
 

 

 

 

 

 

 

 

     

             

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 
 
 

 

  

   

 

Bulletin n° 4   Janvier 2016 

Association soutenue par tous les mécontents de la gabegie, avec ou sans étiquette 

 

« SERVIR » ET NON « SE SERVIR » 

 2 0 1 6 

Le Comité Directeur et moi-même vous souhaitons les meilleurs vœux pour l’année 2016. 

Amour, Partage, Bonheur, Santé ! 

Chassons les drames de l’année écoulée, mais ne les oublions pas ! 

En 2015, hormis les horreurs que nous avons vécues de prêt ou de loin, nous avons participé à deux élections mal 

conçues, intuitives et avec un non-respect de la démocratie. 

Pour les Départementales, redécoupage des cantons afin d’éliminer ceux qui ne pensent pas « socialiste ». 

Pour les Régionales, choix d’une date proche des fêtes de fin d’année afin de minimiser la chute du socialisme. Avec un 

show COP 21 pour envahir la presse et faire oublier l’existence de cette élection qui, pourtant, est l’une des plus 

importantes pour notre pays. Une fois de plus, le peuple est manipulé et personne ne manifeste. Seuls les candidats de 

l’opposition ont dénoncé ce processus, peu relayé par la presse. Aurélien Pradié, élu Conseiller Régional, sera notre 

représentant et nous connaissons sa compétence, sa réactivité et son engagement. 

Nous avons à la tête de la région, une ancienne ministre du travail, qui cumule les sièges de députée et de 

présidente de région. Quelle honte ! Et toujours personne dans les rues pour montrer notre indignation. (Lire l’article 

ci-après : La Gauche à la Région) 

 Renouveau Pour Figeac devient incontournable. Nous avons participé aux élections départementales où, pour la 

première fois, nos candidats (Aurélie Barateau, Magali Ferluc, Antoine Lorédo et Jean-Paul Monthioux) ont fait 

trembler la gauche conservatrice. Renouveau Pour Figeac a été aussi présent pour les élections régionales (votre 

serviteur). Suite à ces élections, nous avons pu analyser les résultats des Socialistes : ils ont perdu dans le Lot presque 

10.000 voix qui se sont reportées sur le FN. Reste une seule véritable opposition : la Droite et le Centre, les seuls qui 

peuvent sortir le pays de la politique d’amateurs ou de profiteurs dignes d’une république bananière. 

Depuis mars 2014, nous constituons la vraie opposition aux conseils municipaux de Figeac et communautaires du 

Grand Figeac, grâce à nos conseillers : Nicole Dargegen, Aurélie Barateau, Bernard Prat et Henri Szwed, créateur et 

Président d’honneur de Renouveau Pour Figeac.  

Renouveau pour Figeac reste la seule entité d’opposition pour Figeac et ses cantons. Aujourd’hui, plus de cent 

adhérents nous ont rejoints ; nous sommes plus nombreux que certains partis politiques dans notre département du 

Lot. Ouverts à toutes les idées, nous voulons que les choses bougent, nous sommes l’opposition constructive et 

rénovatrice !  

Mes chers amis, encore une fois, avec l’ensemble du comité directeur : BONNE ANNEE !  

Jean-Paul Monthioux, Président de Renouveau Pour Figeac 
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Association soutenue par tous les mécontents de la gabegie, avec ou sans étiquette 
 

« SERVIR » ET NON « SE SERVIR » 

 

Synthèse des Elections Régionales 2010-2015  

Les vrais perdants de ces élections dans le Lot, ce sont le PS/PRG ! 

          PS/PRG   LR/UDI          FN              

2010  1er tour :  34737    14616          4685 

2015  1er tour :  22330  -12407 voix  15493  +877 voix        15031 +10346 voix 

      -35.71%   +6.00%               +220.81% 

2010  2ème tour : 53498    21053           non présent 

2015  2ème tour : 43696  -9802 voix  20319 -734 voix         18908 +18908 voix 

      -18.32%   -3.61%     

Ce tableau vaut mieux qu’un long discours. Dans le Lot, c’est significatif : les PS/PRG déçus par les leurs vont vers le 

FN. 

Même si nous avons perdu quelques voix au deuxième tour sur tout le Lot, nous sommes fiers  d’être dans une équipe dont 

l’électorat ne vire pas vers le FN comme celui du PS/PRG. 

Mais à travers ces résultats nous n’oublions pas les 47827 abstentionnistes déçus par les politicards cumulards et nous 

leur lançons un appel : « Contactez-nous pour vous exprimer au sein de notre association » 

Tous ces chiffres sont visibles sur le site du ministère de l’Intérieur. 

