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Député de la deuxième 
circonscription de l’Aude 
depuis 1997, Jacques BAS-
COU est membre du grou-
pe socialiste de l’Assemblée 
Nationale.

Économiste de forma-
tion, il a choisi de travailler 
dans la Commission des 
affaires économiques qui 
examine des textes de lois 
directement liés aux  grands 
dossiers de notre arrondis-
sement : viticulture, touris-
me, transports, énergie, en-
vironnement, pêche, Petites 
et Moyennes Entreprises. 

Ses responsabilités dans 
des groupes d’études ou des 
organismes (voir ci-dessous), 
l’ont amené à dépasser le 
cadre national, sur plusieurs 
sujets comme l’OCM, l’Or-
ganisation Commune du 
Marché européen du vin 
– dont il a été rapporteur 
de la réforme ou les politi-
ques environnementales et 
énergétiques des pays euro-
péens. 

Plusieurs missions l’ont 
amené à Bruxelles - où il a 
rencontré M.BARROSO 
le Président de la Com-
mission Européenne et 
M. PÖTERING le Président 
du Parlement Européen - à 
Washington et en Californie, 
pour échanger avec des élus 
fédéraux, des sénateurs, des 
chercheurs, des universitai-
res, des industriels sur les 
politiques de lutte contre 
l’effet de serre. 

Partisan d’un vrai dia-
logue Nord-Sud et de la 
mise en place de politiques 

À l’Assemblée Nationale, Jacques BASCOU est président du 
groupe d’études Séismes et risques naturels, vice-président 
des groupes Inondations - Oléiculture - Rapatriés - Viticulture, 
membre des groupes Appellations d’origine - Armes légères et 
mines anti-personnel - Chasse - Littoral - Mer et pêche mari-
time - OMC - Parcs naturels régionaux - Politique portuaire 
- Prisons - Sport et éducation sportive - Tauromachie - Tibet 
– Truffi culture.
Il est Vice-président du groupe d’amitié France-Burkina-Faso, 
secrétaire du groupe France-Andorre, membre du groupe Fran-
ce-Tibet, membre du bureau de l’Association Nationale des Élus 
du vin (ANEV) et de l’Amicale des Parlementaires du Rugby. 

de codéveloppement, il est  
vice-président du groupe 
d’amitié international Fran-
ce-Burkina-Faso.

Par nature proche des 
gens, disponible, accessible,  
Jacques BASCOU tient  à 
entretenir des rapports suivis 
avec tous ses interlocuteurs. 
Dans son travail parlemen-
taire, il veille à informer ré-
gulièrement les différentes 
catégories socioprofession-
nelles, les associations,  des 
avancées législatives. 

Marguerite Marie-Hé-
lène FABRE est dépu-
tée suppléante de Jacques 
BASCOU. Son travail d’as-
sistante parlementaire du 
sénateur de l’Aude Roland 
COURTEAU, lui a donné 
une grande connaissance 
des dossiers de la circons-
cription et du travail législa-
tif. Disponible, dévouée, elle 
s’est engagée depuis long-
temps dans la défense  des 
mêmes valeurs que Jacques 
BASCOU, avec une atten-
tion particulière à la condi-
tion des femmes. 

PORTRAITS
Adhérent au Parti Socialiste, Jacques BASCOU, membre du 
Bureau National du Parti Socialiste, s’est engagé, depuis plu-
sieurs années, pour rénover la vie politique et changer nos 
institutions.
Garantir l’impartialité de l’État, l’indépendance des médias 
et de la presse vis-à-vis des puissance fi nancières et éco-
nomiques, rénover nos institutions avec le non-cumul des 
mandats pour les parlementaires, l’introduction d’une part 
de proportionnelle pour l’élection des députés, la possibilité 
d’un référendum citoyen et le renforcement des pouvoirs du 
Parlement, sont des engagements permanents de Jacques 
BASCOU.  



Après l’élection présidentielle, les Français doivent maintenant 
élire leurs députés, dans chacune des 577 circonscriptions du pays. 
De leur choix dépendra le futur gouvernement qui dirigera notre pays et 
des lois qui seront votées pendant les 5 ans de la législature. Les élections 
législatives des 10 et 17 juin prochains, sont donc particulièrement 
importantes pour vous, votre vie quotidienne. 

