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Agriculture
en salon

Le salon international de
l'agriculture durable
d'Agen se tiendra du 1er

au 6 juin, passant ainsi, de
deux à six jours. Il
comportera, en plus du
salon, des visites sur des
sites du département.
Pour cette cinquième édi-
tion, le public sera invité à
se rendre dans des exploi-
tations agricoles, à la
rencontre d'agriculteurs,
dans des entreprises
agroalimentaires, pour
dialoguer avec des chefs
d'entreprise, dans des
cantines scolaires pour
constater le « manger
local », au centre géné-
tique de Casteljaloux et au
marché d'intérêt national
pour échanger avec des
producteurs. <

Fin des
départements

Lors de son discours de
politique générale,
Manuel Valls a annoncé la
suppression du dépar-
tement. Pierre Camani,
président du conseil
général de Lot-et-Garonne
désapprouve ce projet et
regrette l’absence de
concertation préalable.
« Cette mesure ne sera pas
un gage d’efficacité, ni
même d’économies com-
me l’ont déjà démontré de
nombreux experts. »
L’association nationale des
élus communistes et
républicains (ANECR) a
également vivement criti-
qué cette annonce qui
remet en cause une
collectivité dont la soli-
darité est le cœur de
métier. <

Auxiliaires de vie
Des mesures
insuffisantes
Le SNUipp-FSU 47,
premier syndicat ensei-
gnant du premier degré,
tient à alerter sur la
situation des auxiliaires de
vie qui exercent leur
profession dans des
conditions précaires, alors
qu’elles participent pleine-
ment au service public de
l’Éducation nationale :
l'accueil d'enfants handi-
capés dans les classes.
Selon le syndicat, les
mesures annoncées par le
gouvernement ne sont
pas suffisantes. Les pre-
miers CDI ne seront
signés qu'au début de
l'été et pour les seuls
assistants d'éducation
(AED) ayant totalisé six
années de mission d'ac-
compagnement. Au ryth-
me actuel, il faudra
plusieurs années pour
que la totalité des AVS-
AED soient embauchés en
CDI. Le CDI ne correspond
pas au statut de
fonctionnaire, seul à
même d'apporter des
garanties suffisantes en
termes de niveau de
recrutement, de qualifi-
cation, de progression de

carrière et de protection
des salariés. Enfin, plus de
la moitié des personnels
actuellement en poste, et
même les deux tiers dans
les écoles, ne sont pas
directement concernés,
car dépendant des con-
trats aidés. <

partir en vacances. Un
enfant sur trois ne part pas
en vacances. Cepen-dant,
les vacances sont un droit
et elles font grandir. Le SPF
de Lot-et-Garonne se mo-
bilise pour que les en-fants
qui ne peuvent partir en
vacances puissent être ac-
cueillis, cet été, dans des
familles lot-et-garonnaises.
Pour ce faire, nous recher-
chons des familles d'ac-
cueil pour recevoir un
enfant pour un séjour de
quinze jours en juillet ou
août, du 12 au 26 juillet et
du 2 au 16 août. <
S'adresser à :

SPF 19, rue Paulin
Régnier 47000 Agen

Tél.05 53 47 41 54
secourspopagen@orange.fr
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enbref

Colère noire (1re partie)
Il y a 40 ans, en juin 1975, l'objectif de rendre accessibles
aux personnes porteuses d'un handicap, les lieux et
moyens de transports publics et privés, avait été prévu
et programmé. Cette loi prévoyait aussi l'accès à la
formation professionnelle et à l'emploi.
En 2005, les mises aux normes non effectuées ont été
reportées : ça revient trop cher pour les grosses
structures…! Or, aujourd'hui en 2014, le gouvernement
a accordé un nouveau report de cette loi.
Les personnes atteintes d'un handicap vivent un double
enfer quotidien : obtenir un travail et se rendre à ce
travail ! Un collectif s'est constitué : « Non au report ! »
Quelques-uns de ses membres sont montés à Paris,
devant l’Élysée, avec des pancartes : ils ont été reçus
par les forces de l'ordre!!!

