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Dans quelques jours débute la
dernière session au Parlement
avant la tenue des deux élections

les plus structurantes de la vie politique
française.

Traditionnellement, cette session n'est
pas la plus riche en débats, la campagne
prenant le pas sur l'activité législative.

Pourtant cette année, au nom de l'effica-
cité, le gouvernement continue avec
acharnement sa politique de casse du modèle
social français. 

Et ce, alors même que sa légitimité est contestée
de toute part, notamment au regard des victoires
populaires qu'ont été le retrait du CPE et le rejet
du  projet de constitution européenne. Une ses-
sion extraordinaire est pourtant convoquée pour
entériner deux projets ô combien révélateurs du
programme de la droite pour le pays :

-d'une part, le projet de loi qui ouvre à la
concurrence le marché de l'énergie pour les par-
ticuliers et qui prépare la privatisation de GDF
afin de permettre sa fusion avec Suez. Le mot
d'ordre est clair: il faut en finir avec les services
publics à la française en les soumettant à la loi

Madame, Monsieur,

de la rentabilité maximum et à la pres-
sion des marchés financiers.
-d'autre part, nous examinerons le pro-
jet de loi dit "prévention de la délinquan-
ce " qui fait le jeu de l'insécurité et de la
répression. 

Pour simple exemple, cette loi introduit
la possibilité de création de milice de
quartier et revient largement sur l'or-
donnance de 45 en apportant une nou-
velle fois une réponse policière à des

problèmes essentiellement sociaux.

Les parlementaires communistes vont se battre
au sein de l'hémicycle contre ces projets scélé-
rats. L'attitude obstinée de la droite démontre,
s'il le fallait, l'urgence de la battre aux prochai-
nes élections.

Il faut donc rassembler largement autour d'un
projet anti libéral pour porter les exigences du
progrès social partagé.

C'est cette aspiration que les parlementaires
communistes traduiront ces prochains mois dans
leurs interventions et leurs propositions de loi.

Michel Billout 



Une nouvelle fois, le service public
national de l�éducation est mis à mal !
Aux dizaines de milliers de postes sup-
primés lors des précédentes rentrées
s�ajouteront près de 8 700 postes (sur
les 15 000 suppressions d�emplois de
fonctionnaires) qui manqueront pour
assurer un service public de qualité.
Dans le même temps, dans l�enseigne-
ment supérieur et la recherche, les
engagements de créations de postes
(1500 au lieu de 3000) ne sont pas
tenus.
Ce sont les élèves, les jeunes, notam-
ment ceux qui sont le plus en difficulté,
tout autant que les personnels qui vont
en payer le prix : dégradation des

Le ministre de l�Intérieur confond prévention et répres-
sion. En effet, son projet de loi relatif à la prévention de
la délinquance, qui sera présenté le 13 septembre au
sénat, est strictement centré sur les renforcements des
sanctions à l�égard des mineurs, en transformant
notamment les maires en véritables  �shériffs�.
L�ordonnance du 2 février 1945, socle de la politique
pénale à l�égard des moins de 18 ans est minée. A l�exi-
gence d�une véritable mobilisation de moyens pour
changer les conditions de vie dans les quartiers diffici-
les, pour conforter l�école dans ses missions, pour enca-
drer les jeunes par des personnels expérimentés, le
gouvernement ne répond que par la prison. Dès l�âge de
13 ans, la composition pénale pourra être engagée....

Suppression de plus de 8700 postes dans l�éducation nationale :Suppression de plus de 8700 postes dans l�éducation nationale :

Moins d�éducation, mais plus de répressif !Moins d�éducation, mais plus de répressif !
conditions d�enseignement et de travail,
réduction de l�offre d�enseignement,
précarité accrue...
Ce désengagement du gouvernement
fait fi du ras le bol des jeunes exprimé
à plusieurs reprises, en novembre der-
nier et plus récemment lors de la
mobilisation anti-CPE. Pour le gou-
vernement, cette mesure entraînera
"500 à 600 millions d�euros d�écono-
mies", mais en réalité elle hypothèque
l�avenir même de notre pays.
Aujourd�hui déjà, de nombreux jeunes
sont exclus des savoirs et connaissan-
ces enseignés à l�école et 60 000 
d�entre eux quittent chaque année
le système éducatif sans qualifica-

tion. Cette situation a des
conséquences graves sur le
niveau général de formation de
la Nation, pourtant déterminant
pour l�avenir de notre pays,
comme sur les conditions 
d�accès et de réussite dans
l�enseignement supérieur.