 

A l’écoute de tous, sans exclusive, j’ai  défendu 
tous les dossiers de la circonscription, j’ai relayé les 
attentes de tous mes interlocuteurs locaux, car c’est 
le rôle premier  d’un député. 

Face à la politique menée depuis cinq ans par 
le gouvernement et sa majorité parlementaire UMP, 
j’ai toujours tenu mon rôle de député d’opposition, 
tout en veillant à améliorer les textes, et en ne votant 
jamais de façon partisane et systématique.

L’action collective des Députés socialistes a permis, par de nombreux amendements, des 
heures de débat, des motions de censure du gouvernement, et la saisie du Conseil Constitu-
tionnel de faire barrage à plusieurs projets de loi : privatisation de GDF, mise en œuvre du 
Contrat Première Embauche, remise en cause de l’obligation faite aux communes d’avoir au 
moins 20 % de logements sociaux…

Aujourd’hui, le choix est entre la reconduction de la majorité UMP dont on peut attendre 
la même politique et  un véritable changement qui s’appuie sur des valeurs de gauche et de 
progrès. 

Je souhaite rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent ce changement, pour rénover 
notre démocratie, dans l’écoute et le respect de chacun, mettre en avant la solidarité et la jus-
tice, et apporter des réponses concrètes aux problèmes quotidiens de nos concitoyens.

Les 10 et 17 juin prochains, si vous me faites confi ance, si vous faites confi ance à ma sup-
pléante, Marie-Hélène FABRE, nous construirons alors ensemble une véritable alternative à 
la politique  menée depuis cinq ans par la droite.      
       Jacques BASCOU

Depuis 2002, Jacques BASCOU est intervenu 28 fois en séance publique de l’Assemblée Na-
tionale. Il a interrogé le gouvernement par 240 questions écrites, et a été signataire de 114 
propositions de lois. Il a déposé 3 propositions de loi (rapatriés, viticulture, logement) et a été 
rapporteur du projet de loi sur les risques naturels. Il a été également membre de plusieurs com-
missions de travail, dont celle qui  pendant 6 mois a préparé le «Livre blanc de la viticulture» 
remis au Premier Ministre. Il a participé à deux missions d’information sur les inondations et 
le réchauffement climatique. Il a mené de nombreuses auditions sur des questions variées en 
rapport avec des textes de lois. Un travail d’écoute et de réfl exion, peu médiatique,  mais qui est 
à la base du travail parlementaire.
Dans l’arrondissement il a effectué à plusieurs reprises des visites d’entreprises industrielles et 
artisanales, de caves coopératives et caves particulières. Il a participé à de nombreuses réunions 
avec les élus, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux et des administrations. 
A sa permanence parlementaire de Narbonne, il a reçu 1100 personnes en entretien et appuyé 
3700 dossiers auprès des différentes administrations ou du Médiateur de la République. 
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Pour Jacques BASCOU 
« le double défi  économique 
et social de la prochaine lé-
gislature sera de relancer la 
croissance et la compétitivité 
de notre pays  et de réduire 
les inégalités sociales et ter-
ritoriales aggravées depuis 
2002. »

L’économie française 
souffre d’une politique qui 
peut se résumer en quel-
ques chiffres : la dette de 
la France a augmenté de 
144 milliards d’euros, soit 
aujourd’hui près de 19 000 
euros par français.  Dans le 
même temps, les impôts di-
rects et indirects, cotisations 
sociales, ont augmenté de 
25 milliards d’euros. Seul 
l’impôt sur le revenu (60% 
des Audois n’en paye pas) 
a baissé de 10 milliards, 

ÉCONOMIE - SOCIAL

mais au profi t des Français 
les plus aisés. Le pouvoir 
d’achat de la grande mas-
se des catégories sociales 
moyennes et modestes,  pé-
nalisant la consommation et 
la croissance, plus faible que 
celle de nos principaux par-
tenaires européens. 

