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organisation terroriste qui
appelle à la destruction de
l’État d’Israël », a répété le
Premier ministre, selon qui la
formation de ce gouvernement « ne va pas renforcer la
paix, cela va renforcer le
terrorisme ». <

Palestine

en
Gouvernement uni Putsch
Espagne
Le nouveau gouvernement
d’union nationale palestinien
a prêté serment le 2 juin
devant le président Mahmoud Abbas, un cabinet soutenu par le Hamas et composé de personnalités indépendantes qu’Israël a l’intention de boycotter. Le mouvement islamiste Hamas, au
pouvoir à Gaza, et le Fatah
nationaliste du président
Abbas sont parvenus à aplanir les dernières divergences
qui persistaient sur la
composition du gouvernement. Composé de dix-sept
ministres, dont cinq de Gaza,
ce gouvernement de transition sera conduit par le
Premier ministre sortant,
Rami Hamdallah. Côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a exhorté la
communauté internationale
à ne pas « se précipiter » pour
reconnaître un gouvernement palestinien soutenu par
le Hamas. « Le Hamas est une

L’association MER 47 a
organisé des rassemblements avec drapeaux républicains le mardi 3 juin à
17h00 à Agen, Villeneuve et
Fumel pour demander la fin
de la monarchie en Espagne.
Nous publions un texte de
Jean Ortiz, universitaire, sur
la situation en Espagne. « Un
chef d'État (car le roi est en
Espagne chef de l'État) va être
désigné sans passer par les
urnes! Nous écrivons depuis
des mois que la monarchie
espagnole vacille, qu'elle est
corrompue, illégitime, que pour
la première fois dans un
sondage (janvier 2014) elle est
passée en dessous de la barre
des 50 % de sympathie, que
tout l'édifice de la « transition
modélique » est en crise… Et
dire qu'on nous les présentait
comme « immaculés »! Le PP
et le PSOE sont en Espagne
plus monarchistes que le roi!
Comme le demandaient plus

de 60 % des Espagnols, y
compris de nombreux secteurs de droite, le roi vient
d'abdiquer et de désigner « du
doigt », suivant des privilèges
héréditaires et totalitaires, en
faveur de son fils, le Bourbon
Philippe VI, frère d'une infante
mise en examen pour
corruption et abus de biens
sociaux. Le roi Juan Carlos
demanda jadis à Hugo Chavez
de « se taire ». Aujourd'hui,
c'est lui, créature de Franco, qui
devrait « se taire ». Il revient aux
Espagnols désormais de
choisir, par référendum, entre
République et monarchie. Tout
autre fonctionnement relèverait
d'un néofranquisme insupportable. On sait que le roi
verrouilla le système pour
garantir l'impunité de la dictature, de ses crimes contre
l'Humanité, pour protéger le
capitalisme espagnol, et qu'il
est depuis toujours « l'homme
de Washington ». Discrédité par
les scandales dans lesquels on
l'a dit compromis, il vient
d'abdiquer, prenant les devants par rapport à une opinion
publique qui se républicanise.

Attention danger
Nous sommes dans un
département où l’immigration a été très forte: les
étrangers comme les Italiens
sont venus chez nous pour
fuir le fascisme. Je crois que
la mémoire familiale n’a pas
toujours été entretenue et
que fils et petits-fils ont
oublié ou n’ont pas pris
conscience des raisons pour
lesquelles leurs aïeuls avaient quitté leur pays de
naissance. D’après les
sondages, une grande partie
d’entre eux aurait voté
« bleu marine » lors des
dernières élections sans
prendre conscience que ce
Ceci dit, il n'est plus « inviolable » comme le stipule la
constitution à propos du
monarque. Il doit donc relever
de la justice ordinaire et être
traduit devant les tribunaux,
comme un citoyen parmi d'autres. Si un nouveau roi devait
succéder à Juan Carlos, cela
relèverait du putsch. » <

