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« Peut-on arrêter le désastre
avant la fin du quinquennat ? »

Rencontre-débat organisée par les Amis de l’Humanité du Gard, le mercredi 10 décembre
2014 en présence de :
-

Christophe CAVARD, député du Gard (Europe Ecologie – Les Verts)
Nicolas SANSU, député du Cher et maire de Vierzon (PCF-Front de Gauche)
Fanelie CARREY-CONTE, député de Paris (Parti Socialiste)

Ce rendez-vous se tient alors qu’un climat de morosité général s’est installé en France, sur
fond de politique d’austérité là où le taux de chômage ne cesse pourtant d’augmenter.
La fracture politique entre le gouvernement et les citoyens étant sérieusement entamée, et
parce que l’espoir soulevé en 2012 n’a pas été suivi des actes pourtant programmés, une
nouvelle dynamique à gauche est lancée. Christophe Cavard, comme Nicolas Sansu ou
Fanelie Carrey-Conte sont de ce mouvement qui ne souhaite pas réduire l’avenir du pays aux
seules questions d’économies budgétaires. Pour répondre à l’austérité, répondons
« investissement public », via l’Union Européenne notamment.
Et en termes d’investissements, les défis à relever sont nombreux. La loi sur la transition
énergétique portée par les écologistes (et adoptée en première lecture à l’Assemblée, le
14 octobre 2014) encourage la rénovation thermique et doit permettre de lutter contre la
précarité énergétique. Une bonne manière de relancer tout le secteur de la construction,
touchée de plein fouet par la crise (nouvelles normes d’isolation visant, à terme, à l’habitat à
énergie positive, etc.), et par la même occasion de répondre à un manque criant de logements.
La loi sur l’Economie Sociale et Solidaire adoptée le 31 juillet 2014, également portée par les
écologistes, aux côté de Benoît Hamon, apparaît comme un autre axe d’une politique
alternative et d’un « changement de logiciel » durable. A travers cette loi, on favorise un
changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, pour construire
avec les entreprises de ce secteur une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en
emplois, plus durable et plus juste socialement.
Profitons également de la dynamique des prochaines nouvelles grandes régions et des
collectivités locales afin de mieux développer des projets d’avenir et de territoires. C’est en
cela que les prochaines élections départementales offriront l’opportunité d’un débat autour de
l’enjeu d’une réforme fiscale et d’une réelle autonomie des territoires. Les régions et les
collectivités doivent avoir enfin les moyens de mener leurs politiques.
Le débat organisé ce mercredi 10 décembre vise à faire échos à ce projet politique qui ne
s’arrête pas aux carcans des appareils politiciens. L’objectif : ouvrir le débat de manière plus
large autour de personnalités appartenant à l’ensemble de la Gauche et qui se retrouvent sur
une alternative à l’austérité portée aujourd’hui au niveau national.
Cette rencontre-débat fait suite à son premier volet entamé à Vierzon, le 6 octobre dernier.
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Rappel du précédent évènement à Vierzon, le 6 octobre 2014
(article publié le 09/10014 sur le site officiel de Christophe Cavard)

Déplacement à Vierzon à la rencontre des acteurs de
l’économie sociale et solidaire et débat public
Ce lundi 6 octobre, j’étais à Vierzon, suite à l’invitation de mon collègue député du Cher,
Nicolas Sansu, à participer à un débat public sur le rassemblement de la gauche, avec Laurent
Baumel, député socialiste d’Indre-et-Loire.
En prévision de ma présence sur place le soir pour ce débat, j’en ai profité, accompagné de
Jean-Claude Léchelon, militant écologiste Vierzonnais et de Jean-Sébastien Herpin, Secrétaire
régional EELV de la région centre, pour rencontrer les acteurs d’un secteur qui me tient à
coeur et que je connais bien, celui de l’économie sociale et solidaire.
Nous sommes d’abord allés à la rencontre de l’entreprise LBM, fabricant de presse
hydraulique pour l’industrie, qui fonctionne avec le statut coopératif (SCOP) depuis son
rachat par les salariés il y plus de 20 ans.

*

*

Après une visite des locaux et une présentation de leur production, nous avons pu discuter de
l’entreprise avec son Directeur, tant sur la situation économique difficile de l’entreprise, que
sur son mode de fonctionnement. L’industrie en France est très ralentie depuis quelques
années, les commandes s’en ressentent et nous, élus sur le terrain, le voyons bien.
*

*
Les échanges se sont ensuite poursuivis de manière spontanée avec les fondateurs de la TPE
exerçant dans les locaux voisins, qui m’ont expliqué leur activité et leur fonctionnement.
*

*
Après la SCOP, nous nous sommes rendus à l’auberge de jeunesse de Vierzon, pour une
rencontre-table ronde avec de nombreux acteurs et de nombreuses actrices des secteurs de
l’économie sociale et solidaire et de l’insertion.
*

*
Ils ont pu présenter leur action, que ce soit une création d’entreprise en SCOP, le montage
d’une radio associative, le soutien aux personnes âgées, l’apprentissage avec l’université
populaire, ou la direction de structures telles qu’un jardin partagé ou l’auberge de jeunesse. Je
leur ai ensuite parlé du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, pour laquelle j’ai été
rapporteur pour avis, afin de voir en quoi cette loi peut changer leur pratique de l’ESS, et son
application locale, et favoriser ce secteur si dynamique. Ici aussi, les discussions ont été riches
et instructives, sur la mise en œuvre d’une loi qui vient d’être votée, et qui a pour objectif de
promouvoir ce secteur et de l’aider à se développer.
*

*
Ces échanges se sont poursuivis par un temps convivial autour d’un verre dans les locaux de
l’auberge de jeunesse, avant de rejoindre mes collègues Nicolas Sansu et Laurent Baumel
pour un débat sur l’alternative à gauche, dans une salle remplie et très active.
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