Jacques BASCOU, se re-
fuse à séparer l’économique 
du social. Le développement 
économique est créateur de 
richesses qui, mieux par-
tagées, consolident le tissu 
social.

L’État doit assurer plei-
nement ses missions de sou-
tien à l’économie en aidant 
les petites entreprises, par la 
fi scalité et des aides direc-
tes à l’investissement et à 
l’embauche, à s’adapter aux 
nouvelles technologies. Il 

doit  maintenir les emplois 
publics qui assurent l’égalité 
d’accès aux services publics. 

Les services de santé, la 
prise en charge du vieillis-
sement de la population, 
l’Éducation Nationale, la 
Police, la Justice, la SNCF, 
La Poste, les Affaires mari-
times, l’INRA, etc, sont in-
dispensables pour notre ter-
ritoire. Réduire les emplois 
dans ce secteur, c’est affai-
blir l’économie locale et se 
priver d’atouts nécessaires 
au développement de no-
tre région. Tout au long du 
mandat, Jacques BASCOU 
est intervenu auprès des dif-
férents Ministres pour dé-
fendre les emplois menacés. 

Pour un avenir meilleur

Jacques BASCOU à l’inauguration du 
nouveau  centre postal de Narbonne, 
route de Gruissan



Sortir
de la crise 
viticole

Depuis 2003, le gouvernement n’a pas 
su apporter des solutions à la crise viticole. 
Les conséquences sociales sont dramati-
ques pour les exploitants les plus fragiles. À 
l’Assemblée Nationale, auprès du gouver-
nement, Jacques BASCOU est intervenu de 
façon incessante pour relayer les demandes 
des professionnels, réclamer des interven-
tions effi caces au niveau national et euro-
péen, mais aussi élaborer, avec les vignerons 
un plan de sortie de crise. La majeure partie 
de notre territoire ne peut envisager l’avenir 
sans la vigne. Les pouvoirs publics doivent 
l’aider à passer un cap diffi cile et adapter la 
fi lière à la compétition internationale.

Un bilan détaillé des interventions de 
Jacques BASCOU est dis-
ponible à la permanence de 
campagne ou sur le site :
www.bascou2007. com. 

Il témoigne de l’engage-
ment de Jacques BASCOU 
aux côtés des viticulteurs. 

Tourisme
Ces 5 dernières années, le gouvernement n’a pas aidé au développement du Tourisme mal-

gré les efforts, souvent dispersés,  des collectivités locales. Le Village de Vacances « Rives des 
Corbières » à Leucate témoigne de l’absence de politique touristique du gouvernement. Trois 
ans après des travaux de rénovation subventionnés, le Ministre du Tourisme n’avait payé que la 
moitié de son engagement au titre des équipements du tourisme social. Restent 128 851 euros 
qui, disait-il en février 2007, « seront délégués dès que possible ». Le ministre l’avoue, il a été 
privé de moyens budgétaires pour améliorer l’offre touristique alors que la France doit faire face 
à une concurrence internationale ! 

De nouvelles 
énergies 
à exploiter 

Vent, soleil : notre territoire est riche 
d’énergies renouvelables ou vertes comme 
le bio-éthanol. Jacques BASCOU a soutenu 
auprès du gouvernement la création du Pôle 
régional de compétitivité D.E.R.B.I (Dé-
veloppement des Énergies Renouvelables 
dans le Bâtiment et l’Industrie). Un pôle qui 
rassemble université, recherche scientifi que 
appliquée et développement des entreprises, 
en particulier du bâtiment. 

Avec DERBI, le Narbonnais peut de-
venir leader dans ce domaine et créer de 
nouveaux emplois. À condition que l’État 
y mette des moyens et aide les collectivités 
qui se sont impliquées dans ce projet.