Poursuivre le combat pour l’égalité
La marche des fiertés de notre région aura lieu le
7 juin 2014 à Bordeaux. Cette année,
le slogan retenu par les associations est « La famille
pour tous ». La loi « mariage pour tous » ne doit pas
être l’arbre qui cache la forêt. Les renoncements
en cascade de Hollande et du Gouvernement
mettent en danger les personnes LGBT et la
société française dans son ensemble, estime le
Front de gauche qui s’associe à la manifestation.
Les partis qui le composent, font les constats:
Hausse des agressions LGBT-phobes
En faisant durer les discussions sur la loi
« mariage » et en laissant croire qu’il y aurait une
« clause de conscience », le Gouvernement a

orchestré la montée en puissance des courants
homophobes au sein des droites réactionnaire et
fasciste qui se sont sentis pousser des ailes pour
occuper la rue. Résultat: 78 % d’actes LGBTphobes de plus en un an!
Jusqu’où iront les reculs du Gouvernement?
= Onze nationalités exclues: en faisant primer
des accords internationaux sur le principe
fondamental d’égalité des droits, le Gouvernement a exclu onze nationalités au droit au
mariage pour tous.
= PMA: en refusant d’ouvrir la PMA aux
lesbiennes, contrairement aux couples hétéros, le
Gouvernement a permis la remise en cause par

parti est du côté du patronat
qui va continuer de nous
écraser pour satisfaire leur
soif de profit. Pour ma part,
je pense que l’immigration
espagnole est moins sensible aux arguments simplistes du FN. Le franquisme
n’est pas si vieux. La dernière victime a été, malgré
la vindicte internationale,
garrottée en 1974. Ayons une
pensée pour ce jeune et sa
famille et répétons « plus
jamais ça! » <
Maurice Gérard
fils et petit-fils de résistants
fils de déporté en camp de
concentration et d’extermination

Presse libérale
subventionnée
On se souvient de la campagne calomnieuse menée
contre l’Humanité par des
journalistes quant au soutien
de l’État. Le ministère de la
Communication vient de
publier tableau des aides
publiques à la presse. En tête,
dans un voisinage intéressant, Le Figaro et Le Monde,
(plus de 16 millions d’euros
d’aide), tandis que L’Humanité n’arrive qu’en 10e
position… derrière Télé 7
jours. Fonds publics pour
bons et loyaux services néolibéraux pour beaucoup
d’organes de presse. <

les tribunaux des droits parentaux des couples de
femmes dont l’une a eu recours à une PMA à
l’étranger;
= Loi famille: en reportant la loi famille, au nom
de « l’apaisement » avec les catholiques, annoncé
depuis le Vatican, le Gouvernement nie la diversité
des familles, fondées sur la parentalité sociale et
non biologique. Il met en danger les enfants,
privés de filiation avec leurs parents qui vivent
avec eux au quotidien.
= Parano sur « la théorie du genre »: face aux
réacs qui refusent la lutte contre les stéréotypes
de genre et l’égalité entre les femmes et les
hommes, le Gouvernement a également cédé en
annulant des actions pédagogiques à l’école et
des manifestations culturelles. <
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Fête de Feugarolles

Les militants s'activent
Vendredi dernier, le premier rendez-vous militant avait lieu sur
le terrain du parc Robert Philippot. Le girobroyeur avait fait son
effet. Une nouvelle rencontre de travail militant sur le terrain a
lieu ce vendredi 6 juin pour affiner les préparations… Concernant
la vente de vignettes, les militants sont à pied d’œuvre: MarieRenée Gérard, René Avi, Francis Tressos, Alain SimonChautemps, Jean Labat, Jean-Claude Baury, Raima…
Le sprint final est engagé. Qui aura vendu le plus de vignettes ?
Un point de presse avait lieu mercredi dernier pour présenter la
fête parrainée par le Travailleur. Le prétirage a été effectué, le
numéro 2935 gagne un jambon. Le montage et la préparation
dureront toute la semaine pour un bon cru 2014… <

