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Jean-Hugues SILBERMAN NARBONNE le 31 Mai 2017 
Candidat France Insoumise 
Deuxième	circonscription	de	l’Aude	
silberman.jlm11@gmail.com	

Objet : Consultation sur projet 

M. MOULY 
Hôtel de ville 
Mairie de NARBONNE 
BP 823 11108 NARBONNE cedex 

Monsieur le Maire, 

Vous avez sollicité mon avis, en tant que candidat à la députation pour la 2éme 
circonscription de l’Aude, en ce qui concerne trois projets portés par votre équipe municipale, 
et je vous en remercie. 

En propos liminaire, je rappellerai que mes multiples interventions publiques ont 
clairement mis l’accent sur un point essentiel de ma philosophie politique : un député est élu 
pour voter les lois de la République qui, par définition, concernent l’ensemble des citoyens du 
territoire national. En ce sens, je considère que les problématiques locales ne relèvent de mon 
action de futur député que dans la mesure où elles s’articulent sur une démarche politique 
nationale cohérente ou enrichissent la réflexion du Député par une particularité ou une 
urgence territoriale. 

Un parfait exemple en est le projet TDN-THOR qu’AREVA veut installer à 
Malvési et auquel je m’oppose farouchement dans le cadre du programme de la France 
Insoumise de déclenchement immédiat de la sortie du nucléaire. 

Ceci étant dit : 

I) Concernant la vidéosurveillance
L’impact dissuasif des caméras de vidéo-surveillance a été mis en évidence dans de 
nombreuses agglomérations dans le monde. Et ceci est positif. Il importe cependant que leurs 
implantations respectent les critères suivants : 
- Concertation avec la Police Nationale pour le choix des emplacements, 
- Concertation avec la population pour une meilleure intégration dans la cité, 
- Mise en place de moyens humains pérennes pour surveiller et interpréter les écrans. 

Plus globalement, sur la sécurité, en tant qu’élu du territoire pour la France Insoumise, je 
m’inscrirai toujours dans un cadre de réflexion visant à rapprocher la Police Nationale de la 
population au lieu de transférer aux communes la charge de la sécurité des citoyens de la 
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République -comme c’est le cas depuis 15 ans- car la sécurité de la Nation doit être 
refondée avec raison et rester une prérogative régalienne de l’Etat. Ce renforcement des 
effectifs nationaux permettra, en outre, d’éviter la mauvaise solution qui consiste à armer les 
polices municipales. 

 
 
II) Concernant la salle multimodale 
Pour répondre à votre première question : “favorable ou pas ? “. 
En tant que Député, je n’ai pas à être favorable ou défavorable à un projet municipal. C’est 
une affaire de concertation et de dialogue entre une population et ses édiles 

 
De même que je trouve lamentable qu’un candidat à la députation de notre circonscription 
fasse appel à “ses racines chrétiennes“ dans ses vœux à la population, de même je ne conçois 
pas devoir influencer le choix de 100000 citoyens au nom du mandat qu’ils m’auront confié. 
Au nom de quel droit ? De quelle supériorité ? C’est une question d’éthique personnelle. 

 
Par contre, si vous décidiez, in fine, de lancer un référendum, il va de soi que j’y participerai 
en tant que citoyen vivant à Narbonne et au même titre que n’importe quel autre citoyen 
vivant à Narbonne. 

 
La deuxième question, celle du soutien auprès des acteurs institutionnels peut se traduire en 
langage de tous les jours par : nous aiderez vous à obtenir des subventions ? 
 
Ma longue expérience d’Expert international de la coopération française, de Président de la 
Commission des Finances de la CCI de Narbonne, d’Adjoint au Maire de Sète pour 
l’Economie et de chef d’entreprise m’a forgé une démarche : on ne se prononce pas sur la 
viabilité d’un projet au feeling ou par passion personnelle. 
 
A supposer que je sois appelé à me prononcer sur un projet, je demanderais : 
- Un avant projet sommaire chiffré, 
- Un bilan prévisionnel d’exploitation sur 3 ou 5 ans, 
- Un tableau d’amortissement, 
- Un examen de la capacité d’auto financement et de l’impact sur la trésorerie nette, 
- Une étude comparative des équipements existants et concurrents, 
- Une étude d’impact et d’opportunité… 
 
Ce n’est qu’après examen de l’ensemble de ces pièces que je pourrais, éventuellement, 
émettre un avis autorisé. A mon sens, toute autre démarche n’est que pure flagornerie, 
opportunisme ou irresponsabilité. 
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Mais je ne souhaite pas éluder le débat. S’agissant du cas précis de la salle multimodale, pour 
le peu que la presse m’en a appris, l’impact visé par cet équipement relève d’un territoire plus 
vaste que celui de la simple ville de Narbonne mais loin s’en faut du niveau national. 
C’est donc en premier lieu les échelons de l’Agglomération, du Conseil Général voire de la 
Région qui devraient apporter leur concours financiers à ce projet, si il y a lieu. 
 
