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bref
Bientôt des
billionnaires?
Avec la concentration de plus
en plus de richesses entre les
mains de moins en moins de
personnes, les premiers billionnaires, des richissimes
dont la fortune dépassera les
1000 milliards de dollars,
sont attendus pour 2039. Ils
seront Chinois, Indiens ou
Américains, selon les projections du Times. Bill Gates,
l’actuel homme le plus riche
du monde (autour de 76 milliards de dollars actuellement) est le favori, bien que
retraité. Le Crédit suisse,
forcément très intéressé par
cette clientèle, espère selon
ses projections que onze
personnes auront un compte
en banque à douze zéros à
l’horizon 2050. L’analyse de
la banque, prenant en
compte les prévisions de la
croissance mondiale, montre
qu’il pourrait y avoir un mil-

liard de millionnaires d’ici à
vingt ans; près d’un quart de
la population adulte. Mais
qu’il est plus probable, au vu
de la concentration des
richesses, qu’il y ait plutôt
une petite douzaine de billionnaires; et des inégalités
toujours plus criantes. Récemment, l’ONG Oxfam
montrait que les 67 plus
riches possédaient autant
que les 3,5 milliards d’humains les plus pauvres.
Autre classement parlant,
celui de Forbes, qui recense
les 400 plus grandes fortunes
des États-Unis. Il y a 30 ans,
il fallait 75 millions de dollars
pour en faire partie, aujourd’hui, il n’y a plus que des
milliardaires. Et la part de la
richesse accumulée de ces
400 plus riches, rapportée au
PIB des États-Unis, a plus que
triplé. Difficile de se rendre
compte de ce que sont
1000 milliards de dollars.
C’est 140 dollars pour chaque
habitant de la planète. Le
Times estime aussi que cela
permettrait d’acheter l’intégralité du foncier du centre
de Londres, la 3e ville la plus
chère du monde en matière
d’immobilier, avec un prix
moyen au mètre carré autour
de 30000 euros. <

Transports
scolaires
Mise en place à la rentrée
2009, la gratuité des transports scolaires répond à des
enjeux de justice sociale,
d’équité et de solidarité. Elle
traduit également la volonté
du Département de réduire la
participation financière des
familles. Pour bénéficier de la
gratuité du transport scolaire,
l’élève devra répondre à
plusieurs critères: être domicilié en Lot-et-Garonne (domicile des parents pris en
compte uniquement), être
scolarisé dans un établissement, public ou privé, sous
contrat d’association, fréquenter l’établissement attribué par la carte de sectorisation (sauf cas d’enseigne-

Solidarité
et santé
L’assemblée départementale de la mutuelle générale
de l'Éducation nationale
(MGEN) aura lieu le 4 juin à
Agen. Elle sera suivie d’un
débat: « Vous avez dit
solidarité (s)? ». La MGEN a
été fondée, il y a près de

ment spécifique), résider à
plus de trois kilomètres de
l’établissement scolaire. Tous
les élèves répondant à ces
quatre critères bénéficieront
automatiquement de la
gratuité du transport scolaire.
Les élèves qui ne remplissent
pas ces conditions peuvent
néanmoins faire une demande, qui sera accordée
dans la limite des places
disponibles. À l’instar de la
majorité des Départements
qui ont mis en place la
gratuité, le Conseil général de
Lot-et-Garonne a décidé d’appliquer des frais d’inscription.
Aussi, les familles devront
s’acquitter de: 15 euros pour
le premier enfant, 10 euros
pour le deuxième, 5 euros
pour le troisième enfant et les
suivants. <

soixante ans par des
enseignants militants. Cela
fait du bien d'entendre
parler de combat contre la
précarité, l'individualisme,
l'indifférence, l’intolérance,
l'injustice! Et de voir défendues la solidarité, la laïcité
et la démocratie. <
Marie-Renée Gérard