Des crédits européens 
obtenus par les élus 
locaux dont Jacques 

Bascou, ont permis la 
modernisation du port 

de Port-la Nouvelle 



« Deux ans après mon 
élection, surviennent des 
inondations qui feront de 
trop nombreuses victimes et 
des dégâts très importants. 
Après la remise sur pied d’un 
territoire meurtri, grâce à une 
aide sans précédent du gou-
vernement de gauche pour la 
reconstruction et l’économie, 
je me suis intéressé aux lois 
sur la prévention et l’indem-
nisation des risques naturels 
et aux causes de ces catastro-
phes de plus en plus fréquen-
tes, et donc aux dérèglements 
climatiques. Ils sont la con-
séquence de l’aggravation 
de l’effet de serre au niveau 
de la planète. Lutter contre 
le réchauffement climatique 
passe par une politique 
d’économie d’énergie. 
Le développement des 
énergies renouvelables, 
est devenu pour moi 
une priorité. »

Comment agir au 
niveau de l’Assemblée 
Nationale ? 

« Il y a une logi-
que et une continuité. 
Suite aux inondations 
de 1999, j’ai fait partie 
de la commission d’en-
quête sur les causes des 
inondations, les outils 
de prévention, d’alerte 
et d’indemnisation, qui 
a fait plusieurs proposi-

tions reprises dans plusieurs 
lois. Le groupe socialiste m’a 
alors désigné comme rap-
porteur en 2002 de la loi sur 
les risques naturels et l’As-
semblée Nationale comme 
président du groupe sur les 
risques et catastrophes na-
turelles. Lorsque la Mission 
d’information sur l’effet de 
serre (MIES) a été créée, j’en 
ai fait naturellement partie. 
J’ai ensuite tenu à populari-
ser le rapport produit par la 
MIES dans plusieurs confé-
rences débats pour sensibili-
ser nos concitoyens à la né-
cessité de lutter contre l’effet 
de serre.» 

Continuité,  sans oublier 
le point de départ…

« Le dossier de protec-
tion des Basses Plaines a 
trop longtemps été mis entre 
parenthèses par le gouverne-
ment après la mise en cause 
successive de plusieurs pro-
jets. J’ai contribué à le déblo-
quer en interpellant Mme la 
Ministre de l’écologie à l’As-
semblée Nationale, en 2003 
et en me rendant à plusieurs 
reprises avec le Président du 
Conseil général et les élus 
locaux dans les ministères 
concernés. J’ai également 
appuyé la prise en compte 
par les pouvoirs publics de 

INTERVIEW

Nous ne pouvons plus l’ignorer : l’enjeu majeur du XXIe siècle, c’est la planète, son cli-
mat. Nos modes de vie devront évoluer pour réduire l’effet de serre et  laisser un monde 
vivable aux générations futures. Comment le député Jacques BASCOU s’est engagé pour 
le développement durable? 



tous les secteurs inondables 
par l’Aude, la Berre, la Ces-
se, le Répudre, l’Orbieu, la 
Nielle dans un Programme 
d’Actions pour la Préven-
tion des Inondations (PAPI) 
aujourd’hui mis en place.»

Concernant les risques 
technologiques ? 

« Je suis heureux d’avoir 
voté en 2003 la loi créant la 
Zone de Protection Écolo-
gique (ZPE) de nos côtes 
méditerranéenne, texte pré-
paré sous le gouvernement 
de gauche, qui permet d’in-
tervenir au large  contre les 
fauteurs de pollutions par 
hydrocarbures, notamment 
les dégazages des soutes. La 
faiblesse des moyens donnés 
par l’État à la sécurité mari-
time n’est cependant pas à la 
hauteur de ce nouveau cadre 

juridique. Suite à des pollu-
tions chimiques de l’étang de 
Bages-Sigean, j’ai également 
obtenu la mise en place  d’un 
pôle de compétence « étangs 
du Littoral » sous l’autorité 
du  Préfet. Par ailleurs, sur 
le site industriel de la Co-
murhex à Narbonne, Mme 
LAUVERGEON, présiden-
te du groupe international 
AREVA, que j’ai rencontrée 
à plusieurs reprises avec le 
sénateur Roland COUR-
TEAU a décidé de lourds 
investissements pour une 
meilleure protection contre 
les risques technologiques, 
pour pérenniser l’activité et 
maintenir les emplois. »

Et les énergies renouve-
lables ? 