Elle aura lieu les 12, 13 et 14
septembre prochain, comme
chaque année au parc de La
Courneuve. Le journal vient de
dévoiler une partie de la
programmation: Bernard
Lavilliers, Massive Attack,
Scorpions, Alpha Blondy,
Ayo, Puggy, Temples, Les
Ogres de Barback… Patrick
Le Hyaric, directeur du journal,
souhaite que face à l’urgence
sociale et à la gravité de la crise politique, l’édition 2014 invite
« le peuple de gauche », dans sa richesse et sa diversité, à venir
y prendre en main « sa gauche », pour la refonder. Il indique
que la « Fête sera à la hauteur des énormes enjeux qui marquent
la période de sa tenue si elle est repérée comme utile à leurs
aspirations par toutes celles et ceux qui estiment indispensable
un sursaut pour les valeurs de la République, pour le progressisme
à la française. Ils sont des millions, encore convient-il de les
informer du programme et du sens politique et culturel qu’il est
indispensable, cette année, de donner à l’événement, de la largeur
de vue et de l’esprit de rassemblement qui nous animent. C’est
le combat de l’heure ». <
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Engageons
le combat

Après les pactes, les chocs en tout genre,
le pouvoir entame désormais une guerre éclair
contre les collectivités locales. En proposant
de supprimer les Départements et de regrouper
les Régions, le gouvernement met clairement
en danger les fondements de la République!
Il entend dessaisir de leur souveraineté les
collectivités locales les plus proches des
citoyens. Surfant sur l'indigestion des citoyens
face au « millefeuille » administratif, il veut
aller vite pour éviter le débat. Nous évoquons
cette semaine dans nos colonnes le rôle du
conseil général. Les citoyens n’ont pas toujours
conscience du poids de cette collectivité dans
leur vie quotidienne. Pourtant, elle s’occupe
des routes, des collèges mais elle consacre
surtout plus de la moitié de son budget à l'aide
sociale, aux personnes âgées, handicapées,
en situation de précarité, à la protection de
l'enfance… Que vont devenir ces services
à la population? On annonce également
la suppression de la clause de compétence
générale qui permettait au conseil général
d'aider, même modestement, les associations,
les comités sportifs, les centres de loisirs…
qui prendra le relais? Ce véritable ébranlement
territorial s’ajoute au désengagement financier
croissant de l'État qui touche toutes les
collectivités… Ne laissons pas ces
questions aux professionnels de la politique,
aux techniciens; les citoyens ont des choses
à dire et à proposer pour une véritable
démocratie territoriale, il n’est pas pensable
qu’ils ne soient pas consultés. Exigeons,
dès à présent, un grand débat national
pour, comme nous le propose le PCF, 0
« refaire de la République notre bien
commun et redonner à l'action publique
toute l'efficacité que peut revêtir
le pouvoir quand il est réellement
exercé par le peuple ».<
Nicolas Lucmarie
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Mon
,
actu département
j’y tiens!
Le Département est un outil au service de la qualité
de vie de ses habitants. Il est un bouclier social qui
contribue à éviter les effets désastreux de l’austérité
imposée conjointement par le Gouvernement et par
ont en charge les solidarités, l’éducation des jeunes ou la
l’Europe libérale.
Or, voici ce qu’a déclaré mardi
dernier F. Hollande sur l'avenir
des Départements.
« Le conseil général devra à
terme disparaître. La création de
grandes régions, et le renforcement des intercommunalités
absorberont une large part de
ses attributions. Mais cette
décision doit être mise en œuvre
de façon progressive car le
conseil général joue un rôle
essentiel dans la solidarité de
proximité et la gestion des
prestations aux personnes les
plus fragiles. Et il ne peut être
question de remettre en cause
ces politiques. Pas davantage les
personnels dévoués qui continueront à les mettre en œuvre.
Du temps est nécessaire et de
la souplesse est indispensable.
Une large initiative sera laissée
aux élus pour assurer cette

transition. Certaines métropoles
pourront reprendre les attributions des conseils généraux
et toutes les expérimentations
seront encouragées et facilitées.
L’objectif doit être une révision
constitutionnelle prévoyant la
suppression du conseil général
en 2020. Je veux croire qu'une
majorité politique nette se
dessinera en faveur de ce projet
et que s’y associeront les élus
qui, dans l'opposition aujourd’hui, souhaitent eux aussi
l’aboutissement de cette
réforme. D’ici là, les élections
pour le conseil départemental
seront fixées le même jour que
celles pour les futures grandes
régions à l’automne 2015. Avec
le mode de scrutin qui a été voté
par la loi du 17 mai 2013. »
N’oublions pas qu’aujourd’hui, les conseils généraux

