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Séminaire de la Délégation socialiste française dans l'Aude

La Délégation Socialiste Française a organisé, jeudi 16 et vendredi 17 octobre, à l'invitation
d'Eric Andrieu, élu de la circonscription Sud-Ouest, un séminaire dans l'Aude. Durant ces deux
jours, rencontres, échanges et débats autour des défis politiques et économiques pour la
France et l’Europe se sont succédé dans une ambiance de travail intense.
Nous nous sommes tout d'abord rendus dans une exploitation viti-vinicole à Saint-Frichoux,
pour un échange cordial avec des producteurs cultivant leur vignoble depuis trois générations.
Au cours du déjeuner-débat, auquel était convié le président de la Chambre d'Agriculture, nous
avons exploré les enjeux en matière de normes territoriales, nationales et européennes et
d’ouverture aux nouveaux marchés. Ce moment de convivialité et de partage nous a permis de
découvrir les transformations des territoires ruraux et leurs nouveaux modèles de
développement, qui vont de l'agriculture raisonnée à l'agriculture biologique. De découvrir aussi
des expériences originales telles que la marque collective territoriale "Pays Cathare", initiée il y
a plus de 20 ans par Eric Andrieu, propriété du Conseil général de l'Aude, qui promeut des
produits et des prestations de qualité, d'authenticité et de savoir-faire, répondant à des critères
de développement durable.
Autre découverte : une belle histoire humaine, l'entreprise "Fabrique du Sud", qui, abandonnée
par ses anciens actionnaires, a été reprise, sous forme de SCOP (société coopérative et
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participative) avec le soutien des collectivités territoriales, par dix-neuf de ses salariés,
persuadés que leur outil industriel local avait un avenir. Cette reprise est exemplaire, et cette
expérience pourra être désormais étendue à d'autres cas similaires, car la loi sur l’économie
sociale et solidaire (ESS), entrée en vigueur le 2 août dernier, facilite la reprise des PME par
leurs salariés, en créant un droit d’information des employés dans les deux mois qui précèdent
un projet de vente et en soutenant les sociétés coopératives ouvrières et participatives.
Dans la soirée, au siège de la Fédération socialiste à Carcassonne, nous avons débattu, avec
Joël Gombin, chercheur en sociologie électorale, de la préoccupante augmentation du poids
électoral du Front national. Devant les nombreux militants, notre orateur a exposé les évolutions
du vote Le Pen en France et de notre côté, nous avons exploré les façons d’agir face à la
présence importante des extrêmes et du populisme, notamment au Parlement européen où le
Front national a désormais une tribune.
Vendredi matin, Xavier Ragot, Président de l’Observatoire français des Conjonctures
économiques (OFCE), a abordé la question centrale de la réorientation des politiques
économiques européennes. Il a mis en lumière, statistiques à l'appui, l’impasse des politiques
économiques européennes conservatrices et la nécessité d'une relance concertée de
l’investissement et la demande en tenant compte des déséquilibres macro-économiques
existant notamment dans la zone euro.
Ce séminaire, le premier d'une série qui amènera, je le souhaite, au cours de cette législature,
les membres de la délégation socialiste française, dans toutes les eurocirconscriptions, nous a
permis, au-delà de la découverte d'une magnifique région et de débats empreints de sincérité,
d’enrichir nos réflexions au contact des acteurs du pays audois. Nous sommes plus que jamais
déterminés à réorienter l’Europe, à agir pour redonner à nos concitoyens l'envie de croire à
nouveau au projet européen.
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