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En juin dernier, une nouvelle assemblée a été élue, donnant à
Nicolas Sarkozy les moyens de mettre en œuvre son
programme présidentiel.
Depuis, nous avons vu les priorités de la majorité au pouvoir :
sous prétexte de renforcement du pouvoir d'achat, des cadeaux
ont été faits aux plus riches, notamment par l'application du
bouclier fiscal. Ainsi, les contribuables les plus aisés se sont vu
rembourser 6 milliards d'euros par le fisc, alors même que
Nicolas Sarkozy a refusé toute augmentation du SMIC au
1er juillet. Le premier ministre ne manque pas d’aplomb
lorsqu’il parle d’un état en faillite après avoir allégé le budget
de 15 milliards de recettes.

Les expulsions de sans papiers se sont multipliées. Une
attaque sans précédent a été portée contre le droit de
grève par la loi sur le service minimum. De plus, de
récentes déclarations du président, annoncent de nouvelles
remises en cause du code du travail : instauration d'un contrat
unique, abandon pur et simple des 35 heures, irresponsabilité
pénale des patrons, casse de la Fonction publique.
22 000 postes y seront supprimés dont la moitié dans
l'éducation nationale. Tout cela démontre, s'il le fallait, que
loin de la rupture promise, la droite au pouvoir organise
durablement la réforme de l'Etat au profit du grand capital,
détruisant notre système républicain fondé sur les notions
d'égalité, de solidarité et de fraternité. L'idéologie libérale
prônée par le Président est également au coeur de la construc-
tion européenne. Ainsi, le prochain Conseil européen en
octobre devra se prononcer sur un traité simplifié, simple
avatar du traité constitutionnel.
Ce manque de transparence et de démocratie est
particulièrement choquant. En effet, alors que le refus, en
mai 2005, du traité initial aux Pays-Bas et en France était

notamment fondé sur la volonté d'une élaboration collective
pour un acte si fondateur, les chefs d'Etat ont fait le choix de
préparer ce nouveau texte au sein d'une conférence intergou-
vernementale. Celle-ci n'associe ni la société civile ni les
Parlements (européen et nationaux). D'autre part, il est fort
à craindre que ce nouveau traité ne fasse pas l'objet d'un
référendum populaire.
Ce procédé démontre l'autisme de la droite au pouvoir qui
continue inlassablement ses réformes libérales en recourant
trop souvent à la force et au déni de démocratie.
Dans le même sens, le nouveau Président, qui avait promis
dans sa campagne des droits accrus pour l'opposition et pour le
peuple français, fait le choix de mépriser le Parlement.
L'urgence est déclarée sur tous les projets de loi et toute
initiative de l'opposition est détournée ou rejetée.

Cette situation politique confirme la nécessité de construire une
alternative crédible au libéralisme. Cet objectif exclut de la part
des organisations de gauche toute tentation de repli sectaire,
d'alliance contre nature ou de volonté hégémonique.
Ce rassemblement, que j'appelle de mes voeux, ne pourra
non plus exister de manière artificielle par des accords de som-
met mais doit se construire sur le terrain, dans les luttes,
par l'intervention de toutes ces femmes et de tous ces hommes
qui n'ont pas renoncé à la transformation sociale de notre
société.
C'est donc avec cette conviction que les sénateurs
communistes continueront de proposer des lois dont l'objectif
est de garantir le respect des droits fondamentaux, de la
dignité humaine et de la justice sociale.

Cordialement,
Michel Billout
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Madame, Monsieur,



Dorénavant, la mise en œuvre de ce droit constitu-
tionnel sera rendu plus contraignante.
Ce texte instaure, en effet, l'obligation pour les
agents de se déclarer individuellement gréviste,
48 heures avant le début du mouvement.

Les directions des entreprises pourront également
organiser un référendum au bout de 8 jours sur la
poursuite de la grève. Autant de pressions
inadmissibles sur l'exercice de ce droit constitutionnel.
Michel Billout est intervenu au nom du groupe
communiste, républicain et citoyen pour affirmer sa
totale opposition à ce texte qui va tendre encore un
peu plus les relations sociales au sein des entrepri-
ses sans aucune efficacité.