 

En dépit des promesses de changement, la majorité 

PS/PRG de notre nouvelle région ne semble pas 

prête à renoncer à ses vieilles habitudes ... 
 

Ainsi, alors que dans certaines régions comme la 

Normandie, les exécutifs ont décidé de faire des 

économies en réduisant les indemnités des élus, les 

158 conseillers régionaux de Languedoc-Roussillon-

Midi-Pyrénées vont, eux, bénéficier d'une 

augmentation conséquente. Sans pression de 

l’opposition et des médias chaque élu aurait vu son 

indemnité passer de 2280 à 2661 euros par mois : un 

joli coup de pouce ! Davantage même, s'il est membre 

de la commission permanente comme le Lotois 

Vincent Labarthe. 

 

De même, si certaines régions ont limité le nombre de vice-

présidences et ainsi fait des économies, Carole Delga a 

décidé, comme son prédécesseur Martin Malvy, de 

désigner le nombre maximal de vice-présidents prévus par 

la loi, soit 15 ! Presque comme le gouvernement de certains 

pays ! 

Sur le non-cumul des mandats, souvent annoncé comme 

une priorité éthique par bien des politiciens et espéré par la 

plupart des électeurs, là encore, Carole Delga ne semble 

guère vouloir innover, contrairement à Xavier Bertrand ou 

Christian Estrosi. Quitte à manquer de disponibilité, elle 

préfère augmenter ses revenus en gardant son siège de 

députée en plus de sa présidence régionale... 

 

 

La Gauche à la Région : se servir plutôt que dépenser moins 

 
 

 

Balade aux frais du contribuable, le saviez-vous ? 
 

Avant de quitter l’hôtel de Région, Martin Malvy a invité les conseillers communautaires du Grand-Figeac (plus d’une 

centaine) à le visiter. Afin d’attirer les volontaires, le programme de cette journée a été agrémenté par un buffet convivial et 

une visite des installations d’Airbus. 
 

Compte tenu que ce déplacement sur Toulouse n’avait aucun rapport avec leur mandat d’élu, les conseillers 

communautaires de « Renouveau pour Figeac » ont fait remarquer en séance plénière au Président du Grand-Figeac qu’il 

était anormal que les frais engagés par ces activités ne soient pas à la charge des participants. 

 

 



 

 
     

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nous avons besoin de votre avis, de votre appréciation et de vos remarques 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions et de vos suggestions 

    En écrivant à : 

 

« RENOUVEAU POUR FIGEAC »  BP3  46101  FIGEAC 

 

    En adressant un mail à 

    figeacrenouveau@sfr.fr 

 

  ou en téléphonant au 

  05 65 38 08 46 
 

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé se consacre au maintien en état de ces rivières. Veillons à 

ce que des actes de vandalisme, comme ceux commis aux abords du pont du Gua fin 2015, n’entravent pas 

cette démarche écologique en polluant notre cité touristique. 

 
 

 

FIGEAC INFOS …… 

Le Célé n’est pas une poubelle ! 
 

Après l’émotion et la compassion légitimes 

dues aux attentats du 13 novembre 2015, le 

gouvernement semble enfin prendre les 

mesures appropriées pour lutter contre le 

terrorisme. 

Quel temps perdu pour doter l’espace public 

des moyens et procédures nécessaires à notre 

sécurité ! 

A Figeac, ce laxisme prévaut aussi face aux 

délits et incivilités. Qu’attend le Maire pour 

mettre en place le réseau vidéo, annoncé en 

début de mandat, dans les lieux les plus 

sensibles de notre ville ? La protection 

n’est-elle pas la priorité qu’il doit assurer à 
l’égard des habitants ? 

Quel laxisme pour assurer notre sécurité ! 

Que fait notre commune ? 
 

Dans ce domaine, la précaution et la 

dissuasion valent toujours mieux que la 

réaction face au drame. Encore faut-il au 1
er
 

magistrat de la ville, en période budgétaire 

contrainte, du courage politique pour 

intégrer ces principes dans les axes d’effort 

de sa commune ! 

