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bref
France
Libertés 47
Un concert jazz et musique
mandingue avec Amanke
Dionti, Ablaye Cissoko et
Volker Goetze est organisé
en soutien à l'association
France Libertés 47, en
présence de Gilbert Mitterrand, président de France
Libertés - Fondation Danielle
Mitterrand: jeudi 3 avril 20h30 - théâtre Georges
Leygues (tarifs: de 6 à
12 euros, réservation au
0553 40 49 49 ou tgl.bil-

letterie@mairievilleneuvesurlot.fr).
Le spectacle proposé est un
duo entre jazz et musique
mandingue, aboutissement
d’un dialogue construit au
fil des années et instruit au
gré des écoutes mutuelles,
qui fait la part belle aux
morceaux traditionnels arrangés comme aux thèmes
inédits. Les deux hommes y
confrontent modernité et
tradition, jazz et musique
africaine, dans un spectacle
aérien, d’une grande pureté,
qui met l’accent sur la rencontre entre univers urbains
et espaces africains. Une
intime collaboration s’est
créée entre ces deux musiciens qui ont en commun un
goût pour la direction d’orchestre et la composition,
mais aussi et surtout l’envie
d’aller par-delà les frontières
établies. <

Palestine

Amis de
la fête

L’horreur se
poursuit
L’organisation de libération
de la Palestine (OLP) a annoncé que les forces militaires israéliennes ont tué 56
Palestiniens et en ont blessé
897 depuis la reprise des
négociations de paix avec
Israël en juillet: « Les
violations par Israël du droit
international et des droits de
l’Homme se sont poursuivies
sans relâche. Plutôt que de
manifester de la bonne volonté pendant cette période,
Israël a fait le contraire, dans
le but de saboter les efforts
de paix américains entrepris
par le secrétaire d’État Kerry »
déclare l’OLP. Il y a eu plus
de 500 attaques de colons
contre des civils palestiniens
et leurs biens en Cisjordanie
occupée, tandis que les
forces israéliennes arrêtaient plus de 3000 Palestiniens au cours de 3767
raids militaires. Israël a
également commencé les
travaux pour construire
10509 logements dans les
colonies illégales tout en
détruisant simultanément

146 maisons palestiniennes,
selon l’OLP. Ces chiffres ne
prennent pas en compte
l’assassinat d’un jeune de 15
ans, tué par balles par les
forces israéliennes le
19 mars dans le sud de la
Cisjordanie. Des témoins
déclarent que la victime était
en train de chercher des
plantes mais l’armée affirme
que lui et deux autres jeunes
s’en prenaient à la barrière
de sécurité. Les discussions
de paix entre Israéliens et
Palestiniens ont repris en
juillet sous les auspices des
États-Unis après près de
trois ans de blocage. Depuis
la reprise des discussions,
le gouvernement israélien a
annoncé la construction de
milliers de logements dans
des colonies illégales. Les
territoires palestiniens reconnus par la communauté
internationale dont font
partie la Cisjordanie et
Jérusalem-Est sont occupés
par l’armée israélienne
depuis 1967. <

Il y a matière à réflexion

Le traumatisme de la guerre d’Algérie
La fin de la guerre d’Algérie a été commémorée,
officiellement, le 19 mars 2014. Il en aura fallu du
temps pour que la France reconnaisse qu’il
s’agissait bien d’une guerre et qu’ensuite, elle
officialise le 19 mars. Il est évident que trop
d’hommes politiques et de partis, responsables
de cette tragédie, se sont efforcés d’en retarder
l’échéance. Quant à l’extrême droite et les
nostalgiques du colonialisme, ils s’y sont
opposés, parfois violemment.
Heureusement, nombre de personnalités
humanistes et anticolonialistes, ainsi que
diverses organisations (dont le PCF) ont toujours
exigé la reconnaissance de l’état de guerre et du
19 mars.
Et il faut particulièrement souligner la persévérance de la FNACA (fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
pour atteindre ces objectifs, notamment en
organisant, chaque année, la commémoration

du 19 mars. La FNACA a également eu le mérite
de lutter pour l’aboutissement des légitimes
revendications de ces anciens combattants. J’ai
adhéré à la FNACA, dès sa création, et j’en suis
toujours membre. Par solidarité, j’ai même
demandé et obtenu, la « carte du combattant »
alors que je suis surtout un ancien combattant
contre la guerre d’Algérie. Le grand malaise et
parfois la même souffrance des anciens
combattants d’Algérie ont été aggravés par le
manque de considération de l’État à leur égard.
La vie de ces jeunes a été gâchée dans une guerre
perdue d’avance, puisque le mouvement général
de décolonisation était devenu irréversible. La
guerre d’Indochine, perdue par la France, ne lui
avait pas servi de leçon.
Pas d’esprit cocardier,
pas d’élans héroïques
« On peut consentir contre sa volonté » (Homère)
cela a bien été le cas de l’immense majorité des