Des répercussions 
en Seine-et-Marne

Les restrictions budgétaires ont
bien entendu des répercussions
sur les établissements  du
département dont les collèges,
où pas moins de  70 suppres-
sions de postes sont annon-

cées. Parmis eux, le collège François
Villon de St Fargeau Ponthierry où la
suppression d�une classe de 3 ème
pénaliserait des élèves qui viennent
de remporter le premier prix du
concours national organisé par le
Sénat et le journal �Mon quotidien� .
Vendredi 9 juin, Michel Billout a écrit au
recteur de l�Académie de Créteil pour
qu�il revienne sur cette décision : "Il
serait en effet dommageable que des
restrictions, notamment en terme de
baisse de dotation horaire et de ferme-
ture de classe, conduisent les équipes
enseignantes à renoncer à ce type 
d�action. Il serait également paradoxal
que les sept élèves qui se sont enga-
gées dans cette belle initiative soient
les premières victimes de restrictions
budgétaires...�

Une demande apparement entendue
puisque la fermeture de classe était
annulée à la mi-juillet. 

Le gouvernement ne prend pas en
compte le refus de la jeunesse 
d�être sacrifiée, alors qu�elle s�est
clairement exprimée dans ce sens
lors des manifestations contre le CPE.

Remise des prix, au sénat, le 7 juin dernier
aux jeunes collègiennes d’une classe de

4ème du Lycée de St Fargeau Ponthierry .

Loi de prévention de la 
délinquance

Mobilisation contre la chasse aux enfants

Aux côtés de nombreux sénateurs de gauche, Michel
Billout a apporté son soutien à de nombreuses opérations
de paraînage organisées à l�initiative de réseau éduca-
tion sans frontières (RESF), en juin dernier. Ce collec-
tif a par ailleurs demandé à Michel Billout d�intervenir le 29
mai dernier afin de débloquer un rendez-vous avec le pre-
fet, rendez-vous demandé depuis le 1er février et jamais
obtenu. Dès le lendemain, et en concertation avec ses 
collègues Yannick Bodin et Nicole Bricq, une intervention
est faite dans ce sens par les trois sénateurs. Ces derniers
ont été reçus le 7 juillet avec une délégation de RESF, par
le préfet qui a expliqué comment il entendait appliquer la
directive du ministère de l�intérieur du 13 juin dernier,
concernant les mesures exceptionnelles de régularisation
d�étrangers. Une réunion qui a permis une reconnaissance
institutionnelle de ce collectif qui peut ainsi mieux défen-
dre et conseiller les familles concernées. 



�Désengagement ��Désengagement �
national pour national pour 
le logement le logement 

Le projet de loi dit " engagement
national pour le logement " a
constitué l'un des temps forts de
la session. Ce texte  est un
retour en arrière sur les
acquis de la loi relative à la
solidarité et au renouvelle-
ment urbain.

Ainsi, l'obligation de construc-
tion de logements sociaux,
question centrale au regard de
la crise du logement, est 
considérablement réduite. 
En témoigne, une bonne part
des interventions des parle-
mentaires de la majorité qui
a consisté à mettre en cause
le fameux seuil des 20 % de
logements sociaux.

Au motif de rendre aux élus
locaux une forme de souplesse
dans leur gestion de l'aména-
gement urbain, cette loi crée
les conditions pour stopper net
la réalisation de logements
sociaux et laisser place aux
opérations immobilières spécu-
latives.

Des offices HLM transformés en
sociétés commerciales, en 
passant par l'incitation fiscale à
l'investissement ou encore par
le nouvel allongement des 
charges récupérables par les
bailleurs, tout est fait pour 
privatiser la question du 
logement.

Pourtant, sans programmation
effective de réalisation de loge-
ments sociaux, sans maîtrise
foncière renforcée, sans valida-
tion de l'action sociale des
organismes HLM, sans remise
en cause des avantages fiscaux
dévolus à l'investissement
immobilier spéculatif, sans
avancée en matière de droits
des locataires, le droit au 
logement  reconnu dans la
constitution restera lettre
morte. 