Permettez moi, pour finir, d’attirer votre attention sur l’un des points essentiels d’un tel 
dossier : “l’étude d’impact et d’opportunité“. 
Mon expérience m’a montré que l’on peut toujours trouver des arguments en faveur d’un 
projet de construction d’un équipement, mais aussi qu’un équipement public ne peut réussir 
que si la population y adhère. Or une étude d’impact sérieuse montrera le côté irréversible de 
la destruction de l’un des rares grands espaces qui font de Narbonne une ville qui respire, une 
ville qui n’est pas entièrement bétonnée. 
 
Au vu des enjeux écologiques de notre siècle je vous pose donc cette question : quel prix 
économique et politique accordez vous au bien vivre ? 
Quel attachement les citoyens ont-ils à ce parc gratuit qui fait leur bonheur ? Sera t-il 
compensé par un nouvel équipement payant (directement ou via les impôts) ? 
 
C’est de votre responsabilité de Maire de mesurer tous ces paramètres et de prendre une 
décision qui engage l’avenir de la Cité au delà de votre vie terrestre que, soit dit en passant, je 
vous souhaite longue et sage. 
 
 
III) Concernant le développement économique 
Au vu des compétences des uns et des autres candidats à la députation, j’affirme sans craintes 
et sans fausses modestie que je suis le candidat qui peut le plus apporter à cette 
circonscription dans le domaine du développement économique et de l’Emploi. 
 
Je ne parle pas ici de prétendus carnets d’adresses, de soutien de tel ministre ou ex-ministre, 
voire d’une hypothétique majorité présidentielle. Je parle de l’expérience réelle, nationale et 
internationale, de quelqu’un qui a toujours été impliqué directement dans le développement 
économique, le portuaire et les entreprises. 
 
Chef d’entreprise dans le domaine du tourisme pendant dix ans en Narbonnaise et membre du 
Bureau de la CCI pendant plus longtemps encore, quels meilleurs postes d’observations de 
ces deux domaines vitaux ? 
 
Mes propositions concrètes on été détaillées dans huit exposés publics d’environ une demi-
heure et je vais essayer de vous en donner un bref aperçu ici. 
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A) Dans le cadre de notre programme pour le développement de l’agriculture 
paysanne et écologique, en tant que futur député, je considère que l’installation de 
jeunes paysans en bio est une priorité essentielle du développement de la 
circonscription. 
 
A quantité produite égale, l’agriculture biologique crée 50% d’emploi en plus. Les 
volontés de s’installer ou de se développer existent et il convient de canaliser ces 
énergies latentes. 
 
Faire en sorte que notre territoire devienne une démonstration à taille réelle que le bio 
c’est plus d’emploi, moins de pollution du sol et des nappes phréatiques, moins d’eau 
consommée, mois de déficit de la balance des paiements de la France et plus de santé 
dans nos assiettes. Voilà un objectif positif pour le territoire ! 
 
Avec les députés de la France Insoumise, nous pourrons rapidement : 
• Agir sur la pression foncière par le biais des SAFER, 
• Agir pour la mise en valeur des friches par la concertation avec les Maires, 
• Agir sur l’investissement par le biais de prêts d’honneur à taux zéro, 
• Agir par la mise en place des moyens logistiques pour répondre aux appels d’offres 

des cantines scolaires et faire bénéficier les enfants d’une nourriture moins carnée et 
plus saine. 

 
B) Dans le cadre de notre programme sur l’Economie de la mer, en tant que futur 

député, je considère que le littoral Audois réunit les conditions idéales pour être le 
point de démarrage des 60 000 emplois à créer sur la Méditerranée. 
 
Les gisements d’activités économiques à mettre en chantier ou à développer sont les 
suivants : 
 
Energies renouvelables en mer 
• Nous ne nous contenterons pas de suivre les deux sites pilotes d’éoliennes en mer au 

large de Leucate et de Gruissan. Il convient de se servir de ces deux projets test pour 
établir une réelle filière industrielle à terre car, à terme, ce sont de véritables fermes 
éoliennes comme celle des Pays-Bas, du Danemark ou de l’Allemagne qui vont voir 
le jour. Dans ce cas, la puissance installée sera de l’ordre de 360 MW pour 60 
éoliennes soit le tiers d’un réacteur nucléaire classique. 
 