L’assemblée générale de
l’association « les Amis de la
fête de l’Humanité » aura lieu
le dimanche 6 avril 2014, au
café associatif L’Oustalot, à
Montgaillard, à partir de
10h00. Elle traitera des
questions suivantes: rapport moral et financier,
élection du bureau, cotisations 2014. Au programme les activités suivantes
seront proposées cette
année: repas concert le
24 mai à Réaup, grillades le
31 août à Lisse, la fête de
l’Humanité, repas vietnamien début 2015 et un
vide grenier. L’assemblée
sera suivie d’un repas. <
Réservations au
0553652819
0977346647
0643193259
Alban Rapetti
Pierre Cazeneuve

conscrits qui ont dû subir la guerre d’Algérie. Leur
leitmotiv n’était pas « sus au fellagha » mais « la
quille bordel ». Ce n’était pas « la République nous
appelle, sachons vaincre ou sachons périr » comme
dans le chant du départ, parce qu’ils n’avaient
pas le sentiment de se battre, là-bas, pour
défendre la République.
Je ne sais pas s’il y avait des volontaires, en tout
cas, ils ne le criaient pas sur les toits des
casernes. D’ailleurs, je n’ai pas rencontré un seul
soldat du contingent qui me dise « je suis fier
d’avoir combattu en Algérie ». Si les appelés ont,
comme on dit, « fait leur devoir » c’est bien par
force.
Participer à une guerre coloniale désastreuse
n’avait évidemment rien de comparable avec la
victoire des soldats républicains à Valmy (1792),
ou avec la lutte des résistants qui a contribué à
la défaite de l’Allemagne nazie et de l’extrême
droite française, pendant la seconde guerre
mondiale. Dans le prochain article, nous
parlerons des civils et des soldats qui se sont
opposés à la guerre d’Algérie. <
Edmond Coëdelo

Amertume et
rebondissement
D'abord, je ne crois pas que le PS soit conscient de ce que je
pense être un séisme politique, car il ne changera pas de
stratégie. En effet, le Premier ministre n'a qu'un seul souci:
rassembler ses troupes et ramener au bercail les récalcitrants
sensibles aux résultats dans leurs circonscriptions. Il attend
d'eux qu'ils votent, sans état d'âme, « le pacte de respon-sabilité »
qui devrait permettre la création d'hypothétiques emplois et
qui, surtout, fera baisser le coût du travail pour la plus grande
joie du MEDEF. Pour ma part, je pense qu'il est dans le déni de
la détresse dans laquelle vivent de plus en plus de gens. La
situation est grave. Le FN est un parti antidémocratique, la
constitution de ses listes dans certaines communes l'a montré.
En plus, l'UMP a fait appel à eux trop souvent pour compléter
leurs listes, pour « ratisser large », comme c'est le cas à
Miramont-de-Guyenne.
Une agression inacceptable
L'agression verbale subie par notre camarade Roger Déjean,
assesseur dans son bureau de vote, est affligeante, intolérable
et inadmissible. Pour nous l'histoire se répète: au début des
années trente, suite au « krach boursier » à New York, l'extrême
droite, profitant du terreau de la pauvreté, est montée en
puissance dans notre pays, entre autres. Le peuple rassemblé
dans le Front populaire, à l'initiative de Maurice Thorez, a réagi
et, par exemple, l'organisation des « Croix de feu » a été
dissoute.
Abstention et vote Front national
Une autre dimension de ce vote m'interpelle: voter est un acte
civique, raisonné et responsable. Or, dans nos villages, le stylo
« vengeur » a rempli son office pour des motifs, je dirais puérils,
je crois aussi racistes; cela bien sûr n'engage que moi. Il ne
faut pas oublier pour autant l'abstentionnisme très important
pour ce type d'élection: le repli sur soi, « ne plus croire en rien »
doit nous interpeller autant que la recherche d'un « sauveur »,
concernant le vote FN. Pour ma part, et cela est lié à notre
histoire familiale, j'ai mal en pensant aux résistants, aux
déportés, à leurs familles meurtries qui vivent ces événements
alors qu'ils ont donné leur jeunesse, leur santé pour que revive
la démocratie dans notre pays. Il ne faut pas oublier que la
majorité d'entre eux est hantée par le souvenir de leurs
camarades morts, qu'ils ont dû laisser sur le bord du chemin
de la lutte. Je ressens une vraie souffrance, j'ai mal pour la
France, le pays des Lumières et de la Révolution. « Il est
impératif », me dit Roger Déjean, « que nous prenions tous
conscience qu'il faut descendre dans la rue ». La préparation de
la marche du 12 avril à Paris doit s'amplifier, s'élargir à tous les
démocrates, à tous les républicains. Ajoutons à son mot d'ordre
« Lutte contre l'austérité »: « Halte au fascisme! »! <
Marie-Renée Gérard
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à mon