En effet, les grèves sont aujourd'hui responsables de
seulement 3 % des perturbations de service, les
autres perturbations étant liées au manque de
moyens humains et à la vétusté des matériels
et infrastructures. Et le sénateur d’illustrer son
propos lors des débats : “J’ai le triste honneur de
disposer dans ma circonscription d’une partie de la
seule ligne ferroviaire d’intérêt national qui ne soit
pas encore électrifiée en 2007, la fameuse ligne
« Paris-Bâle », ou, pour les Franciliens, la ligne
« Paris-Provins » ! Sur cette ligne, les usagers rêvent
d’une véritable liberté d’aller et venir, de se rendre à
leur travail, et pas seulement les jours de grève,
mais toute l’année. En effet, sur cette ligne, en
faveur de laquelle l’État et la SNCF n’ont effectué
aucun investissement pendant plus de trente ans, on
ne compte plus les « prises d’otages » d’usagers. Les
annulations pures et simples de trains et les retards

Transports : le service minimum,Transports : le service minimum, c'est tous les jours !c'est tous les jours !

Libéralisation des transportsLibéralisation des transports :: pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?

La stratégie conjointe de la commission européenne et du gouvernement français est l'ouverture à la
libéralisation du secteur des transports. Cet objectif s'accompagne de deux impératifs : l'affaiblissement du
service public pour laisser de la place aux nouveaux entrants et l'obligation pour les entreprises de
transports, publiques ou non, d'abandonner toutes lignes dont la rentabilité n'est pas avérée.

Nous avons déjà vu les conséquences de la libéralisation pour le fret avec un report massif sur la route, la
perte d'emploi et la fermeture de nombreuses gares.

Concernant le transport voyageur, la nouvelle directive adoptée le 25 septembre dernier prévoit la
libéralisation totale du trafic en 2010. Nous nous retrouverons donc avec une SNCF à deux vitesses :
d'un côté l'offre TGV sur les lignes rentables, et de l'autre, les lignes non rentables mais qui contribuent à

l'aménagement du territoire seront
laissées à l'abandon ou confiées aux
collectivités territoriales déjà asphyxiées
par les lois de décentralisation.

Ce n'est pas notre conception
du service public !

Cet été, les sénateurs ont été appelés à examiner le projet de loi intitulé ironiquement « continuité et dialogue
social dans les transports terrestres de voyageurs ». Loin de favoriser la continuité des services publics et de
renforcer le dialogue social, ce texte correspond en réalité à une attaque directe contre l'exercice du droit de grève.

réguliers sont tels que les employeurs exercent désormais une discri-
mination à l’embauche pour les salariés résidant dans les communes
desservies par cette ligne.” Il a donc une nouvelle fois plaidé en
faveur d'un investissement massif de l'Etat pour les transports ferro-
viaires. Il est urgent de mettre un coup d'arrêt à la politique de
l'entreprise publique qui, au nom de la productivité, a suppri-
mé 16 000 postes depuis 2004.
Pour conclure, Michel Billout a indiqué que lorsque l'intérêt général
pèse si peu face aux intérêts des multinationales, le droit de grève
est un droit utile, et indispensable, pour que chaque individu
salarié puisse exercer sa citoyenneté en tout lieu, et particulièrement
au sein de l'entreprise.

Jeudi 7 juin, Michel Billout était aux côtés de nombreux élus et usagers
pour une conférence de presse, gare de l’Est, destinée à rappeler aux

pouvoirs publics et à la SNCF la nécessité de donner aux trains de
banlieue les moyens de fonctionner correctement au quotidien .



Le nouveau Président de la République a
annoncé, dès son investiture, la
préparation d'un Grenelle de
l'environnement. Nous pourrions nous
en réjouir. En effet, les communistes
n'ont pas attendu le pacte écologique
pour placer la notion de développement
durable au coeur de toute action poli-
tique.