La mise en œuvre de ces technologies implique un tissu de PME et d’artisans, des 
ateliers de fabrications, des infrastructures, des techniciens qui posent les câbles sous 
marins, qui les raccordent, … bref toute une nouvelle économie à mettre en place à 
partir de rien. Et toux ces gens vont devoir se loger, se nourrir, s’habiller, se coiffer, 
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etc. Ce sont les fameux emplois induits dont on estime qu’un emploi direct génère 
deux emplois induits. 
 

• Un deuxième volet concerne les hydroliennes, un domaine où la France disposerait 
selon EDF, de 20% du potentiel européen en matière d’exploitation possible. 
 

• Un dernier volet est celui la géothermie marine immergée avec des pompes à 
chaleur qui fonctionnent par échange de calories entre les courants froids, en bas, et 
les courants chauds, en haut. Encore un gisement d’emploi pour la recherche et les 
hautes technologies. 
 

La pêche 
Les fluctuations de marché du poisson bleu ou blanc sont connues et redoutées des 
professionnels .Il nous faut prendre en compte que en 2013, pour la première fois, 
l’humanité a mangé plus de poisson d’aquaculture que de pêche traditionnelle. 
L’avenir de la pêche est donc là et les fermes aquacoles bio restent à inventer. 
 

La santé, les biotech et le reste 
Je vais terminer ce survol en vous disant que les médicaments de demain se trouvent 
dans la mer avec déjà des applications commerciales comme les antiviraux. Par 
exemple, le ZOVIRAX qui est un médicament contre l’herpès et les infections 
oculaires. Je vous dirais aussi qu’on commence à tester un sang artificiel extrait de 
petits vers de vase qui transporte 100 fois plus d’oxygène que le sang humain. 
Hormis l’IFREMER, ces besoins de recherche restent à créer. 
 
Je vous dirais encore qu’aujourd’hui on sait faire un “plastique“ sans pétrole mais 
avec des algues. 
Avec des algues, on sait aussi produire à terre des protéines et l’algoculture c’est déjà 
1000 emplois en France et notre littoral avec les salins, la bathymétrie de nos 
étangs et notre dynamique éolienne est tout à fait propice à de telles créations 
d’emplois. 
 
Dans notre pays – deuxième territoire maritime mondial –, seule manque la volonté 
publique car, depuis 1981, la France n’a connu qu’une fois, pendant 3 ans, un 
éphémère Ministère de la mer de plein exercice.  
 
Et cette volonté politique, la France Insoumise en a fait un axe central de son 
programme économique et, au sein de notre formation politique, je suis l’un de 
ceux qui sont qualifiés pour mettre en œuvre cette véritable révolution de 
l’Economie de la Mer. 
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C) Dans le cadre de notre programme l’Avenir en Commun nous avons aussi des 

orientations clairement définies que j’articulerai au niveau local. 
 
Le développement économique c’est une affaire de stratégies et de choix. 
Choisir c’est aussi savoir dire non et, en tant que Député, : 
• Je fais du moratoire sur le projet THOR-TDN une priorité absolue. Je ne 

développe pas ici et qu’il me suffise de dire qu’il est hors de question que la 
population de la Narbonnaise devienne les cobayes de l’Industrie nucléaire 
américaine. Cela est du rôle du député. 

• Je fais de la préservation de la qualité naturelle du littoral une constante de ma 
réflexion. Je m’opposerai, dans le cadre législatif, à la construction d’hôtels de luxe, 
au mitage du paysage par des lotissements “les pieds dans l’eau“ et à la privatisation 
des plages et des paysages remarquables. 

 
 

En conclusion, j’espère vous avoir convaincu que mon engagement politique 
personnel n’est pas dicté par l’attrait du pouvoir, que mon adhésion à la France Insoumise 
n’est pas un énième retournement de veste et que mon expérience professionnelle n’est pas 
sortie d’un cabinet de communication. 

 
Soyez assuré, qu’une fois élu, vous aurez à faire à un homme de conviction, ouvert 

mais rigoureux, un interlocuteur disponible pour son territoire et dévoué à son seul mandat. 
 

 
Bien cordialement, 

Jean-Hugues SILBERMAN 