avis
Répondre
aux attentes
«La situation est inquiétante et dangereuse: un FN à ce
niveau-là dans le pays, un risque de raz-de-marée de droite
(...) l'heure est à prendre ses responsabilités et à tout faire
pour, dimanche prochain, stopper cette hémorragie au
détriment de la gauche», a déclaré P. Laurent. À deux
jours du second tour des élections municipales,
l’heure est au rassemblement et à la mobilisation
des électeurs de gauche; il est particulièrement
nécessaire à Marmande, Villeneuve, Aiguillon, pour
barrer la route à la droite et à son extrême mais aussi
au Passage d’Agen pour conquérir cette ville. Partout,
les communistes seront porteurs de ce message,
mais ils ne le feront pas sans l’assortir d’un autre
tout aussi fort: un changement de politique nationale
est nécessaire ainsi qu’une rupture avec les politiques
d’austérité. Le constat est implacable: l’alternance de
2012 ne s’est soldée que par des promesses trahies,
des espoirs déçus à gauche et des difficultés sociales
plus fortes qui poussent au dégoût et à l’abstention.
Au-delà des renoncements, les choix politiques
de la majorité en faveur de la finance, structurent
la société française vers plus de libéralisme, plus
d’inégalités. Les résultats de la gauche, dans
le département, se traduisent par : la perte de
communes (Mézin, Barbaste, Laroque, Ste-Livrade…),
l’élimination au premier tour (Agen…), des ballotages
défavorables (Aiguillon, Marmande, Villeneuve…).
Cela confirme l’impératif d’un changement de cap,
le besoin de lier des projets de transformation
à des revendications immédiates, de construire
des mobilisations majoritaires pour qu’elles
enregistrent des succès et redonnent confiance
dans la force collective. Dans l’immédiat,
mobilisons autour de nous pour stopper cette
droite revancharde et ce FN conquérant. <
Nicolas Lucmarie
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Au lendemain du premier tour des
municipales, la disparité des situations ne permet pas d’analyser les
résultats. Voici un tour d’horizon
sur quelques villes du département.
Nous reviendrons plus longuement
sur les enseignements de ce scrutin.

actu

Nérac

Une brillante
réélection
«Nous tenons à remercier
chaleureusement les 60 % de
Néracais qui nous ont fait
confiance lors du premier tour
de l’élection municipale. Cette
victoire est le fruit de six ans de
travail, proche de la population
et avec une équipe soudée qui
a su mettre en place une
politique municipale au service
de nos concitoyens. Nous
sommes fiers d’avoir réussi à
unir sur la même liste le PS, le
PCF et le PRG. Notre bilan a été
validé par les Néracais. Des
choix politiques importants qui
correspondent aux valeurs de
gauche que nous représentons
ont été réalisés:
= reprise en régie de la station
d’épuration (qui était auparavant gérée par Véolia);
= reprise en régie de la gestion