Campagne électorale: rencontres
À la campagne, les sympathisants du PCF et du
Front de gauche sont essentiellement des
agriculteurs retraités (en fait, de plus en plus
d’agricultrices veuves). Ces derniers se trouvent
dans des situations de plus en plus critiques au
point de vue financier, paiements de soins
médicaux non remboursés, quelques fois
impossibilité de payer une mutuelle… Les
montants des pensions sont très bas, pour celles
du régime agricole: 811 € pour les hommes,
556 € pour les femmes, contre 1256 € tous
régimes confondus. La promesse faite en 2012
par le candidat Hollande était d’arriver à un
montant des retraites à hauteur de 75 % du
SMIC à la fin du quinquennat (2017). L’asso-

ciation des retraités agricoles demande depuis
toujours 85 % du SMIC ce qui n’est pas un luxe!
Savez-vous que les agriculteurs et les agricultrices qui ont trimé toute leur vie du lever au
coucher du soleil, pour nourrir les habitants de
notre pays, en sont réduits, pour certains d’entre
eux, à fréquenter les associations caritatives.
C’est honteux de délaisser ainsi une partie de la
population qui est, je le constate trop souvent,
dans la désespérance et qui s’exprime dans les
urnes par des votes extrêmes (un votant sur
quatre a voté « bleu marine » dans notre
village)! Quelques « petits » avantages seraient
distribués « généreusement! Mais les agriculteurs ne demandent pas l’aumône. Ils exigent

Inondations
dans les Balkans
La Bosnie-Herzégovine et la
Serbie connaissent les intempéries les plus graves depuis
plus de 120 ans, entraînant
de fortes crues des cours
d’eau qui traversent ces deux
pays. Outre les importantes
inondations, de nombreux
glissements de terrain et des
coulées de boue se sont
produits, faisant plusieurs
victimes et endommageant
certains grands axes de communication (route et voies
ferrées), rendues au-jourd’hui
impraticables. Plusieurs dizaines de morts sont déjà à
déplorer et plusieurs milliers
de personnes ont été évacuées. Plus de 100000 foyers
sont toujours privés d’électricité dans les deux pays. En
Serbie, l’état d’urgence a été
déclaré dans cinq villes et
treize communes. Nous comptons sur votre générosité
pour soutenir les familles
sinistrées dans ces deux
pays. <
Adressez vos dons:
Secours populaire français
19 rue Paulin Régnier
47000 AGEN
Écrire au dos: « Inondations
Balkans ».

une retraite à la hauteur de leurs besoins. Les
associations d’agriculteurs ont coutume de se
tourner vers le député socialiste de Dordogne,
Germinal Peiro qui leur a dit que maintenant les
relations avec le gouvernement étaient plus
faciles. Peut-être, mais les belles paroles ne
suffisent pas, il faut des actes!
Or, l’austérité s’aggrave avec des décisions
gouvernementales en faveur du grand patronat
comme les 50 milliards du « pacte de responsabilité ». Germinal Peiro fait partie des députés
qui ont voté pour cette mesure à l’assemblée
nationale. Et si demain, le grand marché
transatlantique est signé par les 28 pays de
l’Union européenne avec les USA, cela sera
encore pire! <
Marie-Renée Gérard

Crise de vocation
dans l’enseignement
Le nombre de candidats aux concours de l’enseignement a été
divisé par deux en dix ans. À première vue, ce chiffre paraît
plutôt étonnant. Pourtant, la moitié des postes de professeurs
de mathématiques (on parle ici du CAPES) n’ont pas été pourvus
au concours 2014, lors de la session de recrutement exceptionnelle des enseignants. Cette même session supplémentaire,
justement mise en place par l’ex ministre de l’Éducation,
V. Peillon, afin de pallier le manque de professeurs et les suppressions de postes effectuées sous l’ère Sarkozy. Alors,
pourquoi une crise des vocations, surtout en période de crise?
Certes, le métier ne fait plus envie. Tout le monde sait
effectivement, que les conditions de travail se dégradent (classes
surchargées…). Seulement la hausse du niveau de recrutement
est également en cause. Depuis quelques années, une
« simple » licence ne suffit plus pour prétendre passer le CAPES,
un master est obligatoire (soit 5 ans au lieu de 3), et ce n’est
pas une surprise, les études coûtent cher… Si l’on continue
avec l’exemple des mathématiques, il est évident qu’en période
de crise, les étudiants auront plus tendance à se diriger dans
le privé vers des emplois mieux rémunérés que dans l’enseignement. Les raisons évoquées ici ne sont évidemment pas
exhaustives, on pourrait ajouter à cela le gel de l’indice des
fonctionnaires, les problèmes de violence à l’école, les enseignants envoyés en ZEP à 22 ou 23 ans… L’Éducation nationale
fait donc appel à des contractuels qui se trouvent dans une
situation bien précaire, sans sécurité de l’emploi, moins bien
payés que les enseignants certifiés et qui font pourtant le même
travail. Alors qu’il y a encore peu de temps, devenir enseignant
était une fierté, un accomplissement, cela semble maintenant
relever du militantisme social. <
Alexia

