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Le syndicat CGT-FAPT de Lotet-Garonne s’est adressé aux
cinquante-deux communes
ayant encore un bureau de
poste géré par des postiers.
En 2007, il en existait quatrevingt-onze. Aujourd’hui,
après les élections municipales, la direction de Périgueux veut aller encore plus
loin dans la réduction des
bureaux, en remettant en
cause ceux de Layrac,
Beauville, Brax, Barbaste,
pour ne citer que ces quatrelà. La direction ne communique pas sur les noms des
autres fermetures envisagées. Le syndicat met également en garde contre les
fermetures estivales qui vont,
sur certains bureaux, jusqu’à

quinze jours consécutifs comme c’est le cas à Sauveterrela-Lémance, Lafox et Castelculier. Enfin, il revendique le
maintien des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services et une
véritable présence postale
sur tout le territoire, permettant la sécurité de l’épargne,
l’accessibilité et le droit aux
comptes pour tous. <

La Croix Rouge
a 150 ans

Salariés
mobilisés

Créée par Henry Dunant,
citoyen suisse, le 25 mai
1864, horrifié par ce qu’il
avait vu sur le champ de
bataille de Solférino en 1859,
la Croix Rouge a 150 ans
cette année. Il avait mobilisé
des civils pour secourir les
soldats blessés, quel que fût
leur camp, sans discrimination. Cette impartialité
est toujours une des valeurs
essentielles de la Croix
Rouge: secourir sans au-

Dans le cadre de la journée
nationale d’action interprofessionnelle du 26 juin, la
CGT de Lot-et-Garonne organisait deux rassemblements,
l’un à Estillac et l’autre à
Marmande. Cette journée
avait pour objectif d’agir pour
obtenir un changement de
politique économique et
sociale. Les salariés mobilisés
exigent, notamment, une
augmentation des salaires
dans le privé et le public, à
commencer par celle du
SMIC, gelé depuis six ans, et
une hausse significative des
pensions. Ils demandent que

soit pratiquée une politique
d’embauche dans les entreprises et les services publics
répondant aux besoins et
instaurant une réglementation de nature à dissuader
les entreprises d’avoir recours aux contrats précaires.
Enfin, ils préconisent une
remise à plat de l’ensemble
des aides publiques aux
entreprises en les conditionnant à l’investissement dans
l’emploi, la recherche, l’innovation, les salaires et la
formation. <

cune distinction de nationalité, de culture, de religion,
de condition sociale ou
d’appartenance politique.
Nous entrons dans le
troisième millénaire et nous
avons besoin de plus en
plus d’associations caritatives. De plus en plus de
personnes vivent dans la
rue… même des enfants. On
constate une aggravation de
la pauvreté, de la précarité,
de l’isolement. Notre combat politique rejoint les
idéaux de la Croix Rouge.
Nous œuvrons tous pour le
bien commun et pour « l’humain d’abord ». <
Marie-Renée Gérard

L’économie
version libérale
La laïcité ne se limite pas à la
question des relations entre
l’État et les Églises. Elle
stipule la neutralité de la
puissance publique vis-à-vis
des dogmes, idéologies et
philosophies. La première
partie du sujet de sciences
économiques et sociales du
baccalauréat de ce jeudi
19 juin, en offre une illustration édifiante. Il est d’abord
demandé aux élèves d’expliquer « comment la flexibilité
du marché du travail peut
réduire le chômage ». Ils
doivent ensuite décrire « à
quels risques économiques

Europe

Plus d’élus
et la parité
Le groupe GUE/NGL, dans
lequel siègent les quatre élus
Front de gauche français,
comprend 52 membres (il y
en avait 34 lors de la dernière
mandature). Il y a 26 femmes
et 26 hommes. Gaby Zimmer
a été élu présidente dans le

CGT-Cheminots

Véritable étendard de la voie du service public
Après neuf jours de lutte, la CGT-Cheminots aura
clairement marqué son attachement à la notion de
service public. Force importante de mobilisation,
la CGT-Cheminots, il est utile de le rappeler, aura
également été force de proposition. Nous en
sommes persuadés; notre projet intitulé « la voie
du service public » est l’unique solution d’avenir
pour les cheminots. Mais au-delà des intérêts des
cheminots, la majorité des usagers a compris que
cette proposition convergeait dans le sens de leurs
intérêts. Au travers de ce conflit, une grande
majorité de cheminots ont marqué leur attachement envers un service public ferroviaire au service
de tous et avec une égalité de traitement. Nous
pouvons sortir la tête haute de ce conflit. En
revanche d’autres devront porter la responsabilité
des futures conséquences d’une telle réforme. Il y

