
Chers concitoyens 

 

Les militants de la section du parti socialiste de Narbonne sont très heureux de vous faire 

part du contenu de leur premier bulletin politique de l’année 2010. 

L’objet de ce journal, rédigé par un collectif de citoyens narbonnais adhérents à la section, 

est de diffuser nos valeurs, mais aussi de répondre aux impératifs de l’actualité politique 

locale, et d’être critique, quand cela s’avère nécessaire. 

 

La Démocratie consiste à créer un débat d’idées entre les différentes obédiences politi-

ques, il faut accepter que tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs et respecter cet 

état de fait, gage de liberté républicaine. 

 

Cependant, même si nous préférons le débat avec des contenus à la critique, il est de notre 

devoir de socialistes de combattre sans ménagements le mensonge et la mauvaise foi de 

certains politiques (apolitiques paraît- il), auteurs pour une large part de leur lourde défaite 

électorale aux municipales de 2008. Les citoyens auraient souhaité qu’ils se remettent en 

cause, ce qui aurait été tout à leur honneur. En vain. 

 

Contrairement à cela, l’incompréhension du verdict des urnes par cette opposition munici-

pale, conditionne toujours un comportement peu constructif; une opposition oubliant ses 

repères et son sérieux, au profit de la colère, de l’outrance et de la caricature et au mépris 

de la préparation de l’avenir de Narbonne. 

 

Leurs écrits et rumeurs ne sont qu’exagérations et mensonges de caniveau, destinés à tra-

vestir une réalité qui est toute autre et qu’il convient de rappeler. 

 

La pratique de cette association politique qui est aux abois consiste à accuser l’adversaire 

des maux dont elle a été l’auteur pendant des décennies, des maux qui laissent tout de 

même des traces écrites … 
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Les chantres du développement durable pour … riches,  
rappelons-nous du projet dispendieux de 
M. Moynier pour le quartier du Théâtre, 
stoppé à temps par le bon sens de Jac-
ques Bascou, sont-ils aussi branchés 
qu'ils ont voulu le faire croire aux Narbon-
naises et au Narbonnais? 
 

Leur a-t-on expliqué que les "arbres" mu-
nis de panneaux photovoltaïques installés 
à grand frais (300.000 €) au parking du 
Parc des Sports et de l'Amitié n'ont pas 
pour fonction de procurer de l'ombre aux 
véhicules garés, mais d'êtres connectés 
au réseau électrique et de produire de 
l'énergie? 
 

Cet oubli fâcheux découvert à notre arri-
vée, a été immédiatement résolu par M. le Maire qui s'est empressé de 
faire le nécessaire pour mettre en service cette réalisation coûteuse 
pour les deniers publics de la ville puisqu’il faut pas moins de 50 ans 
pour l’amortir pour une durée moyenne de vie de 10 ans. A rapprocher 
de l’aspirateur à déchets d’un coût de 5 millions d’euros (5.000.000 €)  
qui n’ est branché à aucun point de collecte ... 

Vade vitraux, novus a um Narbo 

Comme chacun sait, la particularité de notre Cathédrale Saint-Just est d'être 

inachevée. 
 

Novus a um Narbo (Nouveau Narbonne, en latin) a-t-elle voulu perpétuer 

cette singularité, en ne remplaçant ou ne rénovant que les vitraux cassés et abî-

més visibles des passants, laissant en état, les moins accessibles à la vue des 

promeneurs ? 

 

Une rénovation tape à l’œil faisant fi de la préservation du site, symptomati-

que de la gestion NN.  

 

Les mêmes qui s'offusquent aujourd'hui du projet de construction d'un parking 

aérien au plan Saint-Paul, au principe de la sauvegarde de notre patrimoine 

culturel, avaient des préoccupations bien plus terre à terre quand ils étaient aux 

affaires. 

 

Toujours à St Just, on pense à certains rénovations bâclées qui s’écroulaient 

sitôt montées. 

 

Encore de petites économies ponctuelles qui, à terme, se révèlent dispendieu-

ses en denier public ... 
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Devinette :  
 
Je ne fais pas de 
politique dans un 
parti local,  
mais je suis candidat 
UMP aux régionales, 
et je milite au PR. 
Qui suis-je ? 
 
A – une poupée 
gigogne 
B - ... 
 
Etonnant, ces gens 
qui crient sur tous 
les toits qu’ils ne 
font pas de politique 
et se promènent 
avec des cartes de 
partis pleins les 
poches. 
 

 
 

Y a pas photo (voltaïque) ! 



La première préoccupation de la nouvelle équipe municipale, à son arrivée fut de réactualiser la grille de salaires de bons 

nombres d'agents municipaux. 

Il ne s’agit pas, bien sur, de certains privilégiés qui bénéficiaient d’avantages pas forcément très légaux, comme des no-

minations aux plus hauts grades de la fonction publique territoriale sans en respecter les conditions de mobilité, par 

exemple. 

Notre équipe municipale a souhaité se préoccuper des 150 employés qui n'avaient aucun statut et qui sont dorénavant 

« stagiarisés » avant leur future titularisation. 

Apparemment Michel Moynier et son équipe qui ont beaucoup promis entre les deux tours de l’élection municipale, ont 

la mémoire courte puisqu’ils s’obstinent à fustiger les 150 pseudos créations d’emploi ! 