Une dette
illégitime
Attac France dénonce: « L’audit de la dette publique publié
le 27 mai par les experts du
collectif pour un audit citoyen
est un pavé dans la mare des
politiques d’austérité: sur les
1950 milliards d’euros de dette
publique accumulés depuis
trente ans, près de 600 milliards sont dus à des taux
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d’intérêt excessifs, et près de
500 milliards proviennent des
cadeaux fiscaux consentis principalement aux riches et aux
actionnaires. Au total, pas
moins de 59 % de la dette
publique est illégitime
Pour stopper l’austérité qui
dope le FN et ses amis, il faut
sans tarder engager une
restructuration des dettes
publiques en France et en
Europe ». <
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à mon

avis
Ouvrons
les portes
À force de renoncements, de mépris des
attentes populaires, il devenait inéluctable
que le pire nous explose à la figure. Les
médias préparaient minutieusement le
terrain depuis des semaines. C’est fait!
le parti de la haine vient de remporter
les élections européennes. La gauche
est laminée avec un score historiquement
bas. Le Front de gauche est très loin de
ses ambitions premières et ne convainc
pas. Pour autant, sommes-nous condamnés
à sombrer en attendant le retour de la
droite, voire la victoire de l’extrême-droite?
Rien n’est fatal, ni définitivement perdu.
Pour cela, il y a urgence à rassembler
tous ceux qui ne désespèrent pas de
voir enfin appliquer une politique de
gauche… Beaucoup ne se résolvent pas
à la soumission à la logique libérale et
aux obsessions austéritaires qui, en Europe
et en France, mettent les peuples à genoux.
Devant l’irresponsabilité du président et de
son gouvernement qui n’entendent en rien
changer leur trajectoire, les hommes et les
femmes de gauche sont placés face à leur
conscience. Ils ont le devoir d’agir et de
se rassembler pour empêcher un désastre
encore plus grand que celui du 25 mai.
Il n’est plus possible de jouer petits bras,
d’avancer désunis sur le plan politique ou
syndical, ni même de reproduire des vieux
schémas de rassemblement et d’alliances.
Le moment et venu d’ouvrir grandes les
portes à tous les déçus de la gauche et
de favoriser, partout où c’est possible,
l’émergence de mouvements sociaux
et citoyens nouveaux et massifs.
Imposons le retour à des valeurs
de progrès, de justice et d’égalité. <
Nicolas Lucmarie
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Le Front
national
engrange,
la gauche
s’enfonce

Deux enseignements majeurs sont à tirer du scrutin
européen : succès du FN et effondrement de la
gauche gouvernementale. Autre donnée, le niveau
élevé de l’abstention qui atteint 58 %, il était de
57,2 % en 2004 et 59,5 % en 2009. Il s’agit désormais
d’une caractéristique de cette élection.
Succès du FN
Avec 25,18 %, le Front
national de Marine Le Pen
enregistre un succès historique. C’est quatre fois
plus qu’en 2009, quand
l’extrême droite avait
obtenu 6,47 %. Jamais le FN
n’avait dépassé les 12 %
dans un scrutin européen.
Avec 24 députés (+21), ce
parti représente désormais
un tiers de la représentation
française au Parlement
européen. Ce score est
certes dans la fourchette
haute des différentes estimations mais ne saurait en
aucun cas représenter une
surprise. Le résultat de
Marine Le Pen, lors de la
présidentielle de 2 012
(17,9 %), et la poussée de

son parti lors des récentes
municipales traduisent un
enracinement profond du
FN dans la société française.
Le FN obtient ses meilleurs
scores parmi les jeunes et
au sein des couches populaires. Ainsi, 30 % des 18/35
ans et 27 % des 35/59 ans
ayant participé aux élections ont voté FN. De même,
le parti de Marine Le Pen
obtient les suffrages de
43 % des ouvriers, 38 % des
employés et 37 % des
chômeurs qui se sont
rendus aux urnes. Certes,
ces catégories sont surtout
marquées par une très forte
abstention (69 % parmi les
chômeurs) mais le problème reste entier. Le FN
réussit à mobiliser son

Suppression des départements?

