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enbref
Pas touche
aux PMI

Jacques Chantre, ancien
résistant  a interpellé la
députée de la circons-
cription d’Agen/Nérac
concernant une éven-
tuelle refonte du code
des pensions militaires
d’invalidité (PMI) qui

Congrès départemental de l’ANACR
L’association nationale des anciens combattants et
ami(e)s de la Résistance organise son congrès le
6 avril, au cinéma d’Aiguillon. C’est un congrès qui a
son importance, 2014 étant le 70e anniversaire de la
création du programme du Conseil national de la
Résistance. Les délégués seront accueillis à 9 h 00.
Rapports, interventions et votes vont se succéder. La
cérémonie au monument aux morts débutera à
12h30.  Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par
la municipalité. Un repas fraternel clôturera la journée.
Pour tout renseignement : 0601138490 < 

La CGT
en tête

La CGT cheminot est
arrivée largement en tête
de l’élection des repré-
sentants du personnel.
Avec près de 36 % des
voix, elle devance de
presque 13 points, la
deuxième organisation
syndicale et ce, malgré
une participation en
baisse de cinq points
(70 %). Pour la CGT
cheminot 47, ce résultat
est « une mise en garde
vis-à-vis de la direction
SNCF et du gouvernement
contre toute tentative
d’attaquer le régime spé-
cial de protection sociale
des cheminots et de
vouloir mettre en œuvre

Le gouvernement parle de revenir sur les
60 000 recrutements promis durant le
quinquennat. Or, ces postes ne suffisaient
pas à redresser le système scolaire qui a
beaucoup souffert pendant l'ère du
« Sarkozysme » (80 000 suppressions de
poste).
Donc, aucun espoir de voir se réduire les
effectifs en classe, alors que le taux
d'encadrement en France, notamment en
primaire, est parmi les plus mauvais de l '
OCDE (organisation de coopération et de
développement économique, organisme
international).
Des mesures promises restent toujours des
effets d'annonce (ex: plus de maître que de

classes, une des revendications du syndicat
le SNUipp/FSU). En effet, la lutte contre
l'échec scolaire suppose un autre
fonctionnement de l'école (ex : prévoir des
enseignements en petits groupes). Les
promesses concernant les postes des
enseignants spécialisés (psychologues,
rééducateurs) ne sont toujours pas tenues
et l’on assiste à une grave pénurie (les
départs en retraite ne sont pas remplacés).
Il ne faut pas oublier que l’école est
« inclusive » et qu'elle accueille tous les
élèves mais les moyens ne sont toujours
pas à la hauteur pour intégrer par exemple
les élèves porteurs de handicap. L'école de
l'austérité, c'est moins d'ambitions pour les

enfants. Or, nous aurons besoin de plus en
plus de travailleurs avec un haut niveau de
qualification. Comme je le répète toujours :
il s'agit de l'avenir de nos enfants et petits-
enfants… 
Notre devoir est d'appuyer les luttes des
enseignants, par exemple lors de la
« divulgation » de la carte scolaire pour
2014/2015, repoussée… après les élections
municipales ! Nous savons d'ores et déjà
que la situation de notre département est
scandaleuse. < 

Marie Renée Gérard

Marche contre
l’austérité

Une grande marche est
organisée le 12 avril à
Paris : « Maintenant ça
suffit, marchons contre
l'austérité, pour l'égalité et
le partage des richesses ».
De nombreuses associ-
ations, syndicats, partis
politiques la soutiennent
et la préparent. Un appel
de 200 personnalités ont
lancé un appel publié
dans l'Humanité. Un bus
est organisé au départ du

L'école: exiger des moyens 

une réforme ferroviaire ne
correspondant pas aux
attentes des cheminots, et
des usagers ».
La CGT cheminot 47, seul
syndicat départemental,
sera représentée dans
cinq établissements avec
sept élus dont trois
femmes. < 

Pour atteindre les 50 milliards d’économies dans les services
publics pour compenser les milliards jetés en pâture au grand
patronat : « pacte de responsabilité »…, les moyens promis
à l'école, entre autres, vont être largement restreints.