Cependant, que penser de ce Grenelle
de l'environnement alors que
Nicolas Sarkozy œuvre à la pri-
vatisation du nucléaire ?

Ainsi, la fusion entre Suez et
GDF permet la création du
premier concurrent direct à EDF
pour la gestion des centrales
nucléaires. Avec le projet de
rapprochement entre AREVA et
Bouygues, c'est également le
premier équipementier en

production et en traitement des déchets
qui passera sous la coupe des actionnai-
res privés. Les enjeux de
sûreté nucléaire exigent pourtant une
véritable maîtrise publique.
Que penser également de ce grenelle de
l'environnement, lorsque la direction de
la SNCF, avec le plein accord du gou-
vernement, annonce sa décision
d'arrêter l'activité fret en wagon
isolé dans 262 gares fret ?

Pourtant, nous savons que
la suppression du fret
ferroviaire entraîne méca-
niquement le report du tra-
fic sur la route.
Ainsi, la mise en œuvre
du plan fret a déjà
entraîné la circulation
d’un million quatre cent
mille camions supplé-
mentaires. Michel Billout
a donc demandé au gou-

vernement de cesser son plan de casse
du fret ferroviaire et
d'œuvrer au rééquilibrage modal. C'est
un impératif écologique. Il y a une
incohérence manifeste entre les
déclarations d'intention et les actes
posés par la majorité au pouvoir. Michel
Billout et lessénateurs communistes
proposent à l'inverse pour respecter
l'environnement et construire les bases
d'un développement durable, deux
mesures prioritaires :

garantir la maîtrise publique de
l'énergie, seule condition pour permet-
tre son accès à tous tout en développant
la diversification du bouquet énergétique

notamment avec des énergies non
polluantes.
donner la priorité au transport
ferroviaire par le développement de
l'activité et par un plan d'investissement
ambitieux pour moderniser le réseau et

Grenelle de l'environnement : ça commence malGrenelle de l'environnement : ça commence mal !!

Et pourtant, le sénat prône la maîtrise publique de l'énergie

Depuis, il est devenu Président de la République et a pesé de
tout son poids pour permettre la fusion entre Suez et GDF.
Dans la continuité, il esquisse également le projet de
privatiser AREVA. Dans le même élan, la commission
européenne, le conseil constitutionnel ainsi que le
Président souhaitent la suppression des tarifs règlemen-
tés par les pouvoirs publics au profit de tarifs
fixés en toute liberté par les entreprises. Il
faut bien reconnaître, selon le dogme libéral, que
ces tarifs dit « régulés » sont une contrainte
inadmissible au droit imprescriptible des actionnai-
res de faire des profits. Ainsi, les objectifs de
libéralisation du secteur de l'énergie sont
réaffirmés tant au niveau européen, par la préparation
d'une nouvelle directive, qu'au niveau national par
l'organisation de la perte de maîtrise publique de ce secteur
d'activité. Pourtant, des signes clairs ont été donnés au
Président sur les difficultés de la libéralisation et les craintes
légitimes que celle-ci soulevaient. En effet, rappelons tout
d'abord que le refus du traité européen par le peuple fran-
çais se basait notamment sur le refus du démantèlement
des services publics. D'autre part, la loi sur
le secteur de
l'énergie privatisant GDF et ouvrant à la
concurrence le secteur énergétique pour les
particuliers a soulevé une grande indigna-
tion non seulement dans l'opposition mais
également dans la majorité. Il faut dire
que le bilan de la libéralisation est
particulièrement accablant. L'ouverture
du marché pour les industriels s'est soldé
par une hausse spectaculaire des tarifs.
La sécurité d'approvisionnement est égale-
ment menacée comme l'ont démontré les
pannes géantes survenues dans toute
l'Europe. Le pragmatisme inviterait donc à

