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Dirigée depuis 2016 par une gauche presque unie, la Région Occitanie valorise les marqueurs de progrès
social de son action. La majorité n’échappe ni aux critiques ni aux tensions internes, notamment avec LFI.
Mais l’accord de majorité initial et l’adversité virulente du RN sont des liants solides, faisant de la Région
l’un des laboratoires potentiels de la reconstruction de la gauche.

Trois ans et demi après son apparition, l’édifice reste fragile mais il est toujours debout. Depuis janvier 2016,
la Région Occitanie est dirigée par une majorité aux senteurs de « gauche plurielle » : le Parti socialiste, les
Radicaux, EELV, le PCF, les partis occitan (POC) et catalan (ERC) détiennent ensemble 87 des 158 sièges du
parlement de l’institution. Auxquels s’ajoutaient jusqu’en décembre 2017, 4 élu·e·s de l’ex-Front de gauche,
désormais à LFI et siégeant comme « non-inscrits ». La rupture ne s’est pas faite sans bruit ni fureur et a
laissé de vilaines rancœurs. Mais elle n’a pas suffi à faire sombrer le navire.

Au point que six semaines après le scrutin européen ayant donné à voir, une nouvelle fois, l’éparpillement de
la gauche française, la Région Occitanie apparaît comme l’une des rares expériences en cours pouvant
inspirer celles et ceux qui voudraient reconstruire un semblant d’union. Et ce d’autant plus que l’échelle est
significative : fusion de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, l’Occitanie compte 5,8 millions de
personnes réparties sur treize départements.

Deuxième plus vaste Région de France après la Nouvelle-Aquitaine, elle accueille plus de 50 000 nouveaux
habitants chaque année, pouvant se targuer de la « plus forte croissance démographique » de l’Hexagone.
« C’est l’équivalent d’un petit pays européen », résume Laurent Blondiau, directeur de cabinet de Carole
Delga, la présidente socialiste de l’institution.
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Pour lui, la gestion conjointe par plusieurs forces de gauche du « petit pays » occitan se passe « plutôt bien ».
Laissant les expériences précédentes – union de la gauche des années 1970-80, gauche plurielle de 1997 à
2002 – dans les livres d’histoire, Laurent Blondiau, passé par le PCF et L’Humanité avant d’œuvrer aux
côtés de Georges Frêche à Montpellier, constate : « On est sur un autre temps politique et une autre
génération d’acteurs. On tente de mettre en place un vrai travail collectif. Le temps de l’hégémonie d’un seul
parti est fini. »

Retour en arrière : au soir du premier tour de scrutin, le 6 décembre 2015, la liste du FN menée par Louis
Aliot, le compagnon de Marine Le Pen, arrive en tête dans la nouvelle Région Occitanie – qui ne s’appelle
pas encore ainsi –, avec presque 32 % des suffrages. La jonction entre la liste du PS (24,41 %) et celle de
Nouveau Monde en commun qui rassemble EELV, le Front de gauche, la Nouvelle Gauche socialiste, le POC
et ERC (10,26 %), s’opère immédiatement.

« Une jonction, pas une fusion, insiste le Vert Gérard Onesta, tête de liste de Nouveau Monde. Vu qu’on avait
passé les 10 %, elle a été inconditionnelle. »

En Occitanie, le score honorable de Nouveau Monde et la dynamique de la jonction permettent à la gauche
de remporter (avec 44,81 % des voix) la triangulaire du second tour face au FN (33,87 %) et à LR (21,32 %).
Un accord de majorité est passé, listant dix engagements dont certains marqués au sceau de la gauche
écologiste et sociale : « faire de notre Région la première en Europe à énergie positive », « redynamiser le
secteur associatif », « assurer la transparence financière et agir contre la déréglementation libérale ».