Lot-et-Garonne. Les ins-
criptions sont ouvertes
au PCF ( 05 53 66 98 10)
Tarif environ 50 € l’aller-
retour. Horaires et lieux
de départ à définir < 
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serait en préparation. Il
regrette également
qu’une procédure d’ur-
gence soit envisagée
(article 18 de la Consti-
tution, par ordonnance).
Dans un courrier il pré-
cise : « je n’ai vu aucune
demande émanant des
associations de combat-
tants concernant une
refonte du code des PMI :
qui la veut ? Pour écono-
miser sur les blessés, les
malades de guerre? Pour-
quoi l’urgence? ». Il de-
mande à la députée de
« tout faire pour empêcher
toute refonte du code des
PMI qui ne serait pas
demandée par les diffé-
rentes associations de
combattants » (FNDIRP,
ANACR, ARAC, FNACA…). < 
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Une grande partie de l’électorat a infligé une
sanction historique au pouvoir socialiste. La droite
et son extrême pavoisent et exigent la surenchère
où se croisent ultralibéralisme et tout-sécuritaire.
Le monde du travail, subit de plein fouet les
conséquences dramatiques de la politique
d’austérité. Et que fait F. Hollande pour répondre
à la désillusion du peuple de gauche et aux
souffrances des classes modestes ? Il conserve
son cap économique, l’accélère même,
en confirmant le pacte de responsabilité.
Il persiste à accroître « les économies budgétaires»
dont les effets toucheront les plus faibles.
Il remplace le social-démocrate Jean-Marc Ayrault
par le social-libéral Manuel Valls. Socialiste préféré
des cercles de droite et des milieux patronaux,
l’ex-ministre de l’Intérieur s’est fait une spécialité
de partir en croisade contre toutes les mesures
aux contenus progressistes : retraite à 60 ans,
35 heures… Seul au PS, il avait adhéré à la TVA
sociale chère à N. Sarkozy, au nom de l’intouchable
compétitivité des entreprises. C’est dire qu'il sera
à l’aise pour porter le pacte de responsabilité.
Cette fuite en avant ne peut qu’annoncer de
nouveaux dimanches noirs pour les progressistes.
Que chacun prenne ses responsabilités ! Les hommes
et les femmes de gauche doivent maintenant se faire
entendre, agir, se rassembler, peser de tout leur
poids pour un autre cap à gauche. Même au Parti
socialiste, celles et ceux qui, en privé, nous font
savoir qu’ils ne supportent pas que l’on déchire ainsi
les valeurs de la gauche, doivent se faire entendre
désormais. Le parti communiste, avec le Front de
gauche, doit jouer pleinement son rôle: être ouvert,
accueillant pour le débat et pour l’action. La grande
marche contre l’austérité le 12 avril prochain peut
être le premier acte d’un sursaut de cette «gauche
de combat».

Nicolas Lucmarie

Communiqué du MRAP

Des réponses politiques,
économiques et sociales

Le FN à la tête d’une quinzaine de villes de plus de 9000
habitants, 1500 conseillers municipaux… la France s’inscrit
dans un mouvement européen qui voit la résurgence des
thèses du passé qui avaient conduit au pire.

Désarroi social et responsabilité politique
Le désarroi social a livré des pans entiers de l’électorat à la
démagogie de l’extrême droite.  La responsabilité des
politiques ultralibérales successives est grande… Les
communes sans échapper aux enjeux de la politique
nationale, demeuraient un espace de proximité, de lien
social… permettaient d’amortir le désespoir social et les
associations locales entretenaient les liens citoyens là où les
politiques d’État engendraient les replis individuels. Les
associations et militants qui entretenaient la citoyenneté ont
été mises dans des situations compromettant leur capacité
à remplir leur mission pour diverses raisons: les pouvoirs
locaux préfèrent les organisations «dociles» et ont fortement
tendance à vouloir contrôler le milieu associatif en général…

Que veut le Front national ?
C’est pourquoi le FN entend briser définitivement ces
structures militantes comme il le fit par le passé. Les leaders
du FN, durant la campagne, ont ciblé les associations qu’ils
qualifient de communautaires, sans préciser lesquelles. Ce
sont les associations des droits de l’homme qui sont visées
(MRAP, LDH...) mais aussi les associations humanitaires
comme le SPF, sans oublier les associations culturelles ou
sportives…
La récente nomination de Manuel Valls laisse mal augurer
d’un ressaisissement qui seul permettrait d’endiguer la
montée du FN. Tant sur le plan économique que sur celui du
hit-parade des expulsions de la politique sécuritaire ou encore
de la stigmatisation des Roms, le nouveau Premier apparaît
comme celui de la continuité d’une politique qui explique le
récent séisme électoral. Il appartient au pouvoir en place
d’apporter les réponses politiques, économiques et sociales
qui redonneront confiance aux couches populaires et
moyennes qui subissent le plus les inégalités sociales. < 

Manifestation antiraciste à Agen, le 29 mars dernier

Maintenant
ré-a-gir !Maintenant
ré-a-gir !