« Je me suis engagé pour 
un développement plani-

fi é de l’éolien terrestre mais 
aussi en mer, au large de 
Port-la Nouvelle, du solaire, 
cette dernière opportunité 
n’étant pas assez exploitée 
ici. Mais j’ai aussi fait adop-
ter des amendements législa-
tifs pour renforcer les procé-
dures d’enquêtes publiques, 
imposer des études d’impact 
et des plans départementaux 
éoliens. »

Par une action inlassable 
auprès des ministères con-
cernés Jacques BASCOU a 
réussi à faire indemniser, 
selon une procédure excep-
tionnelle, les sinistrés de la 
sécheresse 2003 qui avaient 
été « oubliés » par la procé-
dure normale.

Jacques BASCOU anime une conférence sur l’effet de serre  au  Foyer Léo Lagrange.Jacques BASCOU anime une conférence sur l’effet de serre  au  Foyer Léo Lagrange.Jacques BASCOU anime une conférence sur l’effet de serre  au  Foyer Léo Lagrange.Jacques BASCOU anime une conférence sur l’effet de serre  au  F



Logement :
répondre aux besoins

Se loger est un droit pour chacun, mais 
on ne peut envisager le développement 
économique d’un territoire si les actifs, et 
notamment les jeunes, ne peuvent accéder 
fi nancièrement à un logement. Pour Jacques 
BASCOU, «un trop grand écart s’est creusé 
entre l’offre et la demande de logement, mais 
aussi entre les prix et les possibilités fi nanciè-
res des familles». La politique du logement de 
la droite a défavorisé les foyers aux ressour-
ces modestes, les jeunes. Malgré le « droit au 
logement opposable » en fi n de mandat, elle 
a favorisé un certain type de logement, basé 
sur la défi scalisation, mais a réduit la cons-
truction de nouveaux logements à loyers mo-
dérés. Le projet du secteur «Berre-Cesse» à 
Narbonne, a pris un retard énorme suite aux 
diffi cultés budgétaires de l’Agence Nationale 
pour le Rénovation Urbaine (ANRU). 

Les aides personnelles au logement ont 
diminué alors que les loyers et les charges 
locatives ont augmenté. Jacques BASCOU a 
demandé à plusieurs reprises leur relèvement, 
ce qui a été accordé par le gouvernement de 
manière insuffi sante. Jacques BASCOU a 
aussi permis de maintenir le seuil minimum 
de 20% de logements sociaux de la loi SRU 
que la droite voulait escamoter. 

L’école au centre 
de nos préoccupations

Jacques BASCOU a été particulièrement 
engagé aux côtés des enseignants, des pa-
rents d’élèves et élus locaux mobilisés dans 
les villages mais aussi  les villes de  l’arron-
dissement contre les suppressions de postes 
et fermetures de classes, suppression de pos-
tes d’assistants d’éducation, de surveillants, 
non remplacement d’enseignant au Centre 
Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de 
Narbonne - Port-la Nouvelle. Ces régressions, 
surtout depuis 2002, ont touché les secteurs 
et les élèves les plus fragiles, ceux qui rencon-
trent le plus de diffi cultés scolaires. Elles sont 
le résultat d’une politique nationale qui tient 
des discours républicains sur la réussite sco-
laire pour tous mais dont les choix budgétai-
res aboutissent à des résultats contraires. 

Exemple, la remise en cause à Narbonne, 
sous divers prétextes, de la ZEP de Saint-
Jean-Saint-Pierre, comme de toutes les ZEP 
en France. En fait,  dans le seul but de trans-
férer les moyens supplémentaires dont elles 
disposaient vers un nouveau dispositif plein 
d’ambition mais … non fi nancé. 

Aux côtés des défenseurs de la ZEP, au 
rectorat d’Académie à Montpellier jusqu’à 
l’Assemblée Nationale, Jacques BASCOU 

Sur le chantier du nouveau collège de Saint-Nazaire d’Aude qui, grâce à l’investissement du Conseil Général, a apporté un 
grand progrès aux élèves du secteur.



a bataillé ferme, dénon-
çant à la tribune l’inco-
hérence d’une politique 
revenant à « déshabiller 
Pierre pour habiller Paul 
». Ce combat collectif a 
permis un sursis d’un an 
pour la ZEP. Une victoi-
re, certes,  mais, précaire, 
car au-delà,  la menace 
demeure. 