La gauche
gouvernementale
laminée
Auteur d’un déjà peu
glorieux 16,40 % en 2009, le
Parti socialiste n’obtient que
13,90 % et perd deux élus.
Après la débâcle des élections municipales, c’est à
nouveau un rude revers
pour le parti du président de
la République. 58 % des
électeurs de François

Hollande en 2012, contre
48 % pour ceux de Nicolas
Sarkozy, ne se sont pas
rendus aux urnes.

Le Front de gauche
ne convainc pas
Avec 6,44 %, le Front de
gauche stagne (6,18 % en
2009) et perd même un élu,
quand à l’extrême gauche,
elle s’est volatilisée électoralement.
Il y a cinq ans, le NPA avait
obtenu 4,98 % des
suffrages, il n’atteint pas
les 0,5 % à cette élection.
La situation est donc
difficile pour le Front de
gauche. Il n’a su capter ni
l’électorat de gauche déçu
par la politique gouvernementale, ni celui plus
radical de l’extrême
gauche. <

publique dans tout le pays, il s’agit bien d’organiser les
territoires afin de favoriser la mise en concurrence d’un plus
grand nombre d’activités humaines.
Le nombre de collectivités et les champs de compétence
importants soumis à la démocratie locale sont considérés
comme des obstacles à la progression du marché unique
Les déclarations de Manuel Valls, puis celles du et à la concurrence, dans toutes les sphères de la société.
chef de l’État portant sur la fusion des Régions et la Réunis en commission permanente le 23 mai dernier, les
disparition des conseils généraux notamment, élus de la majorité de gauche du conseil général de Lot-etmarquent une volonté d’accélérer le grand Garonne ont adopté une délibération concernant une
éventuelle suppression des conseils généraux. Les élus
bouleversement institutionnel en cours.
Sous prétexte de « simplifier le mille feuilles » et sur fond de demandent que soit mis en place « une véritable concerréduction drastique du financement et du volume de l’action tation » ainsi qu’un audit pour « analyser l’importance des

Le conseil général
demande une concertation
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électorat quand l’électorat
de gauche reste à la maison.
En Lot-et-Garonne, il arrive
en tête dans 269 communes
sur 319. Il réalise de très
bons scores à Tonneins
(33,92 %), Sainte-Livradesur-Lot (32,79 %), Boé
(32,09
%),
Aiguillon
(31,85 %), Villeneuve-sur-Lot
(30,37 %).

Résultats
circonscription Sud-Ouest
votants : 47,49 % - abstention : 52,51 %
exprimés : 95,43 % - blancs et nuls : 4,47 %
FN
24.71 %
3 sièges
UMP
18,51 %
2 sièges
PS-PRG
15,73 %
2 sièges
EELV
11,48 %
1 siège
1 siège
UDI Modem 08,60 %
08,57 %
1 siège
FdeG

Résultats
en Lot-et-Garonne
FN
UMP
PS-PRG

28,90 %
18,76 %
13,69 %

EELV
UDI Modem
FdeG

9,65 %
9,56 %
7,98 %

Agen
FN
UMP
PS-PRG

22,59 %
16,17 %
14,83 %

EELV
UDI Modem
FdeG

11,51 %
15,97 %
7,98 %

Marmande
FN
UMP
PS-PRG

24,15 %
22,52 %
15,45 %

EELV
UDI Modem
FdeG

9,78 %
9,87 %
7,22 %

Villeneuve-sur-Lot
FN
UMP
PS-PRG

30,37 %
18,16 %
16,09 %

EELV
UDI Modem
FdeG

9,42 %
8,56 %
7,33 %

La gauche européenne
sort renforcée
La Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
(GUE/NGL) se retrouve renforcée au terme du scrutin européen. Le groupe passe de 35 à
43 élus soit un gain de sept
places par rapport à 2009.