Les personnes handicapées savent que c'est par la lutte
qu'ils pourront conquérir le respect de leurs droits.
Jamais rien n'a été obtenu sans lutter (ouf, j'oubliais
pour le grand patronat : les portes de l’Élysée leur sont
grandes ouvertes depuis l'été 2012) 
Une bonne nouvelle pour le Lot-et-Garonne : c'est le
seul département d'Aquitaine, dans lequel la chambre
des métiers et de l'artisanat a choisi d'accueillir,
d'accompagner et de former, dans son centre de
formation des métiers, en prenant le temps nécessaire,
des jeunes en situation de handicap et qui œuvre pour
leur intégration dans le monde du travail.
Je me propose de vous donner la semaine prochaine,
d'autres exemples qui prouvent que nous vivons dans
une société de plus en plus injuste, inégalitaire,
inhumaine. Purement scandaleux… surtout sous un
gouvernement dit de gauche: quelle mascarade! <

Marie Renée Gérard

Journée du
27 avril 

La fédération nationale
des déportés, internés,
résistants et patriotes
(FNDIRP) et la fondation
pour la mémoire de la
déportation communi-
quent : le 27 avril 2014 à
9h30, sera lu à Calignac,
devant le monument aux
morts, le message de
l'association des déportés
lors d'une cérémonie
commémorative.
Un hommage sera rendu
à Jean-Claude Durand,

interné, dont la trace n'a
pu être retrouvée que
récemment, ainsi qu’à
Henri Mouliès, abattu près
de Gueyze. La population
est invitée à participer à la
cérémonie. <

Communiqué
Pour que les prochaines
vacances n'oublient per-
sonne, on a besoin de
vous. Ensemble, soute-
nons les actions du
Secours populaire.
En France, les inégalités
continuent de se creuser et
la pauvreté gagne du ter-
rain, toutes les enquêtes le
montrent.
Cette année encore, de
moins en moins de
Français auront accès aux
vacances ; pourtant, les
vacances sont essentielles
au bien-être de chacun.
Plus que jamais, les béné-
voles du Secours populaire
français rivalisent d’imagi-
nation pour permettre aux
enfants, notamment, de

Communauté de
communes Coteaux et
Landes de Gascogne
R. Girardi,
réélu

président
Lundi dernier, le conseil
communautaire des
Coteaux et Landes de
Gascogne réunissait 53
délégués et 27 communes
qui élisaient le nouveau
président. Jean-Claude
Guénin, maire UMP de
Castel-jaloux, prétextait ne
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L’espoir
renait ?!

Quelques jours après la manifestation bruxelloise
à l’appel de la Confédération européenne des
syndicats, le projet des 85 syndicats européens
qui proposent de  consacrer 2% du PIB européen
(260 milliards d’euros) à la création de 11 millions
d'emplois pendant dix ans, prend corps. En
France, au lendemain des élections municipales
qui a vu un succès de la droite
et de l'extrême droite, le mouvement contre
l'austérité, les inégalités, pour une meilleure
répartition des richesses, reprend de la vigueur. 
En nommant un Premier ministre le plus à droite,
le président  de la République heurte les
socialistes chez qui un désir de gauche grandit
et s’exprime de plus en plus fortement…
Les conditions du rassemblement de toutes
les familles de gauche qui veulent rompre avec
la politique  de François Hollande reprennent
progressivement, elles aussi, de la vigueur.
Des socialistes, des écologistes, dans le respect
des uns et des autres, convergent avec les forces
sociales, sociétales et culturelles  pour créer
un autre rapport de forces capable d'imposer
concrètement un changement de cap à gauche
et sortir de la crise. Le 1er Mai, le 25 mai avec
les élections européennes sont des rendez-vous
qui peuvent donner de la force au mouvement
en cours. Le PCF, avec le Front de gauche,
est déterminé à poursuivre dans le sens de
ce rassemblement, et non de la guerre à gauche,
comme l'a exprimé le conseil national du PCF,
le week-end dernier. Tous les nouveaux élus
municipaux et communautaires progressistes
qui incarnent cette logique, sont également des
atouts, à pied d'œuvre, pour apporter leur pierre
à l’édifice. Avec patience et persévérance, chacun
à sa place, dans l’entreprise, le quartier… nous
avons toutes les raisons de  nous y atteler.