Penne-d’Agenais

Le wagon du souvenir
Samedi dernier, devant la gare de Penne-d’Agenais, avait lieu une importante
cérémonie autour de l’inauguration du wagon du souvenir. Plusieurs
intervenants (G. Victor, maire d’Hautefage, président de l’ANACR du
canton, P. Camani, sénateur, président du conseil général, A. Devilliers,
maire de Penne, J-L. Costes, député, D. Conus, préfet…) se sont succédé
au micro pour évoquer la déportation, par wagons à bestiaux, des 1200
prisonniers de la Centrale d’Eysses vers les camps de concentrations nazis.
J-C. Laulan, pour l'Association nationale pour la mémoire des résistants
et patriotes emprisonnés à Eysses, a notamment précisé:
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« Le wagon du souvenir est
un symbole fort de la
déportation vers les camps

de concentration nazis… Il y a
70 ans aujourd’hui, très exactement 70 ans et un jour, les

avec notamment:
= l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) pour les
personnes âgées;
= le RSA (revenu de
solidarité active) et les
politiques de luttes contre la
pauvreté;
= PCH (prestation de
compensation du handicap)
pour les personnes handicapées. Mais aussi:
= les collèges, tant les
bâtiments que les personnels
hors enseignants;
= les transports scolaires;
= l’aménagement du territoire, notamment rural;
= les infrastructures routières et du haut débit;
= les aides directes ou indirectes au développement
économique.
De la petite enfance, au
handicap, en passant par

prise en charge des
personnes âgées, mais aussi
en s’appuyant sur la clause de
compétence générale dans
l’aide au sport, à la culture ou
aux collectivités, les Départements accompagnent les
populations tout au long de la
vie.
Le rôle du Département est
tout à fait important dans la
qualité de la vie, mais il a
aussi un rôle de bouclier
social et d’aménageur équilibré du territoire.
Pour le Lot-et-Garonne, le
budget est de 420,3 millions
d’euros, dont plus de 220 sont
consacrés au domaine social
avec plus de 1200 agents au
service des Lot-et-Garonnais
(assistants sociaux, agents
des routes…).
Dans cette obsession de
supprimer les Départements,

1200 résistants emprisonnés
à la Centrale d’Eysses,
d’obédiences diverses,
communistes et gaullistes,
ceux qui croyaient au ciel et
ceux qui n’y croyaient pas,
étaient livrés aux nazis par le
gouvernement de Vichy.
Trois mois et demi après
l’insurrection d’Eysses du
19 février et l’exécution des
12 fusillés, dans ce matin du
30 mai 1944, envahi de soleil
et de chaleur, ils entamaient
leur long calvaire de
souffrance. Et de mort pour
400 d’entre eux…
À quelque trois cents mètres

de cette gare de Penne, le
bataillon Prosper des FTP lotet-garonnais essaiera bien de
l’arrêter; en vain.
Entassés dans des wagons
transformés en fournaise,
confrontés à l’épreuve de la
soif, la plus terrible qui soit
pour ceux qui l’ont vécue
dans leur chair et qu’ils
revivront plus tard dans le
train pour Dachau, avant-goût
de l’enfer!…
Le souvenir n’est pas ressassement du passé, il porte
témoignage. Témoignage des
souffrances vécues par ces
déportés, mais aussi de la

qui prendra en charge l’ensemble des compétences et
prérogatives qui étaient les
leurs ? Que deviendront les
personnels qui travaillent
dans les Départements?
La rengaine utilisée de la
justification du besoin d’économies, de la réduction des
déficits publics, sonne faux!
Pendant ce temps, les
cadeaux financiers aux
patrons des grands groupes
n’arrêtent
pas
d’être
distribués, sans aucune
contrepartie en termes d’emploi, d’amélioration des

conditions de travail, de
recherche…
Dans cette idée fixe de
supprimer le Département, on
éloigne encore un peu plus
les citoyens des décisions, de
la démocratie.
La France, cinquième puissance mondiale, un pays
riche, ne devrait-elle pas
plutôt consacrer sa politique
à une autre répartition des richesses?
Nous devons rester vigilants
pour que soient assurées
toutes ces prérogatives sociales, notamment! <