C’est dans les pays du Sud,
fortement touchés par les
politiques d’austérité de la
troïka, que les scores sont les
meilleurs. Ainsi, la coalition
grecque Syriza, d’Alexis Tsipras
obtient 28 % des (suite page 6)

missions de proximité de la collectivité départementale ainsi
que la pertinence de son périmètre géographique en zone
rurale ».
L’adoption de cette délibération, que l’opposition de droite
n’a pas votée, marque une volonté de défendre les
Départements ; son contenu reste en dessous des enjeux
réels.
L’association nationale des élus communistes et républicains
rappelle, quant à elle, qu’il ne peut y avoir de transformation
des instances démocratiques sans démocratie, et que « toute
fusion administrative de territoires ou modification des
assemblées élues doivent être validées par une consultation
populaire et/ou un référendum ». <

Déclaration du PCF
Le très haut niveau de l'abstention et le niveau
historique du Front national, confirment que la crise
politique et démocratique que traverse notre pays
atteint un seuil critique. C'est une nouvelle alerte. La
France s'enfonce dans un malaise démocratique
inquiétant. Les causes de cette situation sont claires:
= le rejet massif du modèle libéral de l'Union
européenne et le mépris que les tenants de ce modèle
ont opposé depuis dix ans à tous ceux qui le
contestaient;
= l'enfermement de François Hollande et de Manuel
Valls dans une politique d'austérité désavouée par le
pays;
= le profond désarroi dans lequel cette situation
plonge les classes populaires et l'ensemble des
électeurs de gauche.
La victoire du Front national, portée par une forte
appropriation du mécontentement et une captation
des voix de la droite, est un événement grave au plan
national comme européen.
Si la droite et l'extrême droite sont en tête, c'est surtout
que la majorité gouvernementale est ce soir
sanctionnée et isolée. La gauche sort très affaiblie de
ce scrutin.
Dans ce contexte, les résultats du Front de gauche,
équivalents à ce qu'ils étaient en 2009, ne permettent
pas de relever le défi d'une voix alternative majoritaire
à gauche. Un vaste chantier est devant nous.
Ce soir, le PCF lance un appel solennel. De cette crise
politique doit émerger une perspective réelle et
crédible à gauche sur fond de rupture avec ce système
rompu aux thèses libérales. La gauche s'est trop
éloignée de ses valeurs. Elle ne pourra retrouver le
peuple que dans un mouvement social et politique de
l'ampleur d'un Front populaire du XXIe siècle. Nous
appelons tous ceux qui, ce soir, se sentent malheureux
à gauche, toutes les forces vives du pays, la jeunesse
et les salariés à s'unir sans attendre. Nous mettons le
Front de gauche à leur service.
Dans cette visée, les résultats de nos partenaires
européens du groupe de la GUE-NGL et la progression
de l'idée d'une alternative à gauche en Europe sont des
signes encourageants. <

Le maillage territorial actuel
État national: 65 millions d’habitants
22 régions métropolitaines: 3 millions d’habitants en
moyenne
100 départements: 650000 habitants en moyenne
3200 intercommunalités: 20000 habitants en moyenne
36000 communes: 1800 habitants en moyenne
Nombre de conseillers généraux
3900: indemnisés entre 1500 et 4000 euros brut par mois,
selon la taille du département et leurs responsabilités <
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(suite de la page 5)

voix et six députés
contre un en 2009.
En Grèce même, les
communistes du
KKE, avec 6 % des
votes, gardent leurs
deux sièges obtenus cinq ans plus
tôt. Soit un total de cinq sièges
de plus (huit contre trois) pour
les deux forces grecques de la
gauche anti-austéritaire. En
Espagne, la gauche antilibérale
rompt le bipartisme. La
coalition écolo-communiste de
la Gauche unie (Izquierda
unida) se place en troisième
position avec 10 % des votes

actu

et obtient six sièges contre
deux en 2009. Podemos (nous
pouvons), une autre formation
progressiste issue des mouvements des Indignés, et créée
il y a seulement deux mois,
arrive en quatrième position,
avec 8 % des voix et cinq
sièges. Additionnées à celles
d’Izquierda unida, les voix de
Podemos, susceptible de
rejoindre la GUE, permettent à
la gauche radicale espagnole
d’atteindre 18 % de votes. Ce
qui fait de l’Espagne le second
pays, après la Grèce, en
termes d’implantation politique des forces de gauche
progressistes. <