Pôles de santé

Mise en garde (1)Mise en garde (1)
À l’instar de la lettre écrite à la ministre de la Santé par le « comité
de défense du service public de santé » (Villeneuve s/L), dans un
document conséquent, les syndicats CGT de la clinique et de l’hôpital
de Villeneuve informent de la situation et des craintes pour l’avenir
du nouvel établissement : le Pole de santé du Villeneuvois (PSV).
Cette intervention a valeur d’exemple.

La CGT Aquitaine vient de réagir à la
multiplication des aides au patronat. Elle dénonce
« la politique de distribution tous azimuts des
aides publiques sans contreparties » soutenue et
appliquée en Aquitaine par le président de la
Région, Alain Rousset.

Au Passage-d'Agen, deu-
xième commune de l'agglo-
mération agenaise, les
électeurs devaient choisir
entre quatre candidats. En
définitive, ils ont opté pour le
candidat socialiste Francis
Garcia, faisant basculer la
municipalité à gauche. Il
l'emporte avec 35,25 % des
voix devant Christophe
Bocquet (UMP 34,81 %),
Sébastien Delbosq (FN
15,58 %) et Corinne Griffond
(UDI 14,36 %). Corinne
Griffond, ancienne adjointe
au maire d'Agen, est la

En Agenais…font leur lit sur l’absence
d’espoir et de perspectives
pour les salariés, en parti-
culier les plus jeunes.
Enfin, elle appelle à
« changer de cap, et à travailler
avec les organisations syn-
dicales à une politique de
l’emploi en Aquitaine, qui
réponde aux besoins des
salariés ». Elle demande
l’augmentation des salaires,
en commençant par le SMIC,
les minima sociaux, les pen-
sions et également une
remise à plat des aides
publiques pour un meilleur
ciblage et contrôle de leur
utilisation.<

Le syndicat évoque la
situation de l’emploi et de la
production : augmentation
du nombre de privés
d’emplois (+5,2 % en un an
en Aquitaine), multiplication
des fermetures d’entre-
prises, hausse des bénéfices
des grands groupes qui
réalisent des profits records.
La CGT alerte depuis des
années sur le danger d’une
telle politique qui ne prend
pas en compte les besoins
des salariés actifs, retraités,
précaires et privés d’emploi
mais aussi sur le risque
d’une montée des idées et
du vote Front national, qui
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Répondre
aux attentes
des salariés

Répondre
aux attentes
des salariés

grande perdante de ce
scrutin. De mémoire de
Passageois, la commune n’a
jamais eu de maire de
gauche. Ceci explique l’émo-
tion forte ressentie par de
nombreux habitants, militants
politiques, associatifs à
l’annonce des résultats. Parmi
eux, on pense à Jean-Jacques
et Monique Mirande, Jean-
Claude Delanis, Élie Vergnolle,
mais aussi, à tous les mi-
litants et sympathisants
fortement engagés dans la
campagne.
À Foulayronnes, le président
du MODEM 47, Bruno Dubos
est élu maire avec 63,79 %

« Éviter les vraies questions, c’est
éviter les réponses à donner aux
personnels, à leurs représentants et
à ceux que le pôle intéresse au
premier chef : les usagers ! La
question du social n'est évoquée
que d'une manière anecdotique ou

sous la pression des personnels et
de leurs élus. Comme si les
conditions de travail, les qualifi-
cations, les statuts et les effectifs
n'étaient que d'un intérêt mineur
pour les « décideurs ». 
Supputations et envies contradic-

toires alimentent l’incertitude.
Certains croient, notamment à
l'hôpital, que la clinique va
s'effondrer, que le PSV, (Pôle de
santé du Villeneuvois), va se
transformer en hôpital public…
D'autres, surtout à la clinique,
pensent qu'ils vont « manger »
l'hôpital et en faire une manne
financière sans fin… Les choses ne
sont pas faciles à comprendre.
« Parfois, nous doutons et cela
honore tous ceux qui ne veulent pas
rester sans rien dire, ni rien faire pour