4

du port de la Baïse;
= mise en place d’un «agenda
21» et d’une étude environnementale urbaine dans notre PLU
pour la protection de la nature
et de l’environnement;
= piscine couverte de service
public avec une gestion entièrement municipale;
= création d’un service de
transport gratuit pour les
seniors tous les samedis et tous
les mardis sur simple demande,
pour qu’ils puissent faire leurs
courses en ville;
= création d’animations
culturelles multiples (marché
Saveurs et Guinguettes, Garenne partie, concerts…).
Notre équipe a multiplié́ les
échanges avec la population:
environ 60 réunions de quartiers
dans le mandat, présence des
élus, un samedi par
mois sur le marché… Le
score réalisé dimanche,
dè s le premier tour,
avec près de 60 % des
suffrages montre qu’il
est pos-sible d’inverser
les tendances nationales, à condition d’unir
autour d’un projet
commun, les partis de
gauche, tout en
respectant leurs différences. Notre équipe va
œuvrer, dè s aujourd’hui, à la mise en place
du programme humain

et réaliste, au service de la Nicolas Lacombe, maire
population, que nous avons Patrice Dufau
défendu durant cette belle 1er adjoint PCF
campagne électorale. » <
et les élus communistes

Lavardac

Et maintenant?
Quels enseignements tirer
de l’élection municipale dans
notre commune ? Tout
d’abord, le taux de participation (70,2 %) même s’il
reste élevé, est en baisse très
nette. Notre commune a
traditionnellement un nombre de votants supérieurs à
la moyenne nationale.
François Hollande avait obtenu 725 voix au deuxième
tour de la présidentielle avec
un taux de participation de
84 %. Deux ans plus tard,
lors de cette élection, notre
liste obtient 460 voix. La
perte est énorme. Et ces
abstentions, nous en sommes certains, sont essentiellement de gauche. Même
si la liste « Avec vous pour
Lavardac » ne s’est pas
positionnée très nettement
à gauche, elle était face à
une liste qui rassemblait des
élus de droite. Et l’immense
décep-tion et la colère de

l’électorat de gauche expliquent cette abstention
pendant que les électeurs de
droite se mobilisaient
d’avantage. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce
résultat, mais avec 39,9 %
des voix, nous avons trois
élus au conseil municipal (ce
qui est nouveau à Lavardac)
et un à la communauté des
com-munes Val d’Albret.
Pour redonner espoir, il
faudra mener des luttes
aussi bien au niveau national
que local, où nous aurons
besoin aussi de mobiliser
nos citoyens pour faire
entendre une autre voix au
sein du nouveau conseil. La
poli-tique nationale et les
conséquences sur le plan
local sont évidemment liées.
Ce serait une erreur de les
dissocier. Ces élections
viennent d’en apporter la
preuve. <
Claude Vaccari

Aiguillon

« Ensemble pour Aiguillon
solidaire citoyenne écologiste »
Nous remercions chaleureusement les 13,05 %
d’Aiguillonnais qui se sont
reconnus dans les valeurs de
gauche que nous avons
portées durant cette campagne électorale : justice,
égalité, fraternité, solidarité,
citoyenneté en respectant
l’environnement.
Nous avons entendu le
message envoyé par les
électeurs déçus par la
politique du gouvernement

qui a renoncé à ses engagements lesquels conduisent
à toujours plus d’austérité.
Le taux d’abstention élevé
est moins le signe d’un
désintérêt au débat public
qu’une marque de défiance
politique.
Cette abstention exprime la
mal vie et le déficit d’espoir
commun ressenti par des
centaines d’Aiguillonnais. Il
n’y a rien de bon à attendre
du côté de la droite revan-

Extrait de la déclaration du PCF

1er tour des municipales

En votant pour le premier tour des élections
municipales, des millions d'électrices et d'électeurs,
soit 65 % des inscrits, viennent de marquer un
attachement toujours profond à leurs communes et à
la démocratie de proximité. Nous sommes loin du
dénigrement permanent dont fait l'objet le prétendu
« mille-feuilles » territorial…
Si les taux d'abstention sont très variables sur le
territoire, le niveau national atteindrait un nouveau
palier record… C'est moins le signe d'un désintérêt
pour les communes et le débat public qu'une marque
de défiance politique qu'il faut entendre. Cette
abstention exprime la « mal vie » et le déficit d'espoir
commun ressenti par des millions de Français.
L'insécurité de la vie et la misère sociale nuisent
gravement à la démocratie et à la citoyenneté dont se
sentent dépossédés de nombreux électeurs.
charde qui est à l’origine des
politiques d’austérités et qui
mettra encore plus à mal les
services publics de proximité.
C’est pourquoi, dans un
esprit de responsabilité, nous
avons accepté un accord de
fusion avec la liste du maire
sortant Jean-François Sauvaud, à partir de principes
fondamentaux:
= l’affirmation réelle des
ambitions et des engagements de gauche dans le
programme municipal,
comme le développement
des services publics de
proximité, le retour de l’eau
en régie municipal, les logements sociaux, la démocratie participative avec des
commissions extra-muni-

