Attention à l'équilibre des territoires
Contribution de la section des Terres d'Aurignac
La section des militants socialistes des Terrres d'Aurignac souhaite apporter sa contribution au
débat du congrès de Villeurbanne.
A l'heure actuelle, il est notable que 80% de la population française habite dans des grandes
métropoles voire des mégapoles. La section des militants socialistes des Terres d'Aurignac
exprime son inquiétude sur la place qui sera réservée au milieu rural. Les militants craignent que
le milieu rural soit délaissé, qu'il souffre d'un manque d'informations qui conduirait le cas
échéant à éloigner le milieu rural des prises de décisions. Cela accentuerait le sentiment
d'isolement des campagnes face à un monde urbain de plus en plus preignant.
Qui plus est, dans le contexte actuel où une crise sanitaire frappe durement la sphère
économique, les militants déplorent que la politique économique et sociale du gouvernement
semble plus prendre en compte les impacts que cette crise pourra(it) avoir sur les grandes
fortunes finanières. En effet la suppression de l'ISF et la mise en place de la Flat Tax qui réduit la
taxation du revenu du capital financier ne s'adressent guère à la majorité des ménages français.
Ils ne font qu' augmenter les écarts entre les strates sociales de la population française. Les
inégalités s'en trouveront renforcées. De plus, accentuant encore ses écarts, le gouvernement
travaille à mettre en place des mesures modifiant les accés au travail. Trouver un emploi pour les
jeunes diplômés, les personnes peu qualifiées, les femmes s'avérera relever d'un parcours de
combatant.
Les militants socialistes des Terres d'Aurignac souhaitent une nouvelle organisation économique
et proposent de nouvelles règles de protection sociale à l'attention des personnes les plus
défavorisées. Ainsi le chômage partiel est une mesure qui permettrait aux personnes fragiles de
pouvoir passer cette crise en ne sombrant pas totalement. Cela permettrait à une grande partie de
la population de ne pas perdre espoir et de continuer à avoir des perspectives quand les temps
seront plus sereins.
Enfin , les militants voudraient que la distribution des Fonds Européens pour le développement
ne soit plus gérée par un organe central basé à Paris mais que cette gestion soit attribuée au
collectivités locales. Cela permettrait de donner une nouvelle lisibilité au maillage territorial et
pourrait être bénéfique au milieu rural. L'Europe serait perçue comme étant plus à l'écoute et plus
proches des citoyens français.
Les militants socialistes des Terres d'Aurignac espèrent que cette contribution trouvera un large
écho auprès de nos camarades socialistes présents au congrès de Villeurbanne.
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