Un point concerne le « nouveau contrat démocratique » et quatre pages sont consacrées à la « nouvelle
gouvernance » que la Région entend mettre en place pour permettre « d’associer plus directement les
citoyen·ne·s et les territoires à la définition, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques ».
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Trois ans plus tard, cet accord de majorité est loué par les membres de la majorité régionale. « Le résultat de
la fusion des listes et de l’accord de majorité est très intéressant, estime John Palacin, élu PS, ancien
directeur adjoint de campagne d’Arnaud Montebourg durant la primaire socialiste. On s’est mis d’accord sur
l’essentiel, les grands principes. Après, il s’agit de trouver le chemin pour parvenir à nos fins : on échange,
on débat, c’est de la construction politique. »



Pour l’écologiste Gérard Onesta, « tout ce qui était dans cet accord a été voté, l’union de la gauche a fait ses
preuves ». Christian Assaf, président du groupe socialiste du conseil régional, juge, lui, que « l’une des
raisons du succès, c’est que personne n’est majoritaire ! Il n’y a pas d’hégémonie : les Radicaux, les Verts,
le PCF et nous, on a tous besoin les uns des autres pour faire majorité. Ça nous oblige à aborder tous les
sujets ». Les 15 vice-présidences ont été soigneusement distribuées : 8 pour les socialistes, 4 pour Nouveau
Monde, 3 pour les Radicaux.
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Un tableau idyllique, bien écorné en décembre 2017 quand Nouveau monde choisit de se séparer de ses 4
élus LFI. Depuis, Myriam Martin (Ensemble !), Liêm Hoang-Ngoc (ex-Nouvelle Gauche socialiste),
Guilhem Serieys et Jean-Christophe Sellin (PG) émargent au groupe des non inscrits aux côtés de deux RN
et de deux autres élus. Résultat d’une prise de distance très tôt actée avec l’exécutif qui a provoqué une
montée des tensions au sein de Nouveau Monde.

« Il n’était pas question de se lier les mains, on voulait voter au cas par cas, résume Myriam Martin. Pour
nous, rien n’était acquis alors que les Verts et le PCF ont tout de suite eu une solidarité de vote un peu
systématique avec le PS. » Les élus LFI s’abstiennent notamment sur le budget, ce que leurs colistiers ne
comprennent pas et qui, selon ses proches, heurte la présidente. Laquelle ne retirera pour autant pas la
commission Éducation à Myriam Martin au moment de la rupture de 2017.



Carole Delga « a été réglo », reconnaît sans se faire prier l’élue qui apprécie d’avoir pu conserver ce « point
d’appui pour animer les débats ». Enseignante à mi-temps, Myriam Martin fait valoir « les contacts
importants avec les associations, les syndicats et les collectifs » que les élus LFI conservent en dehors, et qui
expliquent, selon elle, « que l’on a parfois un regard critique sur des pratiques et des politiques de la
Région ».

Elle continue d’échanger et de travailler avec nombre d’élus de gauche même si les relations entre LFI et
Nouveau Monde restent acrimonieuses. Du côté du PS, où on est prudemment restés en surplomb, beaucoup
soulignent la qualité du travail de Myriam Martin. Le dialogue n’est pas rompu. Un élu socialiste, sous le
couvert de l’anonymat : « Bien sûr qu’avec LFI, ça tangue un peu plus qu’avec les autres mais ça reste la
gauche, on a une culture commune. Et le Front national a le mérite de nous renvoyer à nos fondamentaux
partagés ».

C’est de l'avis de tous l'autre ciment qui, plus encore que le contrat de majorité, lie les formations de la
majorité : le Rassemblement national, « cet adversaire désigné, virulent, agressif, provocateur, avec une
présence physique importante », tel que le décrit Christian Assaf. Avec 37 élus, dont des figures montantes
du parti comme le président de groupe Julien Sanchez, le RN est la principale force d’opposition au sein de
l’institution. Et ils ne sont pas là pour faire de la figuration.

« Avant, le FN, c’était des vieux qui avaient intégré qu’ils ne seraient pas au pouvoir. Ça a changé, note
Laurent Blondiau. Aujourd’hui, ils ont sept collaborateurs de groupe, ils se sont professionnalisés, ils
regardent tous les dossiers, ils bossent. Ils veulent arriver au pouvoir et l’Occitanie est clairement l’une de
leurs cibles. »

Ce risque a été, assure-t-il, le seul sujet évoqué lors de la réunion qui s’est tenue fin juin à l’Élysée entre
Carole Delga et Philippe Grangeon, conseiller spécial d’Emmanuel Macron. Selon le blog politique de
France 3 Occitanie, la rencontre visait à discuter des candidatures aux municipales de Nadia Pellefigue à
Toulouse et de Mohed Altrad à Montpellier.