la prudence, voire à une remise en cause claire de la libéralisa-
tion dans le secteur énergétique. Dans ce sens, la mission
d'information sur l’état de la sécurité
d’approvisionnement de l’électricité en France et en
Europe, initiée sur proposition des sénateurs communistes, a
aboutit a des conclusions particulièrement intéressantes. En

effet, cette mission*, dont Michel Billout fut
co-rapporteur, était composée de membres
de tous les groupes politiques. Ils se sont
déplacés dans toute l'Europe pour mener un travail
d'analyse sur les conditions permettant de garan-
tir la sécurité d'approvisionnement.Unani-
mement, ils ont été conduits à reconnaître les

méfaits de la libéralisation et donc à prôner une forte
maîtrise publique dans ce secteur d'activité notamment au
regard des enjeux d'accès, mais également des impératifs
écologiques et géopolitiques.
Nicolas Sarkozy doit donc aujourd'hui prendre en compte les
travaux du Parlement, organe suprême de la souveraineté
populaire, et par conséquent cesser le processus de libéralisa-
tion du secteur de l'énergie.

En 2004, Nicolas Sarkozy promettait que les entreprises publiques EDF et GDF ne seraient jamais privatisées au
regard des missions de service public qui leur sont confiées.

Eoliennes :Eoliennes : oui mais...oui mais...
S’il est un secteur déjà ouvert aux appétits financiers, c’est bien l’éolien
industriel. En Seine-et-Marne, la préfecture a rendu public en mars dernier
son guide methodologique relatif à l’implantation d’éoliennes. L’essentiel
des sites se situent dans le centre Est et la pointe sud Ouest du département. Après étude
des exériences conduites par d’autres pays, Michel Billout reste favorable à ce type
d’installation à condition que cela nerenforce pas la fragilité du réseau et que cesque cela nerenforce pas la fragilité du réseau et que ces
implantation s’effectuent en toute transparence avec les populations, dans leimplantation s’effectuent en toute transparence avec les populations, dans le
respect des règles environnementales et de santé publique, en prennant en comprespect des règles environnementales et de santé publique, en prennant en comp--
te les normes de sécurité les plus élevées. Ainsi, dans le Land de Nord Rheinte les normes de sécurité les plus élevées. Ainsi, dans le Land de Nord Rhein
Westfalen, uneWestfalen, une
distance minimale de 1500 mètres a été adoptée par les autorités pour contrer lesdistance minimale de 1500 mètres a été adoptée par les autorités pour contrer les
nuisances résultant de la proximité. Pas de machine à moins de 2 milesnuisances résultant de la proximité. Pas de machine à moins de 2 miles



Centre de rétention du
Mesnil Amelot
Dans la semaine du 23 avril dernier,
une centaine de retenus du
centre de rétention du Mesnil-
Amelot ont participé à une
grève de la faim pour dénoncer les conditions de vie au
sein du centre.
Au vu des doléances portées par les retenus, et des
situations confirmées par plusieurs membres de la
CIMADE, Michel Billout est intervenu par courrier auprès
du ministre de l’Intérieur le 7 mai 2007 afin de l’alerter
notamment sur le non respect des procédures
(les retenus constatent la plupart du temps n’avoir pas
eu d’entretien approfondi sur leur situation en
préfecture, comme tout APRF le prévoit) et l’absence
de visite médicale d’admission, aggravant le risque
de transmission de pathologies qui ne seraient pas
rapidement détectables.

Sécheresse de 2003 :

ne pas oublier
les sinistrés
Le 2 mars 2007, Michel Billout a écrit
au ministère de l’Intérieur pour revenir
sur la situation de milliers de sinistrés de la
sêcheresse de 2003 qui n’ont pas été pris
en compte par le gouvernement au titre
des catastrophes naturelles et n’ont donc
reçu aucune indemnisation de la part des
assureurs....
En Seine-et-Marne, la procédure excep-
tionnelle mise en place en juin 2006 est
en effet loin d’avoir répondue aux atten-
tes. Seuls 44% des dossiers ont été
retenus. Et lorsqu’on rentre dans les
détails, on s’aperçoit que “les heureux
élus” ne toucheront, en réalité qu’une
aide à hauteur de 70 % du coût total de
l’opération de confortation de leur demeu-
re qui permettrait de ne pas subir de nouveaux sinistres.
Pour une seconde catégorie de bénéficiaires (les communes non
limitrophes de celles classées), ils ne recevront que 20% du
montant nécessaire pour financer la totalité des travaux destinés
à assurer la pérennité des ouvrages sinistrés.