L’école doit redeve-
nir la priorité de la Na-
tion pour assurer l’éga-
lité des chances entre 
élèves. Pour cela, il faut 
y consacrer des moyens, 
des postes d’enseignants, 
d’auxiliaires d’éducation. 
Et non de  remplacer cer-
tains départs à la retraite 
comme l’a annoncé le 
gouvernement.

Justice/Police : des 
effectifs à renforcer

C’est la gauche qui, sous la précédente 
législature, a débloqué les moyens budgé-
taires pour réaliser le chantier tant attendu 
de la nouvelle Cité Judiciaire à Narbonne. 
Jacques BASCOU a également obtenu la 

création d’un tribunal pour mineurs. Res-
tent des problèmes d’effectifs par rapport 
à l’importance croissante des besoins de 
l’arrondissement. Un combat permanent 
pour le député de l’Aude : « Au nom de 
l’égalité d’accès de tous à la justice » 

Le Commissariat de Police Nationale 
de Narbonne a également besoin de ren-
forts. Alerté par les représentants syndi-
caux des policiers, Jacques BASCOU a 
interpellé le Ministre de l’Intérieur. Au 
lieu des  119 fonctionnaires annoncés par 
le Ministre ses interlocuteurs syndicaux 
en dénombrent seulement 101 dont 3 ins-
crits à l’effectif mais en disponibilité. En 
2007, la situation va s’aggraver puisque 
sept fonctionnaires supplémentaires vont 

partir à la retraite alors qu’une seule arrivée 
est prévue. Par ailleurs, Jacques BASCOU, 
particulièrement sensible aux conditions de 
travail des policiers, a obtenu la fermeture 
d’un local de rétention qui n’était pas aux 
normes et l’assurance d’un agrandissement 
du commissariat. Il trouve préoccupante la 
baisse des effectifs de douaniers dans notre 
région frontalière où, par exemple, les bura-
listes connaissent bien l’impact des trafi cs de 
cigarettes espagnoles. Les frontières euro-
péennes ont disparu, pas les trafi cs.

Forte mobilisation au collège Brassens de Narbonne contre la décision du gouverne-
ment de supprimer les ZEP.

partir à la retraite alors qu’une seule arrivée 



Revoir la décentralisation
Nous avons besoin d’une 

décentralisation plus juste, 
plus effi cace. La dernière 
étape de la décentralisa-
tion depuis 2003 a été un 
accélérateur d’inégalités en 
transférant des compéten-
ces mais pas les moyens cor-
respondants. Les commu-
nes, départements,  régions 
les moins riches sont sacri-
fi és par  le retrait de l’État. 
Jacques BASCOU avec les 
élus majoritaires du 
Conseil Général et du Con-
seil Régional veut retrouver 
l’esprit d’origine -partena-
rial- de la décentralisation, 
avec un État qui ne s’oppose 
pas aux projets locaux, com-
me par exemple la construc-
tion d’un lycée à Lézignan-Corbières, qui est une nécessité. 

Préserver notre modèle social
Pour l’avenir de la protection sociale, nous sommes devant un choix décisif : entre soli-
darité ou chacun pour soi. Pour Jacques BASCOU, seule une majorité parlementaire de 
progrés pourra sauvegarder notre modéle social, la Sécurité sociale, la retraite par répar-
tition, la solidarité avec les populations vieillissantes.

Jacques BASCOU et Marie-Hélène FABRE  
membres du comité de défense de l’hôpital 
de Narbonne, hôpital qui est sous budgétisé.