Michel Ceruti
<

pas avoir la disponibilité,
étant maire et conseiller
général. Il présentait son
1er adjoint Jean-Baptiste
Boldini qui annonça qu’il
fallait redynamiser la
commu-nauté.
Raymond Girardi résuma
l’évolution de la CCCLG
depuis le début, en définis-
sant son rôle au service de
tous, des services publics.
L’euro d’impôt doit se
transformer en un euro de
service à la population et
ainsi maintenir l’impor-
tance et le développement
des communes rurales, en
lien avec la commune
centre, Casteljaloux, qui a
toute sa place mais rien
que sa place.
Le bureau est composé de
15 membres dont 8 vice-
présidents. Résultat du
vote : Raymond Girardi 35
voix et Jean-Baptiste
Boldoni 16. Jean-Claude
Guénin a refusé pour lui et
ses délégués, la vice-
présidence et sa partici-
pation au bureau. <

Communauté de communes du Val d’Albret
N. Lacombe réélu président

Nicolas Lacombe, maire de Nérac a été réélu
président de la CCVA par 24 voix contre 15 à son
concurrent, Alain Lorenzelli, maire de Bruch.<

Conseil municipal Marmande
Installation de

Michel Ceruti
Mardi dernier, Michel
Ceruti a pris sa place au
conseil municipal de Mar-
mande, en remplacement
de Gérard Gouzes démis-
sionnaire. Lors de son

installation, l'élu commu-
niste a pris la parole pour
donner le sens de son
engagement. L’événement
fut perturbé par la dispo-
sition des élus dans
l'hémicycle. L'élu FN qui a
donné sa voix au maire
UMP, Benquet, est placé au
milieu du groupe de gau-
che, alors que sa place est
à l'extrême droite des élus
de droite.
Le maire n'ayant pas pris
en compte la demande de
l'élu communiste de ne
pas siéger à côté de l'élu
FN, il est resté debout
jusqu'à la fin du conseil
municipal et n’a pas parti-
cipé au vote, toute la
deuxième moitié du
conseil. À suivre… <

Souscription
PCF 47 (suite)

Louis
Pinzin 50 €
Jacqueline
Degreave 50 €
total général

5373 €

L’espoir
renait ?!



Nous avons demandé à Younous Omarjee, député
européen d’outre-mer, membre du groupe confédéral

de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, de
répondre (en exclusive pour le Travailleur) à nos questions
concernant les élections européennes du 25 mai prochain.
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Pôles de santé

Mise en garde (fin)Mise en garde (fin)

Comité de défense du
service public de santé

du Villeneuvois
Ce comité s'est donné, dès 2002,
la mission de défendre le service
public de santé dans le bassin du
Villeneuvois, un bassin rural,
géographiquement étendu, de
plus de 100000 habitants. Avec
la population, il a toujours veillé
à conserver l'hôpital de proxi-
mité, avec toutes ses activités,
pour répondre ainsi aux besoins
de la population.

Commission
ou comité médical
d'établissement

Seul mode de représentation du

corps médical au sein de l'hôpital
ou de la clinique, il est composé
exclusivement de médecins et de
chirurgiens sur lesquels les direc-
tions d'établissements s'appuient
pour gérer et prendre des déci-
sions. 
Cet organisme peut exercer un
réel « contre-pouvoir » mais il est
le plus souvent utilisé par les
directions pour les accompagner
dans leurs décisions.

Groupes de travail
Méthode de concertation, à ne
pas confondre avec négociation,
mise en place par les organi-
sations patronales dans les
années quatre-vingt, pour con-

tourner ce qui était appelé : les
« obstacles » au dialogue social,
comprenez : les syndicats de
salariés.
Ce système est encore utilisé de
temps à autre, toujours avec
l'objectif de contourner le plus
longtemps possible les résis-
tances et les revendications. Le
but est de légitimer les décisions
des directions par une
« apparence » d'écoute et de
dialogue « au plus proche des
salariés ». Le choix des membres
est donc essentiel pour servir
leur faire-valoir. Mais il arrive,
parfois, que les membres des
groupes de travail se « rebellent »
et ne valident pas les propo-

sitions/décisions des directions. 
Les validations terminées, les
réalités s'étalent au grand jour :
plannings désastreux, manque
d'effectifs, problèmes de quali-
fications, de formations, de statut
des personnels. Les directions
ont alors beau jeu de faire porter
le chapeau aux membres des
groupes de travail. Ceux qui ont
participé ont tendance à se taire
et à apparaître comme respon-
sables. S'en suivent, à chaque
fois, mal-être et division des
personnels. 
Une certitude, les conclusions
des groupes de travail n'enga-
gent en rien les directions d'en-
treprise, elles n'ont de valeur ni
juridiques ni d'obligation. Diffé-
rence essentielle avec un accord
d'entreprise, mais là, les orga-
nisations syndicales sont
incontournables!
En plus de ces instances, les
syndicats CGT de l’hôpital et de
la clinique font état de structures
qui permettent aux personnels