Répartition des sièges
Libéraux
Écolos
PSE

PPE

Ext.-droite
et non-inscrits

GUE-NGL

Déclaration des jeunes communistes

« Ne vous trompez pas de colère. »
Nous, jeunes communistes du Lot-et-Garonne, lançons un appel
solennel à l’ensemble de la jeunesse de ce pays. Ne vous trompez
pas de colère! Les politiques d’austérité actuelles sont propices
au développement des idées racistes et xénophobes véhiculées
par le Front national. Pourtant, plus que jamais l’ennemi de la
jeunesse n’est pas l’immigré ou l’étranger mais le capital et la
finance. Combattre le projet de société insupportable dont le
Front national est porteur, est pour nous une priorité. Il est donc
urgent de renouer avec une politique de gauche ouvrant de
nouvelles perspectives pour l’ensemble des citoyens de ce pays.
C’est à ce seul prix que nous pourrons regagner la confiance des
hommes et des femmes qui souffrent. Les jeunes communistes
du Lot-et-Garonne entendent porter cette perspective afin de
rassembler l’ensemble de la jeunesse derrière des valeurs sociales
et humaines. Il est impératif de « casser » la vague d’austérité qui
plombe l’Europe. L’abstention massive des jeunes (73 %) doit
entraîner une réorientation significative de la politique menée
actuellement. Cette abstention marque clairement un désaveu
pour François Hollande et le Parti socialiste. Les jeunes refusent
de participer à une vie politique qui tend à esquiver les questions
populaires tout en sacrifiant leur avenir au nom de logique
financière. Afin de réaliser cet objectif, le MJCF47
appelle l’ensemble des jeunes partageants les
valeurs idéologiques de gauche à nous rejoindre
afin de proposer une perspective autre que
celle de l’ultralibéralisme. <

le

sens
Il y a matière à réflexion
mots Néocolonialisme: par la corruption, le mensonge et le crime
des

Dans ma chronique, il y a quinze jours, j’ai rappelé que depuis 1962
(fin de la guerre d’Algérie) l’armée française était intervenue une
trentaine de fois en Afrique, pour réprimer durement tout
mouvement revendicatif et toute révolte contre la politique
néocoloniale de la France.
Jusqu’en 1956, dix-huit pays d’Afrique étaient des colonies
françaises. Devenus indépendants dans un mouvement universel
de luttes contre le colonialisme, la plupart de ces pays sont restés
sous la coupe de l’ancienne puissance coloniale. Après le
colonialisme, ils ont dû subir le néocolonialisme. Autrement dit, les
colonialistes qui étaient sortis par la porte sont rentrés par ma
fenêtre pour continuer à piller les matières premières et à exploiter
la main-d’œuvre autochtone.
Rappelons encore une fois: toute contestation a été tuée dans l’œuf,
toute révolte populaire des Africains a été noyée dans le sang.
Cette politique initiée par le général de Gaulle, qualifiée de
« Françafrique », perdure après d’un demi-siècle, au profit de
multinationales comme Total, Areva, Bolloré, Bouygues…
Par l’armée et les services secrets
Pendant les guerres d’Indochine et d’Algérie, on a pu constater que
les multinationales capitalistes ne font pas de sentiment quand il
s’agit de leurs profits. En Afrique noire, tous les moyens ont été mis
en œuvre pour museler les peuples, mettant en cause, par là même,
leur propre développement.
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Parallèlement aux interventions de l’armée, les services secrets,
dans des opérations occultes, ont employé tous les moyens contre
ceux qui faisaient obstacle à la politique néocolonialiste de la
France.
Un moyen radical: l’assassinat
Rappelons quelques cas, parmi les plus connus et significatifs.
1947 : deux députés malgaches sont condamnés à mort, après le
massacre de 60000 habitants par l’armée française
1954-1962: pendant la guerre d’Algérie de nombreux
anticolonialistes ont été torturés et assassinés, notamment Maurice
Audin, Larbi Ben M’Hidi, Ali Boumendgel, Fernand Yveton
septembre 1958: Ruben Um Nyabé, dirigeant de l’UPM, luttant
pour l’indépendance du Cameroun est fusillé. En 1960, son
successeur, Félix Mounié est exécuté.
1961 : Patrice Lumumba, Premier ministre de l’ex Congo belge est
assassiné.
1963 : Sylvanus Olympio, chef d’État congolais, est assassiné.
1964 : Mehdi Ben Barka, chef de l’opposition du roi du Maroc est
assassiné.
1987 : Thomas Sankara, président du Burkina-Faso, est abattu avec
douze de ses collaborateurs.
Dans le prochain numéro, je reviendrai plus en détail, sur certains
épisodes tragiques. <
Edmond Coëdelo
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Penne d’Agenais