 

Halte aux réticences et à l’inconscience des 

utopistes, soyons lucides et vigilants en 

prenant exemple sur une autre municipalité 

socialiste lotoise, Cahors, qui a déjà déployé 

plus d’une vingtaine de caméras avec l’aide 

financière de l’Etat ! 
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Bulletin d’adhésion à « RENOUVEAU POUR FIGEAC » 

Nom :____________________________   Prénom :______________________ 

Adresse :_________________________________________________________ 

Code postal :__________________  Ville :______________________________ 

Adresse mail :___________________@________________________________ 

Téléphone fixe : ____________________ mobile :________________________ 

Cotisation : 20€ ou 30€ pour un couple, par chèque à l’ordre de :  

« RENOUVEAU POUR FIGEAC » BP3  46101  FIGEAC 

O J’adhère à l’association          O         je fais un don de __________ € 

Courriel : figeacrenouveau@sfr.fr  téléphone : 05 65 38 08 46 

 

Responsable de la publication : Jean Paul MONTHIOUX  -  imprimé par les Etablissements Delaroche 

Ont collaboré à ce numéro les membres de l’association « Renouveau pour Figeac » 

Gouvernance municipale : toujours le même esprit partisan ! 
 

  

Solidarité, Vivre Ensemble, Démarche Participative, 

Transparence,… : discours hypocrite du Maire en 

période de vœux, la réalité de l’exercice du pouvoir étant 

toute autre ! 

 

Excepté lors de la démarche consensuelle pour accueillir des 

réfugiés, les élus de « Renouveau pour Figeac » et « Vivre 

Figeac », représentant 57% des suffrages exprimés lors des 

élections municipales en mars 2014, ne sont pas sollicités 

pour recueillir leur avis ou utiliser leurs compétences même 

sur les sujets qui concernent tous les habitants, tels que : 

 

- L’Agenda 21, réflexion prospective pour définir les 

grands projets municipaux dont certains seront menés 

sur plusieurs mandats. 

- Le suivi des travaux sur la station de production 

d’eau potable, marché pour lequel un avenant de 

600.000 € TTC a dû être voté ! 

 

- Le Plan communal de sauvegarde où les cellules de 

gestion de crise ne comprennent, pour l’instant, que des 

élus de la majorité ! 

- Lutte contre la délinquance : aucune info depuis un 

an sur l’audit de sécurité et l’étude de vidéo-protection 

réalisés à Figeac ! 

 

Quelle attitude déraisonnable, quel mépris  et quel 

comportement antidémocratique pour prendre de bonnes 

décisions ! La délocalisation de la salle de travail de 

l’opposition ne suffisait pas à la majorité municipale qui 

s’est aussi accaparé la quasi-totalité des postes où Figeac 

doit être représentée dans les organismes extérieurs. Même 

en matière d’environnement, les référents ont été choisis 

que dans leurs rangs ! Le clientélisme est-il leur seul mode 

d’action ou ont-ils tant de choses à cacher dans la 

gestion des affaires publiques ?  

 

Lors du Conseil communautaire du 4 décembre 2015, 

Martin MALVY a informé les participants du fait que les 

entreprises locales se plaignaient de la hausse de leur 

cotisation foncière.  

« Oui, Monsieur le Président du Grand-Figeac, il est 

temps d’arrêter le racket fiscal des sociétés et commerces, 

alors que la croissance nationale peine à redémarrer en 

terme d’emplois ! » 

Afin d’informer les Figeacois sur les responsabilités en 

cause, il est nécessaire de rappeler l’origine de cette 

taxation abusive.  

Pour la base de la cotisation foncière des entreprises (CFE), 

depuis 2011, les collectivités fixent son montant minimum 

en fonction du chiffre d’affaires (CA) réalisé par les 

entreprises.  

A cet effet, six tranches sont définies, variant d’un CA 

inférieur à 10000 € à un CA supérieur à 500000 €. 

 
 

Des deux solutions proposées pour la base de la CFE en 

2015, le bureau du Grand-Figeac a demandé au Conseil 

communautaire du 26 septembre 2014 de retenir la plus 

pénalisante pour les entreprises ; ce choix a entraîné une 

forte augmentation annuelle de leur CFE, au-delà de 50% 

dans certaines tranches.  

 

N’obtenant pas de réponse argumentée pour justifier 

ces montants excessifs de CFE, les conseillers 

communautaires de Renouveau pour Figeac ont 

toujours voté contre de telles résolutions ! 

 

Dans le même souci de reconnaissance à l’égard des 

entreprises concernées, il serait légitime de mentionner 

sur les bus assurant les navettes à Figeac « transport 

payé par les entreprises », car ce service public urbain 

n’est pas gratuit mais coûte plus de 500.000 € chaque 

année à ces sociétés. 

 
 

Arrêtons de pénaliser les entreprises locales ! 

 

2 0 1 6 

mailto:figeacrenouveau@sfr.fr