« C’est faux, nous n’en avons pas parlé, assure Laurent Blondiau qui assistait à la réunion. À Paris, ils
continuent de penser que le FN, c’est pour les sauvages. Alors on a voulu les alerter sur le fait que se joue
en ce moment le destin de territoires. La seule ville de France de plus de 100 000 habitants que l’extrême
droite vise l’an prochain, c’est Perpignan… »

Difficile de croire qu’à moins d’un an des municipales, Grangeon et Delga n’ont pas du tout évoqué le cas
des deux métropoles. Pour autant, la présidente de Région, 47 ans, n’entend pas se rapprocher du président
qu’elle a côtoyé dans le gouvernement de Manuel Valls entre 2014 et 2015 – Emmanuel Macron était à
Bercy, elle était secrétaire d’État au commerce.

«Chez nous, plus personne n’ira à LREM»

À plusieurs reprises ces derniers mois, elle a marqué ses distances avec l’Élysée, notamment sur la réponse
politique au mouvement des gilets jaunes (par exemple ici et là). D’un loyalisme sans faille à l’appareil
socialiste (vallsiste lors de la primaire de 2016, elle rejoint ensuite le comité de campagne du candidat
Hamon, avant, en 2018, de soutenir la candidature d’Olivier Faure puis, lors des dernières élections
européennes, la liste PS-Place publique-Nouvelle Donne), Carole Delga est aussi une pragmatique : elle sait
que ses partenaires politiques ne veulent pas entendre parler de LREM, dans une institution qui, pour l’heure,
résiste bien au séisme provoqué par l’irruption brutale de la macronie dans le champ politique.
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Une seule des 158 élus du conseil régional a rejoint la formation présidentielle en 2017… et elle vient de
droite (Jennifer Courtois-Périssé, ex-UDI). « Chez nous, plus personne n’ira à LREM, assure Gérard Onesta.
Celles et ceux qui le souhaitaient l’ont déjà fait. »

Les Radicaux aussi devraient rester au bercail : le fait que leur patron Jean-Michel Baylet possède les deux
principaux titres de presse de la région (La Dépêche du Midi et Midi-Libre) leur garantit d’être encore
bichonnés par leurs alliés historiques du PS. Nul besoin d’aller voir ailleurs. Même au sein du PS, la prise de
distance avec LREM est franche : « La lutte contre le libéralisme macroniste et les valeurs du RN sont les
deux frontières qui doivent nous permettre de nous rassembler », prévient Christian Assaf.

Les membres de la majorité défendent d’ailleurs ce rassemblement en valorisant les marqueurs « de gauche »
des actions menées en trois ans : la gratuité des manuels scolaires dans les lycées généraux et
professionnels ; la mise en place d’« éco-chèques mobilité », encourageant l’acquisition de véhicules moins
polluants, et « logement », aidant à la réalisation de travaux d’économie d’énergie ; ou encore le « pass
Occitanie », une subvention d’investissement accordée aux PME.

Une assemblée des territoires a été mise en place, nouvel « organe de consultation » composé d’élus des
territoires ne siégeant pas au conseil régional. Des « consultations citoyennes » sur les questions des
transports et de l’alimentation ont été organisées. Et, comme prévu dans l’accord de majorité, les élus sont
désormais tenus à une « transparence financière totale ».

L’Occitanie est la seule Région de France à avoir mis en place un tel dispositif. « La situation politique nous
oblige à une forme d’exemplarité », justifie Laurent Blondiau. Ajoutant : « On se bat aussi pour augmenter
l’offre d’enseignement supérieur dans les villes moyennes et on est attentifs à la question des migrants en
aidant les communes qui les accueillent. On bosse, c’est notre force. »