Wagon du souvenir
Le comité de l’ANACR de Penne-d’Agenais
inaugurera le wagon du souvenir commémorant
le 70e anniversaire du départ de la centrale
d’Eysses, livrés aux nazis par les traîtres, et
déportés depuis la gare de Penne-d’Agenais vers
le camp de concentration de Dachau, le samedi
31 mai 2014 – 10h45 devant la gare de Penned’Agenais. <

Casteljaloux

Hélène Laulan
n’a pas voté le budget
Hélène Laulan, élu d’opposition au conseil
municipal de Casteljaloux a fait cette déclaration
lors du vote du budget. Elle s’est abstenue:
« Concernant ma position à présent sur le vote
du budget primitif, je souhaiterais dire que je
vais m'abstenir pour les raisons suivantes:
= du fait que nous soyons dans une année
électorale, le rapport d'orientations budgétaires
a été présenté et débattu avec le précédent
conseil municipal, et donc pas avec nous;
= concernant la soi-disant diminution de la
dette, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas eu
d'investissements depuis plusieurs années. Les
équipements sont vieillissants et non renouvelés
par conséquent, notamment en matière
d'adduction et d'assainissement de l'eau
(réseaux obsolètes). La dette demeure très
importante, comparée à celle de communes
similaires;
= concernant la fiscalité, il est vrai que la
mairie reverse 2,3 millions à la communauté des
communes, mais celle-ci redonne 1,5 million à
la mairie (dotation). La différence s'élève donc
à 800000 euros. La communauté des communes
se sert de ce budget (800000 euros) pour les
déchets, la voirie, le transport de personnes
handicapées/âgées, une aide à l'Office du
tourisme et une aide aux associations.
Enfin, de manière plus générale, lorsque les
propositions faites par la majorité du conseil
municipal iront dans le sens du mieux-être des

Marmandais

Coteaux et Landes de Gascogne

70e anniversaire de la
bataille de Lorette

27 mai, une
date majeure

Le comité de l'ANACR de Marmande invite les
élus, les enfants des écoles, la population, à la
cérémonie du souvenir de la bataille de Lorette
du 9 juin 1944, durant laquelle Paul Gérard fut
tué et Robert Liarçou grièvement blessé. La
cérémonie aura lieu samedi 7 juin 2014 à 11h00
devant la stèle. Après la cérémonie, un vin
d'honneur sera offert dans la salle des fêtes de
Saint-Michel-Lapujade. Un repas fraternel clôturera cette journée au restaurant le Tassigny, à la
Réole. Inscription au 0680053788. <
Pierre Lapoire
président du comité de Marmande

Marmande

Devoir de mémoire
Lors de la commémoration du 8 mai 1945 à
Marmande, lecture a été faite du discours du
secrétaire d’État aux anciens combattants. Dans
ce dernier, il n’a été fait mention que du général
de Gaulle et du gaullisme, des troupes antiVichy de l’armée d’Afrique avec Leclerc pour
déployer les luttes en vue de la Libération, pour
battre l’occupant nazi, le régime de Vichy et
Pétain… Rien n’a été dit sur les forces de la
résistance intérieure qui, dès 1943, ont constitué
différents maquis surtout dans les régions
montagneuses et les zones forestières,
atteignant 30000 soldats aux prises avec les
troupes allemandes, la milice… Comme la
plupart des citoyens actuels n’ont pas connu et
subi cette époque dure et tragique de 1940 à
1945, au plan civique et patriotique, le devoir de
mémoire doit s’adresser surtout aux jeunes,
aux scolaires… Cette période a fait l’objet de
nombreux trucages, d’une désinformation
importante, d’un positionnement politique et
idéologique sectaire, partial… <
André Ducos