cipales;
= la citoyenneté avec
l’implication des Aiguillonnais, la solidarité avec les
habitants qui ont besoin
d’aide et pour mieux vivre
ensemble, plus écologiste
dans l’amélioration du
cadre de vie, création d’une
recyclerie, de jardins
partagés…
C’est pourquoi nous appelons les Aiguillonnais qui
nous ont soutenus et qui
ont l’humain d’abord au
cœur, à voter et à faire voter
pour la liste « Ensemble pour
Aiguillon solidaire citoyenne
écologiste » conduite par
Jean-François Sauvaud. <

L'abstention exprime aussi une déception toujours
plus vive devant l'absence de réponses politiques aux
besoins populaires ainsi que la « nausée » provoquée
par un système politique confisqué et éloigné des
préoccupations du plus grand nombre. Cette absence
de perspective à gauche, les renoncements successifs
du gouvernement profitent malheureusement à la
droite qui, même si nous sommes loin de la vague
bleue qu'elle escomptait, est en progression. Le Front
national enregistre dans certaines villes des scores
très importants qui sont une alerte sérieuse et
appellent à une mobilisation de l'ensemble des forces
de gauche. Pour autant, il est encore possible au
deuxième tour d'empêcher que le FN devienne la force
municipale qu'il entend incarner. Pour le second tour,
le PCF appelle à poursuivre la mobilisation dans les
villes où la gauche était rassemblée dès le premier
tour et à la fusion de toutes les listes à gauche, là où
ce n'était pas le cas pour permettre le maximum de
victoires dimanche prochain. Notre règle est de battre
la droite et de faire barrage à l'extrême droite partout
où la menace existe.
Concernant le PCF et le Front de gauche, les premiers
résultats connus mettent en évidence la bonne tenue
générale, encourageante pour le second tour, des listes
de large rassemblement à gauche qu'ils conduisent.
Le PCF y voit une invitation pour toute la gauche à
fortifier les politiques publiques locales et les échelons
territoriaux de proximité, à l'opposé des projets
d'austérité et de réforme territoriale envisagés. Les
communistes et leurs élus resteront plus que jamais
mobilisés pour que l'humain d'abord redevienne la
priorité de toute politique. Leur proximité militante est
un atout de mobilisation et d'espoir. <

Monflanquin

Une chance pour
le changement

Pas une voix ne doit
manquer à la liste Nathalie
Founaud-Veysset ! Plus des
trois-quarts des électrices et
électeurs de Monflanquin
(76,62 %) se sont déplacés
pour voter dimanche dernier.
C’est la marque d’un
attachement profond à la vie
de leur commune, et à la
démocratie de proximité.
Nous sommes loin du
dénigrement permanent des
communes (le prétendu
Sylvio Guinguan « mille feuilles » territorial).
tête de liste Front de gauche/EELV Les résultats montrent un

faible écart (1,83 % des
inscrits, 34 voix) entre la liste
des « sortants » et celle de
l’opposition menée par
Nathalie Founaud-Veysset.
Le collectif citoyen de
Monflanquin ne peut rester
neutre devant cette situation.
Il se doit de répondre
d’abord à l’intérêt de la
population et à la demande
des Monflanquinoises et
Monflanquinois qui nous
connaissent. Bien que
n’ayant pu être sur la liste, il
appelle toutes (suite page 6)
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(suite de la page 5)

celles et tous ceux
qui veulent : le
changement, une
nouvelle équipe
qui les écoute,
plus de transparence dans les
décisions, plus de considération pour chaque
citoyen, qu’il habite le cœur
de la Bastide ou Lamothe
Fey, qu’il soit né à Monflanquin ou qu’il soit de résidence récente, un maire qui
travaille en équipe, une

actu

équipe qui ne dit pas non à
tout, et qui veut un apaisement des tensions, comportement qui ne peut être
que salutaire pour notre
commune, de voter dimanche prochain pour la liste
menée par Nathalie FounauVeysset.
Le collectif citoyen de
Monflanquin:
collectifcitoyen.monflanquin
@laposte.net
et collectifcitoyenmonflanquin.
unblog.fr <
Alain Bouchez