Contactés par Mediapart, plusieurs responsables d’associations confirment les rapports « constructifs » noués
avec la Région, et sa présence sur le terrain. « Il y a des engagements concrets », souligne ainsi Pierre
Grenier, délégué national Sud-Ouest de la Cimade, citant le soutien de la Région à « un centre de soins pour
les réfugiés » et aux parrainages républicains de sans-papiers organisés par RESF.
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Même tonalité du côté des quartiers prioritaires de la ville où « peu de temps après l’élection, on a vu une
chargée de mission débarquer dans les associations, ce qui n’était pas arrivé auparavant. Le soutien est plus
perceptible », se félicite un acteur du milieu culturel très impliqué dans les quartiers sud de la ville. Pour
l’association Rallumons l’étoile, qui milite en faveur d’une revitalisation du transport ferroviaire régional, la
Région fait aussi preuve de « volontarisme » sur la question des transports : « Ils investissent, augmentent les
cadences de certains trains. Ce sont de vrais interlocuteurs. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu’ils soient
moins craintifs en faisant un pas vers le cofinancement de la relance du RER. »

[[lire_aussi]]Épinglant le manque d’ardeur de l’institution sur « le relèvement du seuil de l’exigence sociale
des entreprises », Myriam Martin regrette les « contradictions » de la Région. Et ne digère pas la décision
prise à l’automne 2017 d’augmenter le temps de travail des agents à la suite d’un rapport de la Cour des
comptes. Un « marqueur de droite inassumable », selon elle.

« On était en dessous des 1 607 heures préconisées par ce rapport, mais rien n’obligeait la Région à nous y
remonter. Cette augmentation du temps de travail, ce n’est pas vraiment ce qu’on attend d’une majorité de
progrès social... » regrette Didier Praneuf, co-secrétaire général du syndicat CGT de la Région qui salarie
7 300 personnes dont près de 5 000 agents dans les lycées. « Le bilan est mitigé. On sait qu’ils ont une
contrainte budgétaire, mais ils peuvent faire mieux », juge le syndicaliste, actuellement mobilisé sur la
critérisation des dotations de postes dans les lycées.

« Cette histoire d’augmentation du temps de travail, c’était vraiment pas nécessaire, ça a beaucoup fait
tanguer l’administration régionale », confie en off un cadre en responsabilité au sein de l’institution. La
séquence, tout comme la promesse faite par la Région d’abonder à la reconstruction de Notre-Dame de Paris,
sont aussi mal perçues.

Un bilan contrasté qui n’invalide en rien le côté « laboratoire » de l’expérience occitane. Pour Gérard Onesta,
c’est « l’étape nécessaire de la jonction » puis la signature d’un accord « qui n’est pas un accord
d’appareil » que la gauche – qui sera selon lui bientôt « poussée à réinterroger les rapports de force » – doit
retenir. Des « rapports de force » dont Myriam Martin estime qu’il faut « mieux les faire jouer » pour « faire
bouger les lignes ». « Des élus socialistes ont évolué suite à nos interventions », assure-t-elle.

Christian Assaf rappelle les enjeux de cette expérience : « On sort éreinté des européennes, le risque de voir
le RN arriver au pouvoir est réel et il y a ce libéralisme triomphant qui attaque tout, y compris des éléments
du pacte social et républicain. Cette situation nous interpelle et nous oblige : l’état de la gauche est tel
qu’aujourd’hui, aucune force n’est en mesure d’exiger que le rassemblement se fasse autour d’elle. Il ne faut
pas d’hégémonie mais de la discussion. Et se rappeler que là où la gauche est revenue au pouvoir ces
dernières années, elle était de gauche, pas au centre. Il faut affirmer nos valeurs. On n’a rien inventé de neuf
en Occitanie, et il y a plein de sujets sur lesquels on n’est pas parfait mais si la Région peut servir
d’exemple, pourquoi pas. Quand je rencontre les présidents de groupe, je leur dis : la gauche nous
regarde. »

D’un seul œil. L’autre est rivé, un peu inquiet, sur la prochaine échéance de renouvellement du mandat, en
2021 où, personne n’en doute, le RN arrivera sur la ligne de départ très affûté. 

Prolonger

Boite Noire

URL source: https://www.mediapart.fr/journal/france/060719/l-occitanie-prouve-qu-une-gauche-collective-
peut-encore-exister

https://rallumonsletoile.fr/
https://www.mediapart.fr/journal/france/060719/l-occitanie-prouve-qu-une-gauche-collective-peut-encore-exister

