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Intervention Gérard Piel débat préliminaire 
 
 
La situation du pays est catastrophique et ce à cause de l’entêtement stupide du Président de la 
République et de son gouvernement qui refusent d’écouter le peuple et qui bafouent le Parlement. 
 
Alors que 79% des français demandent la reprise des négociations. 
 
Alors que 59% souhaitent que le mouvement continue ! 
 
Alors que La réponse du pouvoir c’est l’autoritarisme, la répression, les mensonges, avec les 
fameux casseurs, et maintenant la réquisition ! 
 
Voila ce qui accompagne le mépris du pouvoir à l’encontre du peuple. 
 
Mais les salariés, les jeunes, qui ne sont pas sots comme vous osez le dire Monsieur Mariani, les 
retraités, ont bien compris la soi-disante réforme de la droite. 
 
Ils ont bien compris que celle-ci était téléguidée par le Medef. 
 
Mesdames et Messieurs les élus de la droite : 
 
 
-          Comment faites-vous pour rester sourds à l’exaspération ? 
 
-          Comment faites-vous pour  ignorer la révolte ? 
 
-          Comment faites-vous pour ne pas voir ce mouvement social exceptionnel ? 
 
-          Rappelez-vous ce qu’avait déclaré, dans un numéro de comique troupier, le Président de la 
République : « Maintenant quand il y a une grève cela ne se voit plus » BRAVO !!! 
 
  
Et pourtant la mobilisation des relais d’opinion, médias, grands patrons, spécialistes en tout genre, 
n’a jamais été aussi importante pour expliquer que cette réforme est obligatoire sinon l’économie, 
et même la protection sociale, vont être mal en point ! 
 
 
Mais vous avez perdu la bataille des idées. 
 
La retraite à 60 ans avec 37,5 années de cotisation n’est pas une vue de l’esprit, les 



parlementaires Front de Gauche ont à ce sujet déposé un projet de loi, car c’est bien la question 
du financement qui doit être posée. 
 
Et de l’argent il y en a dans ce pays ! 
 
 
-          30 millions d’euros versés à Madame Bettencourt (pas l’otage, mais le tiroir -caisse de 
l’UMP) 
 
-          210 millions pour Bernard Tapie 
 
-          Le bouclier fiscal pour la bande du Fouquet’s 
 
En 10 ans, c’est plus de 10 % des revenus du travail qui ont été détournés des salariés dans  les 
poches des actionnaires. 
 
Il va falloir rembourser !!! 
 
Notre Région subit la casse sociale, la déroute économique, les coups portés à la démocratie. 
 
Les entreprises en lutte se comptent par dizaines. 
 
Permettez moi de saluer, comme vous l’avez fait Monsieur le Président, une délégation des 
travailleurs de FRALIB qui ont de nouveau à faire avec leur patron voyou (nous présenterons ce 
soir une motion les concernant) ou encore les salariés de Ryanair victimes d’un patron hors la loi 
qui bénéficie de la mansuétude pour ne pas dire plus du Maire de Marseille et du Président de la 
CCI. 
 
Que dire encore des salariés du commerce (Monoprix, Carrefour) en lutte face aux grands groupes 
inhumains. 
 
Permettez moi de saluer également les cheminots, les traminots, l’éducation nationale, les marins 
de la SNCM, les salariés du port, des raffineries, les personnels du Conseil Régional ici présents. 
 
La liste serait trop longue et tant mieux ! 
 
Dans ce moment politique exceptionnel c’est l’honneur de la gauche, de ses élus d’être au côté, 
d’être avec les salariés qui luttent et résistent !!!! 
 
Je veux aussi dire un mot sur ce qui se passe dans la fonction publique avec la RGPP. 
 
-         La suppression massive d’emplois publics ce n’est pas que pour l’Angleterre, ici aussi les 
effets désastreux se font sentir, cette révision générale des politiques publiques n’est  ni plus ni 
moins, qu’un saccage des services publics ! 
 
Ainsi le gouvernement prépare le terrain par la mise en jachère des services publics pour ses amis 
de la bande du Fouquet’s. 
 
  
Il suffit de regarder ce qui a été fait avec l’énergie, les autoroutes, et ce qui se prépare à La Poste, 
la SNCF, dans les hôpitaux. 
 
Bien sûr, nous rencontrons dans les manifestations d’autres sujets de révolte, comme le traitement 
infligé aux Roms, et non, ce n’est pas un détail Monsieur Mariani. 
 
-         La scandaleuse stigmatisation des Roms et des gens du voyage qui a donné à la France 
une image déplorable (nous présenterons une motion en fin de séance) ; 



 
-         L’aversion pour la jeunesse, que la droite souhaite servile et muette (pour le coup c’est raté); 
 
-          Les lois xénophobes, vos circulaires honteuses ; 
 
-          La politique sécuritaire. 
 
Le rejet de votre politique est total !!! 
 
Evidemment votre projet de réforme territoriale rentre bien dans cette volonté de tout centraliser, 
de tout dépolitiser, d’éloigner encore plus les citoyens des lieux de décision. Alors oui avec le 
Président Vauzelle nous disons « TOUCHE PAS A MA REGION », non que l’on se sente 
propriétaire de « PROVENCE ALPES COTE D’AZUR », mais parce que les provençaux, les alpins 
et les azuréens ont besoin d’une autre politique que celle du pouvoir, ils ont besoin d’actes de 
résistance, de solidarité. 
 
C’est pour cela que nous apprécions les premières concrétisations de nos engagements de 
campagne, que nous souhaitons orienter nos actions vers ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 
Oui nous choisissons la gratuité des manuels scolaires, oui nous choisissons la gratuité des TER 
pour les jeunes, oui nous choisissons le soutien aux milliers d’associations qui maintiennent le lien 
social 
 
Et oui nous nous félicitons aussi de la création de l’Espace Public Régional de l’Eau. 
 
Vous le voyez, monsieur le Président, le groupe Front de Gauche est un groupe à part entière de 
la majorité, un groupe loyal mais exigeant. 
 
Vous le constatez Mesdames et Messieurs les représentants du pouvoir, nous sommes là TOUS 
ENSEMBLE, résistants, solidaires et fraternels et vous êtes les représentants d’un autre monde 
celui du Fouquet’s et des grands fortunes. 