que le pôle soit une réussite : pour
la population comme pour l'emploi.
Alors, c'est vrai, tout peut basculer
dans un sens ou dans l'autre, mais
il est évident que les personnels et
au-delà, les usagers peuvent et
doivent intervenir. »
Hôpital public, clinique privée,
statut de la fonction publique,
Code du travail, comité d'entre-
prise, comité technique d'établis-
sement, délégués du personnel,
CHSCT : ce qui différencie ou
rassemble, c’est tout le contenu du
document qu’ils diffusent.

Pôle de santé du Villeneuvois 
Le projet de Pôle de santé du

Petit lexique d’explications

actu
Les résultats

lot-et-garonnais
Les résultats

lot-et-garonnais
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des voix devant Clarisse
Maillard (DIV 36,21 %).
À Pont-du-Casse, Christian
Delbrel (DIV) devient le
premier magistrat de la
commune (63,20 %), devant
Daniel Fongaro (36,80 %).

À Villeneuve-sur-Lot, le
maire sortant, socialiste,
Patrick Cassany remporte la
deuxième manche en attirant
42,93 % des suffrages devant
le candidat frontiste Étienne
Bousquet-Cassagne (30,37 %)
et Paul Caubet (SE 26,70 %).
Paul Caubet qui avait fait
alliance avec les deux têtes de
listes de droite Renaud
Leygue et Anne-Marie
Davelu-Chavin.
À Pujols, c'est l'écologiste
Yvon Ventadoux qui rem-
porte le scrutin grâce à son
alliance avec le socialiste
Daniel Barrau. Il enregistre
48,01 % des voix devant, de
justesse, le divers droite
Jean-Luc Galinou (44,48 %) et
Claudie Cerda-Rivière (SE
7,51 %).

Dans le
Villeneuvois

L’urgence est à
changer de politique !

Le second tour des élections municipales a confirmé, d'une part,
le désaveu et la démobilisation des électeurs de gauche à l’égard
de la politique de Hollande et, d'autre part, une poursuite de la
mobilisation de la droite qui gagne Sainte-Livrade, Marmande
et Miramont-de-Guyenne. Le Front national, largement
promotionné dans les médias aura quatorze élus en Lot-et-
Garonne. Malgré tout, dans ce contexte, nous avons contribué
à faire réélire dans les villes les plus importantes des maires de
gauche : Nérac, Villeneuve-sur-Lot et gagné deux villes, Le
Passage-d’Agen et Aiguillon. Le PCF enregistre des pertes d’élus
à Marmande et Agen. C’est une bien mauvaise nouvelle pour
les populations qui se retrouvent privés de moyens de résistance.
Le PCF enregistre des gains pour la première fois au Passage-
d'Agen et retrouve des élus communistes à Aiguillon. Douze
maires de communes rurales sont PCF ou sympathisants. Au
total, le PCF progresse en élus, malgré les pertes, et demeure
au troisième rang avec ses élus communistes et républicains.
Le bilan à livrer à chaud de ces élections montre l’urgence
absolue de changer de politique à gauche pour réduire les
inégalités (augmenter le pouvoir d’achat des petits et moyens
salaires, des retraites, remettre en cause le pacte de
(ir)responsabilité...). Sans changement de politique, le
remaniement ministériel est totalement sans intérêt pour  le
peuple et le pays.  D’ores et déjà, le PCF et le Front de gauche
organisent dans la rue, le 12 avril prochain à Paris, une riposte
à la droite pour un changement de cap à gauche, et appellent
toutes les forces progressistes à un sursaut politique. «
Maintenant ça suffit, marchons contre l’austérité pour l’égalité et le
partage des richesses » ; déjà soutenu par (suite page 6)

Villeneuvois en regroupant les
activités de l'hôpital Saint-Cyr et
de la clinique de Villeneuve, avec
inscription au Plan hôpital 2012, a
été validé en juillet 2009. 
Bien que dans un ensemble
immobilier commun porté par un
groupement de coopération
sanitaire (GCS) de moyens, de
droit privé, les deux établis-
sements devaient être séparés et
indépendants. Aujourd'hui, Qu’en
est-il ? 
À la différence d'un hôpital, celui-
ci est construit par des fonds
privés ; plus de trois millions
d'euros devront être remboursés
chaque année pour payer la
structure. Combien pour l'hôpital?