Pour cette raison, les 
sénateurs du groupe com-
muniste n'ont pas voté ce
texte. 

L'année dernière, Michel Billout a attiré l'at-
tention du gouvernement sur le projet de
fermeture de centrales thermiques à
flamme en Ile-de-France, fermeture qui
mettait gravement en cause la sûreté d'ap-
provisionnement énergétique de la région
capitale. Aujourd'hui, EDF propose de
conserver la vocation du site de Vaires sur
Marne, ce dont le sénateur se félicite,
même s'il convient de rester prudent et
s�assurer que ces engagements seront
tenus.
Reste que la question de l'avenir énergé-
tique demeure d'une grande actualité.
D'une part, l'élaboration du Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France devra
prendre en compte les besoins croissants.
En effet, la maitrise de l'énergie est une
condition essentielle au developpement de
l'emploi et des transports...
D'autre part, au plan national, le gouverne-
ment français, appliquant avec un zèle tout
particulier les orientations européennes,
continue sa marché forcée vers la libéralisa-
tion du secteur énergétique.
En effet, le sénat a eu à débattre au prin-
temps d'un projet de loi intitulé 
"sécurité et transparence nucléaire"
ayant pour objectif principal de préparer
l'ouverture à la concurrence du nucléaire
civil par la création d'une autorité indépen-
dante de l�état chargée de la réglementa-
tion et du contrôle de la sécurité nucléaire.
De plus, un nouveau projet de loi devrait
être soumis au Parlement en septemb-
re pour permettre la privatisation de
GDF et sa fusion avec Suez.
Pourtant, depuis 2000, les institutions euro-
péennes et le gouvernement ont cru bon,
sous prétexte de la mise en oeuvre d'une
concurrence "libre et non faussée", de

Pour la reconnaissance du droit à l'énergiePour la reconnaissance du droit à l'énergie

démanteler les entreprises publi-ques,
de séparer EDF et GDF afin de stimuler la
concurrence soit disant profitable aux usa-
gers. Et aujourd'hui on nous annonce la 
création de monopoles privés et par consé-
quent une augmentation importante des
tarifs.
Or, comment un groupe industriel privé
serait-il en mesure de répondre aux
principaux enjeux énergétiques : à la
satisfaction de la demande croissante et au
respect des engagements pris lors du
protocole de Kyoto de réduction d'émission
des gaz à effet de serre ? 

Comment garantir la sûreté des installations
quand les charges de maintenance et de per-
sonnel sont  considérées comme des coûts à
réduire afin d'augmenter la rentabilité ?

Qu'en sera-t-il si nous permettons à Suez de
devenir exploitante nucléaire en France ?

Le projet industriel des entreprises énergé-
tiques ne peut être réduit à la rentabilité
immédiate des capitaux qui excluent toute
politique d'investissement productif et de
recherche.

Parce que l'énergie est un bien public dont
l'accès de tous doit être assuré, la défini-
tion de la politique énergétique doit
rester une prérogative de l'Etat, mise
en oeuvre par des entreprises
publiques. Dans ce sens, Michel Billout
porte avec ses collègues du groupe commu-
niste très clairement son engagement pour
la maintien d'un service public de l'énergie,
pour la fusion d'EDF et de GDF et pour l'or-
ganisation d'un débat national sur ces
questions.
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Dans le cadre du développement néces-
saire de la production de biocarburants,
Michel Billout et Daniel Brunel, vice
président du Conseil régio-
nal ont reçu début Mai, à
Nangis une délégation syn-
dicale de la Raffinerie
Grandpuits, en Seine-et
Marne, afin d'étudier les
possibilités de développe-
ment de biocarburant qui
pourrait être fabriqué sur ce
site ou en partenariat avec
cette raffinerie. 
Suite à cette entrevue, ils ont écrit à
Jean françois Copé, porte parole du
gouvernement, considérant �qu'il est
de la responsabilité publique de l'Etat
de faire des choix stratégiques afin que
notre pays ne soit pas dépendant des
produits producteurs de pétrole.� 
L'entreprise TOTAL ne peut s'exonérer
de sa responsabilité sociale et territoria-
le dans ses choix de diversification de
ses sources de ravitaillement. "Dans
cette partie du département, nous

avons la chance d'avoir beaucoup de
betteraves qui pourraient être transfor-
mées, nous avons une main-d'�uvre

qualifiée et de l'espace.
En terme social, le déve-
loppement des biocarbu-
rants contribuerait à
maintenir l'activité agri-
cole et de lutter contre la
désertification rurale.
(...)  Même si le choix de
la localisation appartient
au groupe TOTAL, le

représentant de l'Etat que vous êtes, ne
peut pas être indifférent à toute solution
Franco-Française, voire francilienne."
expriment Michel Billout et Daniel
Brunel au ministre Copé.