Dernier volet de cette mise en garde, celle-ci poursuit les explica-
tions façon lexique et alerte sur le devenir du pôle de santé si les
usagers laissent faire…

Comment combattre une forte
abstention?
Comme beaucoup en font le
constat, la forte abstention aux
européennes s'inscrit dans un
contexte de très faible niveau
d'information concernant les
questions européennes. Mais,
cette forte abstention naît plus

largement du désamour gran-
dissant entre le projet européen
et les peuples. L'Union europé-
enne ne joue pas le rôle qui
devrait être le sien dans un monde
globalisé. Les citoyens ont, à juste
titre, l’impression que l'Europe est
démissionnaire et que plus
personne ne résiste à la finance

internationale et aux grands
lobbys. L’Europe est pourtant,
dans le monde d'aujourd'hui, la
seule force pouvant occuper ce
rôle d’opposition aux banques et
aux grands consortiums économi-
ques pour regagner la souve-
raineté que les citoyens sentent
bien avoir perdue. Un change-
ment profond est attendu par les
citoyens pour qu'ils se remobili-
sent. On ne tombe pas amoureux
d'un marché.

Quel mandat pour le traité de
libre-échange?
Il n'y a aucun mandat démo-
cratique, les discussions n'ont été
ni publiques ni inclusives, l'avis
des citoyens et des syndicats n'a
pas été pris en considération,
seules les multinationales sont
entendues et suivies. Avant même
que les discussions ne soient
finalisées, un forum économique
des grandes entreprises europé-
ennes et américaines a vu le jour ;
ne soyons pas dupes, c'est là que
se décide le mandat. Bien que la
commission se veuille être rassu-
rante sur le traité, en déclarant
qu'il n'y aura pas une réduction
du niveau de protection des
consommateurs, de l'environ-

nement, ou des normes sanitaires,
il est impossible de la croire un
seul instant. J'espère que ce projet
de traité obtiendra un accueil
similaire à celui qui fut réservé au
traité ACTA. Cela sera une marque
de démocratie et de maturité du
Parlement européen. 

Comment aboutir à l'Europe
des peuples?
L'Europe a besoin d'un traité
simple et efficace. Le président de
la Commission européenne, c’est
le Premier ministre européen et
les commissaires sont les minis-
tres européens. Commençons par
les appeler ainsi et construisons
un système politique clair que
chacun puisse comprendre.
Ce système politique doit conférer
sur certains dossiers le pouvoir
final d'arbitrage au Parlement
européen et, sur d'autres, au
conseil. La codécision finit par
conférer le pouvoir aux seuls chefs
d'État et, de ce fait, l'Union euro-
péenne est très loin de ressembler
à une démocratie parlementaire.
Une constituante composée de
responsables politiques divers et
de citoyens s'impose, sans quoi
l'Europe restera un projet défié
par les citoyens européens.<

L’UE ne joue
pas son rôle
L’UE ne joue
pas son rôle
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d’être représentés et défendus :
règlement intérieur pour chaque
établissement, comités d’entre-
prise, comités d’hygiène et de
sécurité, comité technique d'éta-
blissement pour l’hôpital… Ils
alertent sur les répercussions et
les modifications du plan de
départ.