Combien pour la clinique?
Chutttttt… Les vrais chiffres ne
transpirent pas. 
Une chose est certaine, ce
financement privé va aggraver le
déficit public de l'hôpital… 

Hôpital public
Financé par les cotisations sociales

des salariés et des employeurs, il
assure les soins de l'ensemble de
la population. Cependant, l'État a
la mainmise sur les budgets et
tente de les réduire au travers,
notamment, de la T2A. Il assure
aussi la formation de l'ensemble
des personnels médicaux au

travers de diplôme d'État. Il n'a
pas de but lucratif. 

Clinique de Villeneuve 
Issue de la fusion des cliniques du
Parc et Derieux, elle est la
propriété du groupe financier
VEDICI et, comme son nom
l'indique, comme pour la plupart
des cliniques, ses objectifs sont
financiers. 
Pour garantir les revenus de ses
actionnaires, elle assure princi-
palement des soins chirurgicaux
répétitifs et lucratifs. 
Pour l'année 2012, il fallait
travailler en France, en moyenne,
45 jours pour payer uniquement
les dividendes aux actionnaires!
À suivre… <

À Monflanquin, change-
ment de couleur, c'est la
candidate de gauche Nathalie
Founaud-Vaysset qui devient
maire, en devançant d’un fil,
avec 46,44 % des voix, les
divers droite Patrick Weick
(45,84 %) et Jacques Malbeck
(7,72 %).

À Marmande, Gérard Gou-
zes qui était à la tête de la cité
depuis 30 ans, a été battu par
le candidat de droite, Daniel
Benquet. Ce dernier l'emporte
avec 54,10 % des voix devant
l'avocat socialiste (37,03 %) et
le frontiste Laurent Gay
(8,86 %). Les communistes
qui participaient à la majorité
et qui ont fortement contribué
au bilan municipal n’ont plus
de représentants au conseil
municipal.
À Tonneins, le candidat de
droite, Dante Rinaudo, ravit la
mairie avec 47,07 % des voix,
devant le socialiste Éric
Bouchaud (31,29 %) et la
candidate frontiste Maryse
Aubert (21,64 %).<

Dans le
Marmandais

L’urgence est à
changer de politique !



plus de 200 personnalités et
publié dans l’Humanité.
Le PCF et le Front de gauche vont engager toute leur
énergie et leurs forces dans la campagne des
européennes, notamment dans le combat contre le
grand marché transatlantique pour stopper net
l'avancée de la droite et offrir une réelle alternative

à gauche. < Michel Ceruti
secrétaire du PCF 47
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En tout, 68 villes de plus de
30000 habitants ont basculé
de gauche à droite ou au FN
aux municipales. Au sein des
villes de plus de 10 000
habitants, 572 maires sont
désormais classés à droite et
349 à gauche. La partici-
pation est, pour sa part,
tombée à 63,70 % contre
65,22 % en 2008.

Front national
Le parti de Marine Le Pen a
gagné onze villes, y compris
Hénin-Beaumont gagnée
dès le premier tour. Six ont
été ravies aux dépens de la
gauche (4 PS et 2 divers
gauche) 5 aux dépens de la
droite (2 UMP, 1 UDI et 1
divers droite). Les onze villes
frontistes sont : Béziers

(Hérault), Fréjus (Var),
Hayange (Moselle), Cogolin
(Var), Beaucaire (Gard),
Villers-Cotterets (Aisne), Le
Luc (Var), Le Pontet
(Vaucluse), Hénin Beaumont
(Pas-de-Calais), Marseille, 7e

secteur (Bouches-du-Rhône)
et Mantes-la-Ville (Yvelines).
Rapports de forces

À l’échelle nationale, la
droite remporte 45,91 % des
suffrages, la gauche 40,57 %,
l’extrême droite 6,84 % et les
candidats sans étiquette

6,62 %. Au sein des villes de
plus de 10000 habitants, 572
maires sont classés à droite
et 349 à gauche (contre 433
à droite et 509 à gauche en
2008).