Déclaration du PCF

une réforme hypocrite
et dévastatrice
Le président de la République
n'aura donc rien changé à ses
objectifs initiaux, comme d'habitude… C'est l'un des symptômes de
la crise démocratique profonde que
nous traversons et dont les deux
dernières élections ont à nouveau
montré la gravité. Aucune leçon
n'est tirée. À l'endroit où il faudrait
rechercher un nouvel élan démocratique, sa réforme territoriale

n'affiche pas d'autre ambition que
l'austérité accrue pour les budgets
publics et l'accroissement de la
compétition entre territoires,
conformément aux injonctions
européennes… Ainsi, on redécouperait les régions au gré des vents
avant même que de définir les
missions des collectivités. Tout
serait imposé sans s'appuyer sur le
bilan de l'action (suite page 6)

Quelques chiffres en Lot-et-Garonne
Taux de pauvreté: 17,4 %
Moins de 20 ans vivant en dessous du seuil de pauvreté: 29,9 %
(19e rang)
Niveau de vie des ménages: 17768
Enfants dont les parents sont sans emploi: 11,9 %
Part des allocataires de l’AAH: 3,4 %
Part de la population allocataire des minima sociaux: 7,7 %
Part de la population de plus de 60 ans bénéficiaire du minimum
vieillesse: 4,1 %
Population couverte par le RSA: 7,2 %
Part de jeunes de 18 à 25 ans non insérés: 25,2 %
solidarité qu’ils ont su
concrètement mettre en
œuvre pour prendre soin des
malades ou des blessés du
wagon, organiser le partage
de l’eau, cette denrée si rare,
ou placer les plus faibles
devant les petites lucarnes
d’aération pour les soulager
de la fournaise…
Aujourd’hui, alors que grandit,
en France et en Europe, une
idéologie dangereuse qui
distille la peur de l’étranger,
de celui qui est différent, se
souvenir que le premier mort
de la déportation des Eyssois,
est un républicain espagnol,

Angel Huerga, mort assassiné par un SS sur la route
française de Penne-d’Agenais,
est une leçon d’avenir.
Se souvenir que parmi ces
1200 résistants eyssois,
il y avait quelques Polonais,
Autrichiens, Allemands,
Belges, Roumains,
Hollandais, Italiens,
Espagnols, témoigne que
l’Europe des consciences,
des résistances, des
solidarités, de la liberté,
préexistait à celle des
marchés.
Les témoins directs de la
Résistance et de la

déportation deviennent
de plus en plus rares. Il
faut nous préserver de
l’oubli… »
L’installation de ce
wagon du souvenir
est un acte important
comme le projet de
« musée des résistants
d’Eysses » qui serait
situé à l’intérieur
même de la prison.
En passant à Penne,
n’hésitez pas;
prenez le temps
de visiter ce wagon
et sa stèle! <

en France
14,3 %
19547
10,5 %
2,6 %
6,6 %
3,3 %
6,6 %
19,9 %

J. Chantre monte les couleurs !
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(suite de la page 5)

menée dans les diverses collectivités et sur
la créativité qui a fait la
force de la décentralisation. Nous n'acceptons pas le double
langage qui consiste à
décréter que les communes sont « une petite République
dans la grande » tout en augurant
leur démantèlement. Le fait de
plonger les départements en
respiration artificielle relève de la
même démarche de duplicité. Au
final, le projet est complètement
contraire au renouveau de la
République, à l'égalité entre territoires, à l'égalité en droits de tous.
Enfin, présenter en soi la suppression d'élus du peuple comme
un progrès démocratique et
une illusoire source
d'économies
substantielles ravira la droite et
l'extrême droite quoi qu'elles
en disent: c'est leur inépuisable
fonds de commerce.
La République a besoin d'un
sérieux coup de jeune, de passer
à la 6e, or il s'agit là d'un acte de
destruction qui conduit à une
nouvelle concentration des pou-