Lire également l�intervention de Michel
billout  au colloque international organisé
au Sénat par la fédération nationale des

industries chimiques CGT sur l�avenir et le
développement des industries pétrolières,

pétrochimiques et chimiques sur
www.michelbillout.org 

(Rubrique communiqués de presse)

Biocarburants : pourquoiBiocarburants : pourquoi
pas à Grandpuits ? pas à Grandpuits ? 

E n e r g i e

Le 10 mai dernier, la nouvelle direc-
tion du syndicat des transports
d�Ile-de-France, a annoncé sa

décision de procéder au  remplacement
tant attendu et réclamé du matériel
diesel, particulièrement vétuste, par
24 autorails de grande capacité
bi-mode (électricité- diesel) dont
19 sur Paris-Provins, maillon de la
seule ligne SNCF d'intérêt natio-
nal non électrifiée en Région Ile-
de-France et 5 sur Paris-La Ferté
Milon. 
Une bonne nouvelle pour les usa-
gers habitués à un matériel
vétuste,  source de dysfonction-
nement et de retards réguliers :
trains supprimés, arrêts en pleine
campagne, pannes de chauffage,
voitures sans éclairage, horaires
non respectés... 
Le mécontentement des usagers
s'était d'ailleurs traduit par la
signature de la pétition portée en
2004 à l�initiative de michel
Billout et de Pierre Mathieu, Vice-
Président de la région
Champagne-Ardenne, pour le
respect, par l'Etat, de ses engage-
ments en faveur de l'électrifica-
tion de la ligne Paris Bâle. 
Pour mémoire, celle-ci avait recueilli
plus de 10 000 signatures.

En annonçant cette décision d'investir
dans du matériel roulant neuf, le nou-

Paris Bâle :Paris Bâle : des rames neuves pour 2007des rames neuves pour 2007
L�électrification de la ligne reste une prioritéL�électrification de la ligne reste une priorité

veau président du Stif, Jean-Paul Huchon
a mis ainsi fin à des années d'immobilis-
me de l'Etat, dus notamment à l'absen-
ce de décision du préfet de Région sur ce
dossier, alors qu'il présidait le STIF jus-
qu'en juin 2005. Néanmoins, lors de la

présentation du matériel AGC aux habi-
tants, le 27 juin dernier, Michel Billout et
Vincent Eblé, président du Conseil général,

ont tout deux insisté sur la nécessité 
d�électrifier cette ligne, tant pour y 
développer le trafic voyageur que celui
du fret. Certes, l�engagement de l�Etat
de maintenir le caractère d�intérêt 
national de la ligne et le projet d�électrifi-

cation a été confirmé par
courrier à Michel Billout, par
le ministre des transports, le
16 février dernier, mais sans
s�engager sur une date de
réalisation ni revoir la 
faiblesse inacceptable du
montant de sa participation
au projet : 25% du coût de
l�opération, ce qui est sa
plus faible participation
jamais enregistrée sur un
projet d�infrastructure con-
cernant une ligne d�intérêt
national. 
Le gouvernement souhaite
ainsi faire porter le coût de
l�électrification aux collecti-
vités territoriales concer-
nées !

Cependant, Jean-Paul
Huchon, Vincent Eblé et
Michel Billout  ont décidé de
continuer de travailler
ensemble afin d�obtenir de
l�Etat le respect de ses

engagements, notamment à travers la
signature du furur contrat de projet Etat/
Région 2007-2013.  

Mardi 27 juin 2006, à l�occasion de la visite du Canton de Nangis
par Vincent Eblé, Président du Conseil général de Seine-et-
Marne, Jean-Paul Huchon est venu  présenter aux habitants le
nouveau train Bombardier AGC bi-mode (électricicté et Diesel)   

T r a n s p o r t s