Casteljalousains, je voterai pour. En revanche,
si je considère qu'elles ne répondent pas ou trop
peu aux besoins de la population, je me
positionnerai durant mon mandat contre, ou
m'abstiendrai, en argumentant ma décision, le
cas échéant. En conclusion, je défendrai mes
idées, mais surtout celles de nos 623 électeurs,
je ne me battrai pas contre des femmes et des
hommes, en tant que personnes, mais sûrement
parfois contre leurs idées ». <

Le comité de l’ANACR local se réjouit de voir
aboutir, à la presque unanimité des deux
assemblées, le vote instituant la commémoration
comme journée nationale de la Résistance, non
chômée, la date du 27 mai. En effet, le 27 mai
1943 se réunissait dans la clandestinité, pour la
première fois, autour de Jean Moulin, les
représentants des 16 groupes de résistance à
l’occupation allemande, à Paris. Les partis
politiques (PC, PS, MRP) les syndicats (CGT et
CFTC) étaient du nombre. C’est ce jour-là que,
de leur union, le Conseil national de la
Résistance naissait. Et qu’il adopta, à l’unanimité,
le formidable et historique « programme du
CNR » encore au centre de la vie politique de la
France et de l’Europe de nos jours. Il contenait,
notamment, la mise en place, malgré le
délabrement du pays, de la Sécurité sociale et
des Allocations familiales. Ainsi, par cette
journée nationale, l’Éducation nationale se doit
de permettre à nos enfants et petits enfants de
revenir sur le chemin de la mémoire. Des
dizaines de milliers d’hommes et de femmes
résistants donnèrent leur vie pour la Libération
et pour ce programme. Vive la journée nationale
de la Résistance du 27 mai. <
Comité ANACR de Casteljaloux et
Coteaux et Landes de Gascogne

Bon-Encontre

Hommage à
Henriette Medat
Notre camarade Henriette Medat vient de nous
quitter. Elle avait 89 ans. Henriette était une
militante de la première heure, restée fidèle
jusqu'au bout à son idéal communiste.
Adhérente de la cellule de Bon-Encontre, nous
l’avons tous rencontrée un jour à la fédération,
installée à côté de Maryse, où pendant quinze
ans, elle est venue quotidiennement et bénévolement pour aider et participer ainsi à la vie
du parti. Dans le même temps, son mari Roger
participait à la réalisation du Travailleur. Jusqu'à
ces derniers temps, elle a voulu avec ses
modestes moyens, continuer à « prendre ses
timbres ». Dans sa générosité et son souci des
autres, Henriette a souhaité donner son corps à
la science. Il n'y aura donc pas de sépulture mais
chacun en lisant ces lignes pourra laisser aller
ses pensées vers elle, et se souvenir de son
engagement militant. <
Maïté Heirel
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culture
à lire
Jaurès et le réformisme
révolutionnaire
En ces temps où le « social-libéralisme » est devenu la ligne officielle du
Parti socialiste et du président Hollande, Jaurès ne manquera pas aussi d’être
célébré comme le réformiste qui pensa un socialisme alternatif au marxisme
révolutionnaire. Le livre de Jean-Paul Scot apporte un éclairage nouveau sur
la pensée de Jaurès et vient à point
nommé démystifier les récupérations
abusives. Loin d’être antimarxiste,
Jaurès articule toute son œuvre et son
combat politique sur, dit-il: « ce que
Marx a nommé magnifiquement
l’évolution révolutionnaire ». Cet oxymore désigne une succession de
réformes « qui annoncent et préparent
la société nouvelle, et par leur force
organique hâtent la disparition du
monde ancien ». On a souvent
interprété les discours révolutionnaires de Jaurès soit comme une
concession tactique nécessaire à
l’unité de la gauche, soit comme
une posture adaptée à l’exercice
de l’opposition. En retraçant le
parcours intellectuel et politique de Jaurès, Jean-Paul Scot montre au contraire
comment la stratégie d’une réforme révolutionnaire tendue vers un au-delà
du capitalisme, constitue la clé de lecture de tous ses combats pour la
république, la démocratie et le socialisme. Professeur agrégé d’histoire,
membre de la société d’études jaurésiennes, Jean-Paul Scot a enseigné à
l’Université d’Amiens et en classes préparatoires littéraires. <
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samedi 31 mai - 21h00
Théâtre côté cour - Mézin