actu

voirs… Les hommes et les femmes
de notre pays et de notre continent
ont chaque jour qui passe le
sentiment accru que le pouvoir est
ailleurs, qu'il s'exerce sans eux,
qu'ils évoluent dans une démocratie
d'apparence. Aucune modification
des règles de la démocratie ne peut
se faire sans démocratie.
Nous exigeons des référendums
pour chaque modification et, c'est
essentiel, un grand débat, animé
par une Constituante, pour refaire
de la République, notre bien
commun et redonner à l'action
publique toute l'efficacité que
peut revêtir le pouvoir quand il
est réellement exercé par le
peuple. <

Nouvelle carte des régions
Dans une tribune publiée sur le
site de l’Élysée, le 3 juin, François
Hollande propose de ramener de
22 à 14 le nombre de régions
métropolitaines. Il affirme que « la
nouvelle carte sera soumise au
débat parlementaire et appelle à ne
pas tergiverser ». Il souhaite que
les 14 nouvelles régions aient
« plus de responsabilités ». « Elles
seront la seule collectivité compétente pour soutenir les entreprises
et porter les politiques de formation
et d’emploi, pour intervenir en
matière de transports, des trains
régionaux aux bus en passant par
les routes, les aéroports et les ports.
Elles géreront les lycées et les
collèges. Elles auront en charge
l’aménagement et les grandes
infrastructures ». Il annonce la
suppression progressive des
conseils généraux, les nouvelles
régions et les intercommunalités
devant absorber l’essentiel des
compétences des départements. À terme, une réforme
constitutionnelle devrait être

adoptée pour supprimer le conseil
général à l’horizon 2020. Il déclare
que le département devrait
cependant demeurer une
circonscription de référence pour
l’État autour du préfet. François
Hollande souhaite que les
prochaines élections régionales se
tiennent dans le cadre des
nouvelles régions. Pour cela, les
élections devraient être reportées
à l’automne 2015 (au lieu de
mars 2015).
Les régions qui restent
inchangées: Bretagne, Pays-dela-Loire, Aquitaine, Nord-Pas-deCalais, Corse, Île-de-France,
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les régions qui fusionnent:
Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon, Bourgogne et Franche-Comté, Picardie et Champagne-Ardennes, Auvergne et
Rhône-Alpes, Alsace et Lorraine,
Poitou-Charentes, Centre et
Limousin, Basse et Haute
Normandie. <

le

sens
Il y a matière à réflexion
mots Néocolonialisme: Lumumba, Um Nyobé, Ben Barka assassinés
des