Participation
« historiquement »

faible
La participation est pour sa
part tombée à 63,70 %
contre 65,22 % en 2008 ; un
chiffre « historiquement bas »
souligné par de nombreux
commentateurs. <

Bien qu’ayant perdu la guerre d’Indochine (défaite de
Dièn Bién Phu, en 1954) et que le mouvement général

de décolonisation soit devenu irréversible, la France refusa
de reconnaître le droit à l’indépendance de l’Algérie. Il s’en
suivit une guerre cruelle et désastreuse qui causa la mort
de 30 000 soldats français et de centaines de milliers
d’Algériens. Il faut se rappelé, à ce sujet, que malgré la
censure et la pression idéologique des colonialistes, des
Français et des Algériens d’origine européenne ont gardé
la tête au-dessus des eaux-vannes du colonialisme et du
racisme, si bien qu’à la fin, la grande majorité du peuple
français se prononça pour l’indépendance de l’Algérie. À
partir de 1958, les affaires Alleg et Audin fissurèrent la chape
de plomb de la censure gouvernementale. Maurice Audin,
arrêté le 11 juin, fut torturé par les paras de Bigeard,
Aussaresses et Massu. Son corps n’a jamais été retrouvé
et on attend toujours la vérité sur son assassinat.
Henri Alleg, arrêté, torturé, réussit à transmettre de sa

prison, une plainte pour sévices. Son témoignage, très
précis et particulièrement poignant, ébranla le mur du
silence et provoqua un choc considérable, en France et à
l’étranger, débouchant sur un grand mouvement de
protestation; surtout après la publication de son livre « La
question », le 3 février 1958. Ce titre évoque l’inquisition
qui sévit au Moyen-Âge. En Algérie, il y avait la torture et
aussi la « corvée des bois » qui consistait à abattre, non pas
des arbres mais des Algériens, dans un bois, sans autre
forme de procès. Dire que cela doit être reconnu et
condamné par la France, que l’armée et les gouvernements
français de l’époque en sont responsables, ce n’est pas
faire l’amalgame entre les tortionnaires et l’immense
majorité des appelés et « rappelés ». Bien au contraire, c’est
une voie salutaire qui permet de mettre en évidence les
soldats qui n’ont commis ni crime, ni exaction.<

Edmond Coëdelo
Suite la semaine prochaine…

Il y a matière à réflexion

sur la guerre d’Algérie
Ceux qui ont gardé la tête au-dessus des eaux-vannes

sur la guerre d’Algérie
lesens

des

mots
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Conseil
d’installation

Le  premier conseil municipal qui a permis
l’élection du maire, des adjoints et défini les
commissions municipales s’est  tenu le samedi
29 mars. Cette séance était publique. Jean-
Claude Baury a présidé cette dernière. dans
son intervention, il a souligné la qualité de la
campagne : «l’exposé des idées, la confrontation
des projets se sont déroulés dans un climat de
sérénité qui honore les candidats». Il a
également remercié ceux qui par leur courage,
leur ténacité, leur combat citoyen ont conduit
à la victoire. Enfin, il a indiqué: «une parenthèse
s’est ouverte en 2008, les Néracais et les
Néracaises ont décidé de ne pas la refermer et
cela nous apporte beaucoup de fierté». < 

Nérac

Vernissage de
l’exposition

Plusieurs dizaines de personnes sont
venues honorer l’exposition de « la
Résistance en Lot-et-Garonne ». Elle aura
duré douze jours dans la maison du Roy
à Casteljaloux… Chaque jour, ce sont
plusieurs visiteurs qui sont accueillis,
souvent par notre ami de Damazan,
André Maron ancien résistant qui a déjà
vendu plus de dix ouvrages « Les
sentiers de la mémoire ». Le vendredi
28 mars, la présidente locale de
l’ANACR, Jenny François, accueillait en
quelques mots les invités au
vernissage : « Au nom de l’ANACR de
Casteljaloux, je suis heureuse de vous
accueillir au vernissage de notre exposition
sur la Résistance en Lot-et-Garonne… (elle
a ensuite excusé les personnalités
absentes)… Nous avons le plaisir et
l’avantage d’avoir quasiment tous les jours
la participation de notre ami André Maron
de Damazan, ancien résistant qui présente
en même temps son livre… Cette
exposition nous semble très utile en ces
temps où les repères historiques se
perdent et où des pensées racistes,
antisémites et homophobes qui avaient
précédé la seconde guerre mondiale se
répandent comme un mauvais poison
dans la société. Le film « Les jours
heureux » que nous avons eu la chance de
voir hier soir au cinéma « l’odyssée » avec
pas mal de monde, nous a ramenés en
ces temps si difficiles où la Résistance a
joué un rôle décisif pour la libération de