Ils nous prennent
vraiment pour des
« gourdes »!…

Démarrés au printemps 2012, les
travaux de construction du Pôle
de santé ont été arrêtés à la fin
de l'été 2013 sur injonction de la
Caisse de dépôts et consigna-
tions. L'Agence régionale de la
santé a alors imposé à l'hôpital
un nouveau plan de retour à
l'équilibre (PRE) conduisant à la

réduction des activités et des
personnels. Ce PRE a entamé la
suppression de certains services,
telle la pneumologie. Les patients
sont obligés d'aller consulter les
médecins libéraux ou les pra-
ticiens de l'hôpital d'Agen.
Aujourd'hui, les Villeneuvois
attendent beaucoup de l'ouver-
ture du pôle, prévue pour
décembre 2 014. Cependant, le
projet de 2009 prévoyait au sein
du pôle la coexistence des deux
structures autonomes avec un
plateau technique commun. Le
projet a évolué. Un GCS d'acti-
vités, de droit privé, a été créé en
janvier 2 014. Celui-ci prévoit la
mutualisation de la plupart des
services, administration, méde-
cine, chirurgie, soins, mais aussi
des personnels… 

La fin du cliché
public/prive!… 

Mais qui va croire que le groupe
VEDICI est une association
d'actionnaires philanthropes?… 
Évidemment qu'il y aura deux
établissements, deux compta-
bilités et des intérêts divergents
quant à la finalité des activités
sur le site. L'affrontement le plus
visible sera sur « le partage »,
voire, la « cannibalisation » des
activités jugées « rentables ». 
Par ailleurs, la mutualisation des
activités pose à nouveau le
problème de la chirurgie dans le
Villeneuvois. Déjà en 2004, la
clinique de Villeneuve réclamait :
« le pilotage de la chirurgie par un
acteur unique… la clinique ». 
Officiellement, aujourd'hui, l'hô-
pital public n'existerait plus que
pour certains services de mé-
decine, le médico-social et
l'EHPAD. Pour les directions, la
réduction massive des person-
nels est à l'ordre du jour. 
Enfin, les responsables du pôle

ne précisent toujours pas com-
ment travailleront ensemble
médecins et personnels de
statuts et salaires différents…
Alors, avec la mise en place du
Pôle de santé, tout est possible!
Pour les syndicats CGT, l’étape de
la mobilisation des personnels
est nécessaire et impérative sur
toutes les questions d’avenir du
pôle, comme sur les revendi-
cations : emplois salaires, orga-
nisation du travail… Mais,
l’action des populations est
également indispensable. C’est
de l’argent des contribuables et
des usagers qu’il est question…
Cette mise en garde interpelle
directement tous ceux direc-
tement concernés par le devenir
de ces structures, notamment
tous les usagers lot-et-garonnais
des services de santé. Ne
laissons pas seule l’ARS décider
ce que doit être l’hôpital public
dans notre département! C’est à
tous ces usagers de s’en
préoccuper… <

De République à Nation en
passant par la place Voltaire (un
parcours incontournable…) des
milliers de manifestants ont battu
le pavé de Paris, pendant quatre
heures, pour exprimer leur
écœurement, leur colère face à un
gouvernement qui, après les
résultats des municipales, en
rajoute une couche en composant
sa « nouvelle » équipe. Hollande
ne doit pas faire la même analyse
de la situation que les milliers de

gens en grande difficulté. Les sans
papiers, les sans logement, tous
étaient là pour crier dans la rue la
réalité de leur vie au quotidien,
plus de travail, plus de loge-
ment… la rue, les expulsions. Les
intermittents du spectacle tout au
long de la « manif » ont mis
l’ambiance jusqu’à Nation, même
après la dislocation. Depuis
longtemps, je n’avais pas vécu
cette ambiance chaleureuse d’un
tel rassemblement à Paris.

Puis, est arrivé le fleuve des
syndicalistes avec, dans les airs,
les gros ballons de chaque
organisation syndicale: Sud, FSU-
SNES, Solidaire, puis la CGT, de
province, de la région parisienne
et de chacun des départements
qui la composent 91, 92, 93, 94, 95
et quelques fédérations notam-
ment « les organismes sociaux »
(c’est ma fédé). Et, enfin les partis
politiques : PCF, PG, NPA. Partout,
des drapeaux du PCF ; nous étions
très présents tout au long du
parcours, toutes générations
confondues. Lorsque la JC est
arrivée à Nation, une grosse
vague de drapeaux et un
enthousiasme qui donnait de la
chaleur à ce mouvement. Une
manif importante malgré les
vacances scolai-
res. Nous avons
eu du mal à partir
de la place de la
Nation, au mo-
ment de la dislo-
cation. Excepté
ceux qui étaient
partis très tôt de
leurs départe-