Dans les précédents articles, je rappelle que la France, par une trentaine
d’interventions militaires (depuis 1962) et des opérations occultes de ses
services secrets, a soumis ses anciennes colonies d’Afrique noire.
La Belgique et d’autres ex-puissances coloniales se sont pareillement
comportées. Rappelons quelques cas, parmi les plus connus et significatifs.
Congo: l’assassinat de Patrice Lumumba
Le Congo belge est devenu indépendant en 1960. Patrice Lumumba,
fondateur du mouvement populaire pour l’indépendance de ce pays, est
nommé Premier ministre à la suite d’élections libres. S’opposant au
passage du colonialisme à une domination néocolonialiste, il déclare: « Le
peuple ne demande pas seulement le droit de vote, c’est le pain, c’est le
progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation ». Ce faisant, il signe
son arrêt de mort, parce que la Belgique et les Occidentaux veulent garder
la main sur les matières premières du Congo (cuivre, zinc, cobalt,
aluminium).
Patrice Lumumba est alors assassiné, découpé en morceaux et jeté dans
un baril d’acide sulfurique par des mercenaires sous le commandement
d’un officiel belge, avec le concours des services secrets français et
américains. La première bombe atomique américaine a été construite avec
de l’uranium du Congo.
Cameroun: l’assassinat de Ruben Um Nyobé
Quinze années d’atrocités (de 1955 à 1971) ont causé la mort de plus de
cent mille Camerounais. En 1958, en pleine guerre d’Algérie, la répression
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d’une révolte fait des dizaines de milliers de morts; l’objectif des
colonialistes français étant de mater le mouvement indépendantiste (UMC)
dirigé par Ruben Um Nyobé. Comme en Algérie, la répression est féroce:
exécutions sommaires, déportations, destruction de villages,
bombardements au napalm.
Ruben Um Nyobé est arrêté le 13 septembre 1958 et exécuté.
Maroc: l’assassinat de Mehdi Ben Barka
Chef de l’opposition au roi du Maroc, Ben Barka est enlevé en France en
1964, par les services secrets marocains, avec la complicité des services
secrets français. Son corps n’a jamais été retrouvé.
D’ailleurs, les autorités françaises ont toujours collaboré avec le Maroc,
soutenant même l’annexion par ce pays du Sahara occidental, ancienne
colonie espagnole.
De nombreux opposants à l’arbitraire de Hassan II ont été emprisonnés,
torturés, soumis à des conditions inhumaines de détention. Ce fut le cas
d’Abraham Serfati, enfermé pendant 17 ans dans la prison de Kénitra.
Jamais les gouvernants français successifs n’ont levé le petit doigt pour
exiger sa libération, de peur de contrarier leur « ami le roi » du Maroc (titre
d’un livre de Gilles Perrault).
Abraham Serfati a été libéré en 1991, grâce à une grande campagne
internationale à laquelle le PCF a largement contribué. Je me souviens
des articles du Travailleur et des initiatives à la fête de Feugarolles exigeant
sa libération. <
Edmond Coëdelo

47
local
Vianne

Mémoire à l’école
Ce 27 mai, première journée nationale de la
Résistance, les élèves de CM2 de l'école Jean
Jaurès de Vianne sont venus participer à la
célébration de la première réunion du Conseil
national de la Résistance, le 27 mai 1943, sous
la responsabilité de Jean Moulin. Accompagnés de Monsieur le maire de Vianne, de la
directrice Mme B. Miner, qui mène un travail de
mémoire dans la classe de CM2, de Mme L.
Carrasset, responsable de l'ANACR pour
Vianne, de M. B. Duberney qui a lu le message
de l'ANACR, ainsi que de trois porte-drapeaux,
les enfants se sont rassemblés devant le
monument aux morts, et ont honoré la mémoire des Viannais morts pour la liberté. <
Chantre Lysiane

Marmandais

Un maire agressif
« Ce n'est pas avec vous que j'ai envie de
citoyenneté, c'est avec la population » a lancé
le maire Daniel Benquet à la gauche, lors
du conseil municipal. Les propos à l'égard
des intervenants socialistes, Sophie
Borderie et Joël Hocquelet mais plus
particulièrement Michel Ceruti, ont été
d'une rare violence, à la limite du respect,
écrira d'ailleurs un journaliste de la presse
locale. Michel Ceruti rappelait que la
démocratie citoyenne à Marmande n'était
pas tombée du ciel mais résultait d’un
choix de la municipalité précédente. Concernant la proposition d’élire au suffrage
universel les conseillers de quartier, l’élu
estime que cela « n'est pas bon dans la
mesure où cette organisation va cliver les
relations entre habitants ». Selon lui, le rôle
du conseil municipal est de travailler le
mieux vivre ensemble de la population des
quartiers. Il est revenu sur la disposition
du Front national dans l’hémicycle, situé à
gauche, ce qui trouble les repères. Ce parti