MTA Fumel

Agen

Le maire réélu au 1er tour
Les résultats du premier
tour des élections municipales à Agen sont sans
appel. Le maire sortant,
Jean Dionis du Séjour est
réélu avec 52,19 % des
voix. L’autre événement
de ce scrutin est le retour
du Front national au
conseil municipal qui
avec 16 % des suffrages

obtient trois sièges. La
gauche, quant à elle, avec
trois listes obtient
31,80 % des voix.
Il s’agit là d’une lourde
sanction. La liste Demain
ensemble obtient quatre
sièges (pas de membres
du PCF), la liste Initiative
citoyenne obtient un
siège. <

Casteljaloux

Le
maire
conforté
à
74,63
%
Pour limiter la casse
La situation de MTA Fumel n’est pas simple, malgré une lutte
exemplaire des salariés de l’entreprise, avec leurs
propositions. Au tout début, le plan social annonçait 93
licenciements secs. La tenue de plusieurs CE a réduit ce
nombre à 82.
Au tribunal de Chambéry, l'administrateur décidait que sans
accord et validation du plan social, il serait dans l'obligation
de liquider l’entreprise, avec ses 214 CDI ; ultimatum au
24 mars. José Gonzalez, secrétaire CGT du CE, nous a précisé
les derniers éléments de la négociation.
« Lors d’un CE extraordinaire à Chambéry, l'administrateur et
l’actionnaire Colla ont accepté le débat sur nos propositions. Il en
est résulté:
72 postes supprimés, 9 restants en sureffectif (dispositif amiante
jusqu'à mai 2014), 34 licenciés dans le cadre du volontariat (un
an en congé sans poste et 2 ans pour certains à 57,4 %). Ainsi, le
nombre de licenciés avoisinerait 45 personnes.
L'appel au volontariat est estimé à une bonne dizaine; certains
ayant trouvé du travail dans l’aéronautique sur Marmande et
Figeac… la plupart sont jeunes!
Avec la réunion en préfecture d'Agen, les courriers de la Région
et du Département ont permis d'enlever la clause suspensive au
plan social et d’arracher le paiement à 80 % pendant 18 mois pour
cette quarantaine de licenciés.
Des garanties avec l'actionnaire ont été obtenues:

= priorité de réembauche pour ceux en congés sans postes (soit 18 mois
à MTA ou dans la nouvelle entité);
= lors de leur réintégration, ils conserveront leur classification avec maintien
de leur ancienneté, au moment du licenciement;
= maintien « avance rémunération » dès la réembauche;
= maintien de la couverture santé/prévoyance pendant la période CSP…

Lors de l'assemblée générale du 18 dernier, l'ensemble du
personnel s'est prononcé favorablement à ce plan social afin de
limiter la casse. L’effectif restant après le plan serait de 135 CDI. »
Une audience a eu lieu le 24 mars à Chambéry. À suivre… <
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1 833 voix pour la liste du
maire sortant (74,63 %) et
623 voix (25,37 %) à la liste
d’union de gauche. Pour
l’élection présidentielle avec
81 % de votants, la gauche
avait rassemblé 1 481 voix
(53 %) contre 1 299 à la
droite. Plusieurs grandes
causes à ce résultat:
la défiance populaire par une
abstention/avertissement à
l’égard de la politique
nationale et européenne
d’austérité du PS… C’est un
message à bien écouter et à
faire remonter à la direction
du PS. Avec moins de
votants, la liste du maire
sortant engrange 170 voix de
plus qu’en 2008…
À Casteljaloux, Jean-Claude
Guénin (UMP) est un politicien qui illusionne facilement le public. La dernière
illusion:
l’implantation d’un casino…