ments lointains et qui devaient
rejoindre les cars pour le retour.
Une journée très longue pour eux
mais bien remplie et pleine
d’espoir pour organiser d’autres
manifs… très bientôt. La lutte ne
s’arrête pas là. Nous avons chassé
Sarko pour une vie plus juste, plus
humaine, avec du travail pour
tous, le partage des richesses et
non pour continuer le libéralisme
qui nous mène droit dans le mur,
avec un gouvernement indigne de
la confiance des électeurs qui
avaient voté Hollande pour le
changement, pour arrêter les
licenciements, pour de meilleurs
salaires, seuls ingrédients pour
relancer l’économie!<

Nicole Debord

Marche contre
l’austérité!

Marche contre
l’austérité!
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Ceux et celles qui ont agi, milité contre la guerre d’Algérie (nous
avons commencé à en parler dans notre avant-dernière puis dernière

édition), gardant la tête au-dessus des eaux-vannes du colonialisme
et du racisme, marchaient dans le sens de l’histoire.

Face à l’aveuglement des gouvernements français successifs et au
racisme de l’extrême droite, ultra-colonialiste, de nombreuses
manifestations ont eu lieu sous les slogans « La paix en Algérie » et
« négociation ». Le PCF, la Ligue des droits de l’homme, la CGT, l’ARAC
étaient, la plupart du temps, à l’initiative de ce mouvement qui s’amplifiait
au fur et à mesure de l’aggravation de la guerre.

Le bagne de Timfouchi et les soldats du refus
Si je parlais encore de torture, de « corvée de bois », de destruction de
villages, de concentration de populations « indigènes » dans des camps,
nos lecteurs n’apprendraient sans doute rien de plus. Mais peut-être que
tous ne savent pas que des soldats français ont été internés et torturés
par l’armée française.
À Timfouchi, au sud de Colomb-Béchar, où la température dépasse 50° en
été, des soldats du contingent « coupables » d’indiscipline ou de retour
tardif de permission furent internés. La moitié d’entre eux étaient des
musulmans (des harkis). C’est aussi à Timfouchi que le pouvoir (sous Guy Mollet
et sous de Gaulle) fit déporter cinq soldats du contingent qui avaient refusé
publiquement, par lettre au président de la République, de porter les armes contre
le peuple algérien. Leurs noms: Jean Clavel, Lucien Fontanel, Marc Sagnier,
Paul Lefèvre, Voltaire Devalay.
Dès leur arrivée, les uns et les autres étaient soumis à la « pelote » qui

consistait à courir avec un sac de 40 kg sur le dos, sous un soleil de
plomb, jusqu’à l’épuisement. Le « tombeau », c’est un trou dans le sable,
creusé par le soldat lui-même et où il devait passer huit nuits d’affilée.
Celui qui protestait était frappé.
Une quarantaine de soldats du contingent ont ainsi refusé de participer
au maintien du système colonial. On les a appelés « les soldats du refus ».
Ils étaient tous communistes. Alban Liechti fut le premier d’entre eux.
Personnellement, j’ai milité dans l’armée (Châlons-en-Champagne, 1957)
avec Claude Despretz qui adopta la même position. Tous furent
condamnés à plusieurs années de prisons. La postérité leur rendra justice,
ainsi qu’à tous ceux qui ont combattu le colonialisme.

De la centrale d’Eysses et Dachau au bagne de Berrouaghia
À Berrouaghia (cent kilomètres au sud d’Alger) les conditions étaient les
mêmes qu’à Timfouchi. Le cas de Jean Ferrugia est plein d’enseignement.
Condamné à perpétuité pour son combat en faveur de l’indépendance
de l’Algérie, ce « pied-noir » fut interné à Berrouaghia. C’est ce même
Jean Ferrugia qui, tout jeune, avait été interné à la centrale d’Eysses
(Villeneuve-sur-Lot) en tant que résistant. Ayant participé au soulèvement
des détenus, en 1943, il fut déporté à Dachau. De Berrouaghia, il réussit
à transmettre une lettre à ses anciens compagnons de Dachau, dans
laquelle il dénonçait la torture et le chantage qui y régnaient.
Cette lettre, publiée en France, obligea le gouvernement à ordonner une
enquête. Pour lui, lutter pour l’indépendance de la France et pour
l’indépendance de l’Algérie ne faisaient qu’un.<

Edmond Coëdelo

Guerre d’Algérie: il y a matière à réflexion

Ceux qui ont gardé la tête au-dessus des eaux-vannes.Ceux qui ont gardé la tête au-dessus des eaux-vannes.