Quelle bande de tartuffes et voila même que l’ex-prévôt du «château» qui prend 

maintenant fait et cause pour la défense du personnel ! 

Terrasse ... 

Avis de recherche … 

Les grilles classées monuments historiques qui clôturaient la partie inachevée de la 

cathédrale Saint-Just Saint-Pasteur (rue Gustave Fabre) ont disparu depuis belle  lu-

rette. 

Aussi, comme la période de chasse est terminée, nous faisons appel à tous les fins 

limiers Narbonnais, voire Languedociens, pour en retrouver la trace.  

Peut être  ne sont elles pas très loin ? ... 
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C’est bien connu, la droite prétend avoir l’ordre et l’économie vertueuse 

dans la peau, comme jadis la noblesse avait le sens inné du pouvoir. 

Pourtant, à Narbonne, les contre-exemples « pleuvent » …  rue Jean Jaurès 

par exemple, dans les commerces couverts par la terrasse qui prolonge le 

jardin du palais des Archevêques. 

Les battus aux municipales n’ont pas effectué les travaux d’entretien indis-

pensables pour éviter les infiltrations d’eau à travers cette terrasse. A cause 

de cette négligence accablante et de ce manque de suivi, la mairie de Jac-

ques Bascou a du entreprendre des travaux coûteux qui seront à la charge 

du contribuable. Adieu, gabegie, amateurisme, et abus. 

Décidément cette droite là, à Narbonne avant 2008, comme au ministère de la santé aujourd’hui, a les mains percées 

pour tout ce qui concerne l’argent de nos impôts. 

Grillés … ou faites ce que je dis mais pas ce que j’ai fait ... 

M. Millet, le non regretté DGS de notre ville, se permet d’émettre quelques doutes sur les compétences de la nouvelle 

équipe municipale ! 

C’est plutôt hilarant de la part d’un homme qui s’est précipité pour offrir ses services à la Ville de Nice, chez celui que ses 

pairs de l’UMP surnomment  « Bac moins six » ou « le motodidacte » : M. Estrosi, fervent partisan d’alliances électorales 

avec le F.N., il y a quelques années de cela, pour l’anecdote ... 

Chacun a les références morales et politiques qu’il mérite, encore faut-il les assumer et ne plus se cacher derrière un 

apolitisme... « radical » de façade. 

Au niçois qui … déjà y pense  



Permanence du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 
Messagerie : ecrire@psnarbonne.net  

Vous avez apprécié nos articles, 
retrouvez en d’autres sur le Web ! 
http://psnarbonne.over-blog.fr/ 
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La perche bien grosse, tendue par l'opposition de droite (NN) de notre Cité, à travers un brûlot nauséabond 

et calomnieux publié il y a quelques semaines, nous donne l’occasion de commercer à rétablir ici quelques véri-

tés. 

 

Depuis bientôt deux ans, grâce aux archives municipales et au civisme d'employés municipaux qui ont conservé 

précieusement une partie de celles-ci et, il faut le reconnaître, grâce à l’absence de rigueur dans le classement de 

l’équipe précédente, nos élus découvrent chaque jour des exemples de l'aberration dans la gestion de nos deniers 

publics durant 37 années. 

  

• Que penser de cette boulimie d'acquisitions  immobilières (plus de 300 bâtiments comptabilisés à ce 

jour...) lors des trois dernières décennies, non répertoriées et ne faisant l'objet d'aucun inventaire, jusqu’à 

ce que l’équipe Bascou arrive aux affaires ? ... 

Les Narbonnaises et les Narbonnais doivent savoir que cette gestion pour le moins aventureuse a un coût : cette 

année, notre ville doit s'acquitter du paiement de plus de 530 000 € au titre de la taxe foncière pour des immeu-

bles et des maisons du centre ville, pour la plupart en état de ruine … 

 

• Que penser de l’attribution de logements de fonction à certains agents de la ville sans que ces logements 

soient rendus nécessaires pour leur travail et surtout sans fondement juridique ? … 

 

• Que penser de ces logements HLM attribués par une pseudo-commission à des filles et fils, nièces ou ne-

veux d'élus NN, ne rentrant pas dans les critères d'attribution mais bénéficiant de confortables villas ? ... 

Privant ainsi des familles nécessiteuses et prioritaires de les occuper. 

 

• Que dire de ces logements étudiants, avec un loyer dérisoire, dont ont pu bénéficier certains pour qui les 

études n'étaient plus qu'un lointain souvenir ? … 

 

• Comment porter crédit aux cris d’Orfraie de M. Moynier au sujet du train de vie de la Mairie actuelle, 

quand on sait que lui et ses acolytes ont dépensé en frais de mission, d’hébergement et de restauration lors 

de l’année 2007 : 288 000 € (données publiques, et donc disponibles) ? ... 

 

Dès l’année 2008, Jacques Bascou, en bon gestionnaire, a diminué ce budget de 45% pour le porter à 158 000 €.  

• Mais où pouvait bien aller tout cet argent ? ... 

 
Ce ne sont que quelques exemples, plus aberrants les uns que les autres, mais révélateurs de trois longues dé-

cennies de mainmise sur notre ville, et que ne constitue que la partie émergée d’une liste loin d’être close ... 
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