quant au contenu du projet politique, il devra respecter les électeurs, dire la vérité et renoncer à
la démagogie (Ségolène Royal
en 2007 proposait le smic à
1 500 € et reconnaissait après
l’élection que c’était une erreur)
Il devra répondre à l’attente du
monde du travail (salariés mais
aussi employeurs), dire la vérité
sur la situation des retraites, des
déficits de la sécurité sociale, répondre au crucial problème de
la dépendance des personnes de
plus de 60 ans. Il devra s’adresser aux plus démunis (exemple :
permettre à tous les enfants des
familles défavorisées de partir
une semaine en colonie de vacance au bord de la mer), mieux
répartir la richesse nationale,

combattre les scandales des
hauts salaires par l’impôt, favoriser le pouvoir d’achat des classes moyennes par une politique
plus contraignante sur les prix,
sur les loyers d’habitations. Il
devra aussi responsabiliser les
consommateurs par l’information citoyenne en favorisant aussi le monde associatif.
Nombreux sont ceux qui attendent des réponses concrètes et
courageuses qui redonneront de
l’espoir à défaut de rêves.
Il n’est nul besoin d’être social
libéral ou de vouloir changer le
nom du parti pour être plus moderne. Le socialisme est un marqueur indélébile qui a puisé ses
racines dans la lutte contre l’exploitation de l’homme. Il doit
simplement aujourd’hui répondre aux défis colossaux du
XXIe siècle.
Ce projet politique devra aussi
montrer l’exemple en restreignant drastiquement le train de
vie de l’état, des élus, mais aussi revoir le non cumul des mandats qui se traduit souvent par
un embourgeoisement des élus
de gauche.
"Je suis convaincu que la France a beaucoup plus souffert de
l’alternation des mœurs politiques que du discrédit des institutions politiques. Je suis convaincu que cette régénération morale est une des conditions, un des
éléments du renouvellement de
la France" Léon Blum
Dans un récent édito, Jacques
Julliard du Nouvel Observateur
rappelait que Jaurès, Blum et
Mitterrand n’étaient pas nés
dans un berceau socialiste et
que pour diriger ce parti et le
conduire à la victoire il y avait
peut-être plus de talents dehors
que dedans.
Raymond Amat

« Florence » : le roman
prometteur de Nadia Moity
L’auteure, domiciliée à Aubin, signe avec beaucoup de talent
son premier roman paru aux éditions Baudelaire.
LORS d’une consultation, Florence est kidnappée avec son
médecin généraliste. Les ravisseurs sont violents, prêts à tout
pour obtenir ce qu’ils veulent,
jusqu’à tuer. Florence est torturée, humiliée, privée de nourriture. C’est le début de son calvaire, tout en rebondissements et
en souffrances… »
Profitant du repos des kidnappeurs, ils prennent la fuite, avec
l’aide précieuse d’Antonio, l’un
des trois ravisseurs, qui, pris de
remords, les aide à passer la
frontière. Ils se lient d’amitié et
parviennent, après de multiples
péripéties et de détours, à rejoindre l’Italie pour s’installer dans
une demeure où un proche d’Antonio leur offre son hospitalité.
Florence et son médecin parviendront-ils à retrouver un ha-

un scénario sans surprise, tout
se déroule dans une suite logique, sans heurt, grâce à quelques petits secrets bien gardés,
afin de mieux préserver le bonheur de tous…
Dotée d’une écriture souple, légère, harmonieuse, Nadia Moity, signe avec beaucoup de talent, un roman-fleuve, limpide,
agréable, qui s’écoule dans une
soif de lecture. Avec « Florence », son premier roman, l’auteure domiciliée à Aubin, peu
connue encore du grand public, se révèle un écrivain très
prometteur.
eric guillot
vre de paix, un repos bien mérité, avant de retourner dans leurs
familles respectives ? Malgré

« Florence », roman
de Nadia Moity,
aux Editions Baudelaire
(13,50 €), en librairie et Fnac.

Habitat et logement : les services essentiels
Amélioration de l’Habitat
Pour les personnes projetant
d’améliorer le confort de leur
maison, aménager un logement
locatif ou de rénover leur façade, des aides financières peuvent leur être accordées par
l’Etat, l’Anah, les caisses de retraite, les collectivités locales…
Renseignements lors de la permanence d’Habitat et Développement 12 :
- Mardi 15 septembre, de 10 à
11 heures à la mairie de Lapanouse-de-Cernon et de 14 à
15 heures à la Maison communautaire de Cornus.
Jeudi 17 septembre de 9 heures
à 10 heures à la mairie de Laissac et de 10 h 30 à 11 h 30, au

centre social de Saint-Geniez.
Programme d’intérêt général
du Pays du Rouergue occidental
Des permanences ont lieu :
- Mercredi 16 septembre à la salle de réunion de la communauté
de communes de Flagnac ; de
8 h 30 à 10 heures à la salle de
la Maison des Sociétés, salle
2 bis deuxième étage à Villefranhce-de-Rouergue ;
de
11 heures à 12 heures, à la mairie de Montbazens.
Information logement
Un juriste spécialisé de l’Adil
se tiendra gratuitement à disposition pour tous renseignements
et conseil personnalisé, juridi-

que, financier et fiscal concernant la location, les prêts et
aides spécifiques en matière
d’habitat, l’accession à la propriété, l’amélioration de l’habitat, la copropriété… mardi
15 septembre, de 9 heures à
12 heures à la Maison des services du département, 24 rue Borelly, à Villefranche-de-Rouergue et de 14 à 17 heures, dans
les locaux du Syndicat mixte,
2 rue Cayrade à Decazeville.
Il est possible de contacter l’Adil au siège, 7 place Sainte-Catherine,
12000
Rodez,
05 65 73 18 00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures et
les mercredis de 14 à 17 heures.
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