Visite du lycée Diderot avec le président de Région,  Georges Frèche



L’idée de la Droite d’imposer le non rem-
boursement de soins médicaux en faisant 
payer une «franchise» mettrait fi n à toute 
politique de prévention pour les catégories 
sociales les plus modestes. Déjà, l’augmen-
tation de 50% du forfait hospitalier, la créa-
tion d’une franchise de 18 euros sur les actes 
lourds, les dépassements d’honoraires, ont 
accentué une médecine à deux vitesses et 
donc accru les inégalités sociales devant la 
santé. Le plan grand âge annoncé n’est pas 
fi nancé. Aujourd’hui chaque famille est con-
frontée au problème des placement des an-
ciens dans des structures d’accueil adaptées 
et fi nancièrement accessibles. 

L’idée de la Droite d’imposer le 

Dialogue avec les syndicats de l’ANPE

«En raison de l’augmentation de l’espé-
rance de vie, de l’arrivée de retraités dans notre 
région, créer de nouvelles places en maisons 
de retraites médicalisées est ici une nécessité 
impérative pour un accueil digne des person-
nes âgées.» souligne Jacques BASCOU. «Un 
très mauvais coup vient pourtant d’être porté 
par le gouvernement au programme Audois 
2007-2011. Faute de crédits, le dernier enga-
gement fi nancier de l’État ne porterait que 
sur la création de 226 places, très loin des 
986 programmées au niveau départemental 
pour l’hébergement des personnes âgées dé-
pendantes.».

Réunion avec les 
associations de 
retraités inquiets 
de la baisse de leur 
pouvoir d’achat 



Économie
• Augmentation de 10 % par an du budget 
de la recherche et de l’innovation ;
• Soutien aux petites et moyennes entrepri-
ses (PME) en favorisant leur accès au crédit 
bancaire et en leur réservant une part dans 
les marchés publics ;
• Concentration des aides et fi scalité plus 
favorable aux PME qui embauchent et in-
vestissent.

Emploi/
Pouvoir d’achat
• Mise en place d’une sécurité sociale pro-
fessionnelle qui garantira un revenu et une 
qualifi cation à tout salarié licencié ;
• Améliorer le pouvoir d’achat par l’aug-
mentation du SMIC, des bas salaires, des 
petites retraites, de l’allocation adulte han-
dicapé (AAH).

Éducation
• Lutte contre l’échec scolaire : allègement 
des effectifs d’élèves par classe de CP et de 
CE1, notamment dans les ZEP ; et soutien 
scolaire gratuit à l’école, au collège, et au ly-
cée. 
• Adoption d’une loi de programmation 
pour l’université portant la dépense par 
étudiant au même niveau que les pays euro-
péens ; création d’une allocation d’autono-
mie sous conditions de ressources.

Logement
• Construction de 120 000 logements sociaux 
par an et obligation de respecter l’objectif 
de 20% de logements sociaux dans toutes 
les communes ;
• Introduction d’un service public de la cau-
tion pour permettre l’accès de tous au loge-

Dans la continuité du Pacte Présidentiel de Ségolène ROYAL, 
Jacques BASCOU et Marie-Hélène FABRE s’engagent sur 

20 PRIORITÉS
POUR LA PROCHAINE LÉGISLATURE

ment et garantir les propriétaires ;
• Extension des prêts à taux zéro pour faci-
liter l’accès à la propriété.

Santé
• Financement de l’hôpital public pour as-
sumer toutes ses missions sur l’ensemble du 
territoire ;
• Ouverture de dispensaires dans les zones 
isolées.

Écologie/Énergies
• Soutien massif aux économies d’énergie 
dans le logement avec des baisses ciblées de 
la TVA ;
• Développement des énergies renouvela-
bles pour qu’elles atteignent 20 % de la con-
sommation en 2020 ;
• Prélèvement exceptionnel sur les super-
profi ts des groupes pétroliers pour fi nancer 
le développement des transports collectifs ;
• Constitution d’un pôle public de l’énergie 
entre EDF et GDF.
• Moratoire sur les essais OGM en plein 
champ.

Sécurité
• Création d’une police de quartier
• Doublement du budget de la justice
• Ouverture de centres éducatifs renforcés

VOTRE DÉPUTÉ

 Jacques BASCOU
Permanence de campagne :

21 bis boulevard Marcel Sembat
NARBONNE

BP  70120 - 11101  Narbonne cedex
Tél : 04.68.49.57.42
Blog : www.bascou2007.com
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