Casteljaloux

notre pays et, en même temps, pour
mettre en place et en œuvre le
programme du CNR dont la Sécurité
sociale, le statut de la fonction publique
des fermiers et métayers, tous les acquis
sociaux tant attaqués par les temps qui
courent… Ce, en présence du réalisateur
Gilles Perret qui a répondu aux
nombreuses questions des spectateurs
très contents de ces rappels historiques
concrets avec des témoins encore vivants.
Je me permets de vous conseiller d’aller
le voir si ce n’est encore fait. 
Je profite de votre présence pour vous
convier dès aujourd’hui aux cérémonies
officielles du 27 mai prochain à la journée
nationale de la Résistance votée à la
presque unanimité des deux as-
semblées. » < 

Jean-Claude François
NB : Le jeudi 27 mars, une riche
assistance a participé à la projection de
l’excellent film documentaire justement
intitulé « Les jours heureux ».

Sévère et injuste
défaite de la gauche

Alors que la municipalité de Marmande
est dotée d'un bilan exceptionnel issu
de trente  années de gestion progres-
siste au service de la population, y
compris la plus en difficulté, le résultat
du second tour est un échec cuisant. 
Les électeurs de gauche ont désavoué
la politique de Hollande et son lot
d'injustices notamment en s'abstenant.
La droite s'est mobilisée encore plus
qu'au premier tour. N'ayant aucun
projet, elle a concentré exclusivement
sa campagne contre la personnalité du
maire.
Malgré l'insistance des communistes,
la campagne n'a pas été à la hauteur
des enjeux et l'adversaire a été sous-
estimé.
La droite ne méritait pas de gagner. Son
seul objectif : déboulonner Gouzes, y
compris dans leur dernier tract qui
appelait les électeurs du Front national
à voter pour eux : «le vote refuge ne
servira qu'à garder Gérard Gouzes au
pouvoir». Le porte à porte massif des
derniers jours n'a pu combler le
handicap d'une campagne apolitique
aussi de droite que de gauche.
Aujourd'hui, il n'y a plus aucun élu
communiste.
Cependant, les militants poursuivront
le travail avec la population pour
résister contre les mauvais coups, les
injustices et les inégalités de la droite,
flanquée de l'extrême droite. <

Danièle Moliérac

Marmande

47
local

Jeny François accueille les participants.

Jacques Chantre, ancien résistant et déporté.



organise une commémoration pour

le 83e anniversaire de la
proclamation de la République

le 83e anniversaire de la
proclamation de la République

En Espagne, le 12 avril 1931, les élections municipales
donnaient la victoire aux républicains. Deux jours plus

tard, le 14 avril 1931, la
République espagnole, la
« Niña Bonita » était
proclamée.
La République, c’était
pour les peuples d’Es-
pagne, le suffrage uni-
versel, la séparation de
l’église et de l’État, l’école
laïque publique et gra-
tuite, le droit de vote des
femmes (quinze ans
avant la France), la ré-
forme agraire, la terre à
ceux qui la travaillent, la

justice sociale et la liberté, les autonomies et le droit à
l’usage et à l’enseignement des langues régionales.
L’association MER47 invite à célébrer cette date et la
République à venir sur les terres d’Espagne:

samedi 12 avril 2014 - 20h30
maison de la vie associative de Villeneuve-sur-Lot

Elle propose un spectacle avec le groupe Los Soles. Il
s’agit d’une invitation au voyage (Chili, Argentine,
Mexique, Paraguay, Pérou…), des voix superbes portées
par une pléthore d’instruments acoustiques d’Amérique
latine (flûte indienne, charango, mandoline, congas…).
Une musique latino-américaine chaleureuse et colorée,
interprétée par un groupe généreux qui sait enchanter le
public.
La soirée se terminera par le verre de l’amitié.

Participation aux frais : 10 euros. < 

l’association mémoire de l’Espagne républicaineculture
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