Qui n’apportera pas un sou
de valeur ajoutée de richesses nouvelles créées mais
qui lui a permis d’illusionner
encore la population sur
« les rentrées d’argent »
dans les caisses de la
commune… À Casteljaloux,
le maire de droite et
plusieurs membres de son
équipe sont très présents
dans les associations diverses… En quelque dix à
quinze ans, la moitié de la
population a été quasiment
renouvelée, pour la grande
majorité par des retraités
venus chercher le climat plus
tempéré et, tout le reste… ;
nouveaux habitants que lui
seul « embrasse » puisqu’il
est chargé de les accueillir…
Plus rien à voir avec la
population ouvrière des
années soixante/quatrevingt… <
Jean-Claude François

Marmande

Mobilisation générale
pour le second tour
La forte mobilisation de la droite
et de l'extrême droite menace la
gauche à Marmande. Le Front
national obtient 19 % et la liste
de gauche a 327 voix de retard

sur le candidat UMP, Daniel
Benquet. Un courrier du maire
sortant Gérard Gouzes est
adressé à la population pour
dire en substance: « j'ai enten-

du le message de la sanction liée
aux inégalités ». L'engagement
est pris de faire de la commune
un véritable bouclier social et
solidaire et de préparer dans ce
mandat l'avenir (par un
nouveau maire). La ville a un
système social associatif culturel sportif digne d'une ville de
50000 habitants:
73 associations sportives et
loisirs avec 7700 licenciés, aidés
par la ville, une trentaine au plan
culturel, un système de
formation professionnelle performant, aide ménagère et
médicale à domicile en direction
de 1000 foyers, mission locale
pour les jeunes, structure petite
enfance, crèches, centre de

loisirs, tickets sports pour tous,
tarification sociale, politique du
logement social… Tout cela fait
de la commune une ville avec
une gestion de gauche dynamique. Ne laissons pas les clefs
de la ville à la droite qui mettra
en péril tous ces services
publics locaux construits au fil
des mandats et poursuivons et
amplifions une véritable politique de services publics et de
démocratie participative.
Faisons de la ville et Val de
Garonne agglomération, des
leviers pour le développement
économique et l'emploi,
mobilisation jusqu'à dimanche
soir. <
Michel Ceruti

47
local
Casteljaloux

Mémoire
Comme décidé lors son assemblée générale
du 22 février, l’association locale de l’ANACR
de Casteljaloux organise une exposition « La
Résistance en Lot-et-Garonne ». Elle a lieu dans
la salle des expositions de la « Maison du roi »;
ceci, dans le cadre du devoir de mémoire, du
24 mars au samedi 5 avril. Elle est ouverte au
public, aux écoles et aux collèges de
Casteljaloux. À l’occasion du vernissage de
cette exposition, un apéritif auquel nous vous
convions, particulièrement, sera organisé à la
maison du Roi, le vendredi 28 mars à partir de
18h30. <
La présidente de l’ANACR
Jenny François

Agen

Le Passage d’Agen

Situation inédite
De mémoire de Passageois la
gauche n’a jamais été en tête au
premier tour. Malgré un contexte national défavorable, la
liste de rassemblement PS,
PCF/FdeG, PRG, EELV et de
citoyennes et citoyens de
gauche a tiré son épingle du jeu
avec un score de 29,71 %. Les
résultats sont : liste Bocquet
UMP, 28,63 %, liste Griffond
UDI, 21,02 %, liste Delbosq FN,
20,64 %. Le score du FN met en
évidence un vote de colère et
de dégoût des jeux politiciens
nationaux et locaux. L’aggravation des difficultés quotidiennes des gens, les promesses non tenues par les gouvernements successifs confortent le vote d’extrême droite. Le
travail des membres de la liste
de Francis Garcia, dans le
respect et l’écoute des diverses
sensibilités, dans une ambiance

de camaraderie, l’engagement
quotidien sur la commune
depuis de longues années, la
qualité des propositions qui
collent aux réalités locales ont
permis d’arriver devant les trois
listes de droite et extrême
droite. Plus de 35000 journaux
et tracts à raison de 5 000 à
chaque fois ont été distribués
par l’équipe de Francis Garcia
pour porter à la connaissance
de la population nos propositions. À commune originale,
situation inédite : ni fusion ni
retrait des listes de droite au
second tour! C’est reparti pour
un tour! C’est dans une grande
sérénité mais conscient que
tout peut arriver que le travail
continu ! Tout est possible le
30 mars pour faire basculer à
gauche une ville historiquement
à droite. <
Jean-Jacques Mirande