La vignette
est arrivée!
La vignette
est arrivée!
Après la séquence électo-rale,
la fête de Feugarolles 2014 se
tiendra sur le thème:
du rassemblement à gauche
contre l'austérité, réduire les
inégalités et obtenir une
meilleure répartition des

richesses, en présence

de nouveaux élus de gauche.
Nous avons invité (et
espérons sa participation), le
nouveau maire communiste,
originaire d'Agen, d'une ville
de plus de 100000 habitants :
Montreuil, Patrice Bessac que
nous félicitons! 

La fête sera reconfigurée
avec : samedi en soirée
cabaret - « Rossi », le
chanteur de Ferrat ;
dimanche, après le repas, le
célèbre chanteur « Zanotti »
pour mettre l'ambiance, avec
des chants italiens, basques
et espagnols… Comme cha-
que année, la fête débutera
avec le concours de pétan-
que, ouvert à tous ! Les

vignettes de soutien sont
arrivées, pour donner de la
force au rassemblement,
pour faire reculer l'austérité
en France et en Europe et
mettre le cap à gauche. La
vignette donne accès aux
deux jours de la fête et
permet de participer au tirage
pour gagner de nombreux
lots et le voyage en Corse,
pour 10 euros.<

1er Mai
Deux rendez-vous du 1er mai 2014

lot-et-garonnais
L’intersyndicale CGT-FSU nous informe que les deux
rendez-vous sont fixés :

10h00 - porte du Pin
avec prises de parole avant le départ
de la manifestation
10h30 - parking de MTA
avec rassemblement et manifestation
jusqu’à la mairie de Fumel barbecue
organisé par l’UL de Fumel. <

à Agen

à Fumel
avec Villeneuve

lesens
des

mots

1er Mai



Lundi de Pâques:
chasse à l’œuf

Le Secours populaire organise une journée
pour les enfants à l’occasion du lundi de
Pâques: matinée récréative, jeux d'adresse,
atelier dessins… Elle se déroulera au parc
municipal, les activités seront sous la
responsabilité des parents, la participation
est fixée à un euro. <

Casteljaloux
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L'UMP l'emporte
d'une voix

Samedi dernier, les nouveaux conseillers
communautaires ont mis à égalité, au
premier tour, le candidat UMP Benquet et
le PS Bilirit avec 44 voix ; au second et au
troisième Jacques Bilirit devait être élu au
bénéfice de l'âge. Cependant, au second
tour, un conseiller a changé son vote et le
candidat de droite, Benquet, obtenait 45
voix, le PS Bilirit 43. C'est une mauvaise
nouvelle pour les progressistes. Au
préalable Jacques Bilirit a défendu la pour-
suite de VGA avec le partenariat existant et
l'UMP vers plus d'économie et d'image de
marque.
Gérard Gouzes, fondateur de VGA, a
rappelé dans son discours d'adieu, les
grandes étapes et les projets… Pour les 350
salariés (grosse machine pour le territoire),
cela reste un peu flou. <

Marmande

Temps d'activités
périscolaires (TAP)