Marmande

Cérémonie du 27 mai
La cérémonie devant le monument aux morts
de Marmande s'est déroulée avec la
participation des élus, des présidents de
l'ANACR et de la FMD, de Monsieur le souspréfet, des élèves des établissements scolaires
du secondaire, parmi le public de nombreux
camarades du PCF dont Michel Ceruti. Le
message de Louis Cortot pour la direction
nationale de l'ANACR a été lu devant le
monument et une gerbe des deux associations
a été déposée par Georgette Bernadet et René
Reynaud. Nous regrettons que le chant des
partisans n'ait pas été interprété à la fin de la
cérémonie. Les élèves qui ont participé au
concours national de la Résistance et de la
déportation, les professeurs d'histoire, les
chefs de tous les établissements scolaires de
Marmande ont été invités à une remise de
récompense dans la belle salle des mariages
de Marmande. Pour la deuxième fois cette
année, plus de quarante élèves, accompagnés
des professeurs, des chefs d'établissements
scolaires et des parents ont répondu à notre
invitation. Le livre du journal d'Anne Franck,
offert par la municipalité de Marmande et la
revue « Repères » offerte par l'ANACR ont été
remis aux élèves. Après l'intervention de

se situe clairement à l’extrême droite, la
banalisation ainsi opérée est le choix du
maire. Sophie Borderie l'interpellera sur
l'avenir des conseils de quartier actuels des
conseils jeunes sages et enfants, Joël
Hocquelet lui opposant l'absence
d'échange en commission. Sur un autre
dossier, la mise en place « du cœur de vie »
pour redynamiser le centre-ville qui
s'éteint, le maire a lancé « c’est un échec…
vous êtes en échec ». Michel Ceruti a
rappelé le processus de travail engagé
depuis dix ans autour du plan local
d’urbanisme: densification du centre-ville
visant à y faire revenir la population pour
limiter ainsi l'étalement urbain et
l'utilisation de terre agricoles de valeur,
réhabilitation du parc de la Filhole,
reconfiguration du Trec avec, dans cette
logique, le projet « front de Garonne » pour
de l'habitat neuf, la mise en place du projet
« habiter ma ville » (rénovation de 180
logements dont 80 propriétaires occupants
et 100 bailleurs subventionnés de 50 à

Michel Cazade, président de l'AFMD, Monsieur
le maire et Monsieur le sous-préfet ont clôturé
cette réception très sympathique. Nous avons
sollicité Monsieur le maire pour renouveler,
l'an prochain, cette réception et nous l'avons
remercié pour l'aide matérielle et financière
apportée. <
Pierre Lapoire

Agenais

Le Buffet rouvre
Après plusieurs mois de fermeture le buffet
de la gare d’Agen a rouvert le 2 juin. Le
syndicat CGT cheminot s’est félicité « de voir
enfin la réouverture, à laquelle, elle a contribué,
même si sur 27 emplois seuls 17 ont été sauvés,
sans oublier l’affreux drame humain survenu
quelques jours après la fermeture, avec le suicide
d’un des employés ». Il a rappelé que dès la
fermeture en décembre 2011, le syndicat s’était
mis en marche pour sauver les emplois et
conserver un service supplémentaire aux
usagers du train, mais aussi un lieu très
attaché au cœur des Agenais. Enfin, le syndicat
a indiqué qu’il resterait vigilant sur
l’exploitation du buffet et sera comme pour
tous les travailleurs du site de la gare d’Agen
à la disposition de l’ensemble des salariés,
pour les conditions de travail et le respect des
instances représentatives. <

60 %), la mise en place du label logement
de qualité pour valoriser ce travail… Joël
Hoquelet a également interpellé le maire
sur l'absence de place pour la gauche dans
le bulletin municipal. En définitive, le maire
ne veut pas débattre au conseil municipal
avec les élus: « bonjour la démocratie
participative citoyenne ». On se demande
bien pourquoi il organise des réunions de
conseil! <
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Retrouvez l’intégralité de tous les articles et interview du journal sur le site
de la fédération du PCF de Lot-et-Garonne:

www.lot-et-garonne.pcf.fr

pressing
couette - blanchisserie - repassage - service de luxe à la demande
travaux confiés le matin avant 10 h 30, rendu le soir même

2, Cours du 14 juillet - 47 000 Agen
Tél. 05 53 66 65 45
ouvert tous les jours du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
sauf le lundi uniquement l’après-midi
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