N’ayant pas obtenu de réponse, le sénateur est de nouveau
intervenu le 20 septembre 2007 auprès de la nouvelle
Ministre de l’Intérieur pour soutenir les sinistrés.

Courriers consultables sur www.michelbillout.org
rubrique “dans le département”

Réforme de la carte judiciaire
La Seine-et-Marne doit conserver ses trois tribunaux !

Sollicité le 5 septembre
dernier par le Préfet de
Seine-et-Marne sur la

réforme de la carte judiciaire
du département, et ses
évolutions possibles, Michel
Billout s’est prononcé sur
la nécessité d’une réfor-
me, proposant des pistes
de travail : « une plus gran-
de proximité de la justice pourrait être
atteinte en rapprochant des justiciables
certains contentieux (famille, instance...),
et une plus grande efficacité en regrou-
pant départementalement d’autres
contentieux (grande criminalité, par
exemple). En outre, dans un souci de pro-
ximité, il est nécessaire que le judiciaire
investisse plus les maisons de la
justice et du droit. Elles ont, en effet, un
rôle important à jouer dans le maillage
social. »
Néanmoins, Michel Billout s’est inquiété de
la volonté gouvernementale de se
limiter, pour cette réforme, à un
principe d’économie de moyens
accordés à la justice en proposant de ne

garder qu’un seul tribunal de
grande instance par départe-
ment et une cour d’appel par
région. En Seine-et-Marne, la
priorité absolue doit être don-
née à l’augmentation des
moyens humains et matériels,
non à la suppression de
tribunaux. Dans un départe-
ment aussi vaste,

l’éloignement des lieux de justice, la com-
plexité des procédures et la surcharge de
certaines juridictions ne favorisent pas
l’accessibilité et la qualité du service public
de la justice -à fortiori pour les popula-
tions les plus démunies.
De fait, le retour en arrière, c’est à dire un
seul TGI pour notre département,
aurait pour conséquence de couper
les justiciables seine-et-marnais de
leur justice, avec la mise en place de
véritables "déserts judiciaires", de rallon-
ger les procédures et augmenter leur coût
en raison des frais de déplacement des
avocats et enfin de diminuer les moyens
accordés à la justice alors que certains
départements comme le nôtre en sont

déjà en carence manifeste. Il est donc à
craindre que la qualité de la justice du
quotidien soit sacrifiée au nom
d’impératifs ne concernant que la
justice pénale. Or, il est bon de rappeler
que la justice du quotidien, qui touche par
définition la plus grande partie des
citoyens, est au cœur d’enjeux de société
(famille, logement, vieillesse, surendette-
ment...), jugés pour l’heure comme des
questions moins sensibles et pourtant en
nette augmentation dans les trois TGI de
notre département.
Avant toute réforme, il est indispensable
d’apprécier chaque situation au cas par cas,
sans dogmatisme, selon des critères cumu-
latifs respectant les objectifs de qualité et
de proximité souhaité par tous : le volume
d’activité, l’accessibilité matérielle et l’efficacité
en terme de délai et de qualité des juridictions
absorbées, l’éloignement, l’encombrement et
les capacités des juridictions absorbantes,
sans oublier bien entendu d’analyser finement
les conséquences financières sur l’économie
locale de la suppression envisagée, et sur les
professions judiciaires.
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56%

des demandeurs
d’indemnités de
seine- et- Marne

ne recevront rien,
y compris si leurs

préjudices
sont importants.