dans le cadre de la réforme
des rythmes solaires 

Le vendredi 11 avril a eu lieu à l'école
publique Saint-Pierre/Lévignac, l'inaugu-
ration officielle des TAP qui privilégie l'une
d'elle : l'artiste muraliste Mickaëlle Delamé
(de Marmande) a initié un groupe d'élèves
à des activités artistiques sur le thème de
Toto, personnage créé par le peintre
bordelais Jofo. Elles égayent les murs de
l’école. Les élèves concernés étaient très
fiers de nous montrer leurs œuvres. Cette
fierté conforte l'estime de soi. 
Comment se passent les TAP dans votre
commune, s'ils ont été mis en place à la
rentrée 2 013 ? Les municipalités de
Lévignac et de St-Pierre-sur-Dropt ont pris
la décision, dès la promulgation de la loi
des nouveaux rythmes scolaires, de les
mettre en place à la rentrée 2013, en travail-
lant avec les enseignants, le personnel des
écoles, les parents, les associations locales
et le centre de loisirs associés à l'école
(CLAÉ). Ce dernier est géré par l'amicale
laïque de Miramont. 
Tous les élèves ont participé par période et,
suivant leur âge, à plus d'une trentaine
d'activités proposées, sportives et cultu-
relles, aussi enrichissantes et valorisantes
les unes que les autres (arts plastiques,
tissage, badminton, bibliothèque, basket,
couture…). Les projets ont été élaborés et
se sont déroulés dans la confiance et le
respect mutuel de tous les acteurs.
Cependant, nous craignons que cette
réforme de l'éducation ne couvre un
désengagement de l'État dont c'est
pourtant une des missions régaliennes et
nous resterons vigilants afin que les
disciplines, dites mineures, soient main-
tenues dans le cadre des enseignements. 
Il est hors de question que l'État demande
aux communes de les prendre en charge
sans contrepartie. En plus, il est prévu de
diminuer, de façon drastique, les dotations
aux municipalités. Nous craignons, aussi,
que cela ne soit une porte ouverte au fait

Lévignac-de-Guyenne

que la gratuité soit encore écornée. Nous
constatons déjà qu'il existe des inégalités
territoriales, suivant les moyens et les choix
politiques des communes, et suivant leur
implantation géographique.
Cela est inacceptable pour les enfants et
leurs familles. <

Christine Pospichek-Prigent
& Marie Renée Gérard

L’opposition a
remporté l’élection 
Le collectif citoyen de Monflanquin se
félicite de la victoire de la liste conduite par
Nathalie Founaud-Veysset. Il déclare: « Avec
huit électeurs sur dix qui se sont exprimés, la
mobilisation citoyenne à Monflanquin s’est
amplifiée au second tour, tranchant ainsi avec
nombre de communes de notre département
et de notre pays, qui ont connu, au contraire,
une forte démobilisation! Le collectif citoyen
s’en réjouit, comme il se réjouit de la victoire
de la liste menée par Nathalie Founaud-
Veysset pour laquelle il a appelé à voter au
deuxième tour. Une autre façon de travailler
s’impose, selon nous, pour l’intérêt de tous :
la nouvelle équipe doit redonner confiance aux
habitants, notamment en les impliquant dans
la mise en œuvre et la réussite des actions
sur lesquelles elle s’est engagée… ». <

Alain Bouchez

Monflanquin

Municipales : compléments d’analyse
Avec 69,5 % de votants, contre 80,9 % pour la présidentielle 2008, il manque plus de 400
électrices et électeurs au tableau. Certainement des mécontents de la politique de droite de
F. Hollande, pour lequel, ils ou elles avaient voté pour que ça « change maintenant ». Le 23 mars
dernier, à Casteljaloux, 1132 personnes n’ont pas voté! La droite, elle, s’est ultra-mobilisée
autour du maire sortant, JC. Guénin, tandis que la gauche était démobilisée…
Par ailleurs, où sont allées les 516 voix d’extrême droite de 2008, d’après vous? Soit dit en
passant, en mémoire d’élections à Casteljaloux, plus le taux de votants était élevé (jusqu’à
91 %, il y a 20 ou 25 ans), plus la gauche faisait un gros score… Certes, la liste très nouvelle
de l’union de gauche « Unis pour agir » n’était pas connue des habitants, tandis que le maire
est archiconnu, ainsi que ses adjoints. Autre donnée, la population a énormément changé. De
la classe ouvrière dominante des années soixante-dix…, on est passé à une majorité nouvelle
de retraités venus d’ailleurs. L’an passé on a accueilli 240 nouveaux habitants… Beaucoup de
travail en perspectie pour l’opposition de gauche! < JC. François

Casteljaloux
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Une
histoire
de cordes…
Une voix… Dalila Azzouz-Laborde
une guitare… Christian Laborde
Ce duo harmonieux, tout en arabesques, en climats fluides
et sereins, nous balade sur sa musicalité funambule.
Soham, un univers de chansons françaises fait d’harmonies
de cordes, de mélodies et d’histoires…