Rassemblement
antifasciste
Au lendemain des élections municipales, des
tags racistes ont fleuri sur certains murs à
Agen. L’organisation antifasciste Agenais a
tenu à réagir: au matin du premier tour des
élections municipales, c’est avec tristesse que
nous apprenions, au niveau national comme
au niveau local, les scores considérables du
FN. Certains ont fait le choix de l’extrême
droite, parfois par contestation, parfois par rasle-bol d’une politique conventionnel trop peu
efficace, mais surtout par peur… C’est avec
tristesse que nous avons constaté les
inscriptions inqualifiables qui ont recouvert
des quartiers entiers à Agen. « Juifes au four »
« Mort aux arabe »c’est dans un français aussi
approximatif que les idées du FN, qu’une
bande de nervis, a re-tapissé les murs de
nombreuses résidences.… Face à l’extrême
droite et à ses milices, face à la haine et la
xénophobie et pour une autre société que celle
qui se dessine, la riposte doit être immédiate:
rassemblement le samedi 29 mars à Agen
place Wilson à 14h00. <

culture
Le clasico
c’est quoi ?
La rencontre entre le Real de Madrid et le FC
Barcelone qui se tenait dimanche 23 mars a tenu
toutes ses promesses : avalanche de buts au stade
Santiago Barnabeu qui a vu le Barça remporter
ce « clasico » par quatre buts à trois au terme d'un
match qui restera dans les annales.
Pour tous les amateurs de
football et de sport en général le
match Barcelone-Madrid est le
seul « clasico » existant dans le
monde. Cependant outre l’aspect
purement sportif de cette partie,
il est primordial de bien comprendre tous les autres enjeux
existants lors de ce sommet qui
divise l’Espagne afin de bien en
mesurer la portée.
Une audience record pour
un match à part
Au moment du coup d’envoi,
comme annoncé par Cadena Ser
(radio madrilène), 18 millions de
téléspectateurs espagnols auront
les yeux rivés sur leur petit écran
de télé. On annonce : pas moins
d’un milliard de téléspectateurs
à travers le monde. Mais la
véritable interrogation est de
savoir comment sont vécus ce
match, cette opposition entre
Madrilène et Barcelonais. Comment une
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telle «haine» peut exister entre
ces deux peuples vivant sous la
même bannière? C’est cela que
je vais tenter de vous expliquer
afin de mieux mesurer la portée
d’une telle rencontre. Plus que
sportif, l’enjeu est pour certains,
très politique.
Un contexte tellement
particulier
Dans une Espagne ravagée par
la crise économique, ou le taux
de chômage atteint les 26 % ce
« clasico » représente une bouffée d’oxygène vitale. Fait rarissime en Espagne, et d’autant
plus exceptionnel au regard de
la gravité de la crise économique
qui frappe la péninsule ibérique,
la majorité des entreprises, aussi
bien publiques que privées, ont
autorisé leurs salariés à finir plus
tôt, afin de s’organiser pour
regarder ce match si particulier.
Il faut bien préciser que pendant
90 minutes l’Espagne s’arrête de
vivre. Cependant, au-delà du
sommet sportif que représente
cet affrontement entre deux des
meilleures équipes actuelles de
la planète football, ce match
permet surtout de mesurer

l’antagonisme générationnel
existant entre Madrilènes et
Barcelonais. D’un côté, on trouve
les Catalans, peuple indépendantiste vis-à-vis du pouvoir
central jusqu’au bout des ongles
depuis des décennies ; pouvoir
central incarné, aux yeux des
Catalans, par Madrid. Pouvoir
central qui est souvent associé
dans les esprits de la majorité
des Catalans au régime franquiste. De l’autre côté, on trouve
les Madrilènes, élite bourgeoise
et arrogante de la nation espagnole. Eux ne supportent pas les

envies d’indépendance de la
Catalogne. Dans l’esprit du
Madrilène « Madrid décide, les
autres obéissent ». Dans l’esprit
de tous les Catalans, Madrid est
synonyme de droite dure, droit
vivant avec honneur de l’héritage
de Franco.
Alors oui, plus qu’un simple
match de foot, ce classico prend
des allures de véritable rendezvous politique. Une chose est
sûre, que l’on soit Barcelonais ou
Madrilènes, ce rendez-vous est
incontournable. <
Thomas Portes

Dans tout le
Lot-et-Garonne

contact : 05 53 41 32 43