Baccalauréat 2014

a d’un côté la lumière incarnée par ces cheminots
grévistes. Malgré le matraquage gouvernemental
et médiatique pour nous stigmatiser, ces cheminots
sont restés mobilisés neuf jours durant pour
défendre le service public. Refusant de brader un
bien historique de la nation, avalisé par le
programme politique du Conseil national de la
Résistance, ces cheminots ont livré une bataille
exemplaire pour que les griffes des financiers ne
s’approprient pas le rail français. De l’autre côté, il
y a l’obscurité incarnée par les cheminots non
grévistes. Ces cheminots individualistes et repliés
sur eux-mêmes. Cheminots préférant lever la main
pour se cacher les vérités plutôt que de lever le
poing pour lutter aux côtés des progressistes,
cheminots soutenus par une CFDT irréprochable
dans son rôle de porte-parole du MEDEF et de

cadre d’un présidium avec
trois vice-présidences qui
sont: Neoklis Sylikiotis (Chypre), Malin Björk (Suède),
Patrick Le Hyaric (France). La
parité représente un beau
signe pour d'autres lendemains moins sombres. Pour
cela, il nous faudra être derrière eux dans les luttes. <
Marie-Renée Gérard

Guillaume Pépy. Le mot collaboration est dans ce
contexte tout à fait approprié. N’en doutons pas,
ils devront, à un moment ou à un autre, en
endosser la responsabilité, celle d’avoir stigmatisé
les grévistes plutôt que d’appeler à les soutenir.
Nous ne l’oublierons jamais. Plus que jamais la
CGT-Cheminots sort de ce conflit forte de
nombreuses certitudes. Alors que le gouvernement
socialiste et son Premier ministre droitier, Manuel
Valls, affirmaient que le texte ne bougerait pas
d’une ligne, la mobilisation cheminote a permis de
créer un rapport de force susceptible d’infléchir la
position du gouvernement sur certains points de
cette réforme. Cette bataille n’est pas la dernière;
plus que jamais nous restons mobilisés pour
montrer que la seule solution valable est celle
d’une entreprise unifiée où la notion de service
public demeure l’axe central de toute politique en
matière ferroviaire. <
Thomas Portes

peuvent s’exposer les pays qui
mènent une politique protectionniste ». Ces intitulés constituent une propagande éhontée visant à inculquer aux
futurs bacheliers la bonne
parole économique: en
dehors des politiques libérales et libre-échangistes
fondées sur l’austérité, la
concurrence et le dumping,
point de salut. Ces pratiques

se situent aux antipodes des
valeurs universalistes, humanistes et émancipatrices
d’une École de la République
digne de ses missions. Ces
politiques néolibérales décomplexées produisent des
dégâts sociaux considérables
en France, comme en Europe
et dans le monde; elles sont
en échec, aggravant le mal
par le mal. <

Feugarolles 2014

Les poupées de Marcelle
Marcelle, fidèle parmi les fidèles de la fête de Feugarolles et de
l'expédition du journal Le Travailleur et malgré ses ennuis de
santé réussissait, une nouvelle fois, la loterie avec ses deux
poupées aux robes couleurs du Brésil! Joli travail qui méritait
d'être souligné. Tous nos vœux de bon rétablissement.

Régine Pélerin et Jeannot Munoz
Piliers parmi les piliers (il n'y en a pas qu'au rugby!…) n'ont
pas pu être parmi nous ce week-end. Nous avons pensé à eux
durant ces deux jours. Aussi, toute la belle et joyeuse équipe
des bâtisseurs de la fête de Feugarolles et de la fête de
l'Humanité leur transmet, à l'unanimité, leur soutien et leur
souhaite un rapide rétablissement pour bien vite revenir parmi
nous. <
Annette Boussinot

Marmande

Vivre ensemble
Les 20 et 21 juin derniers, les
habitants des résidences du
Roc et du Château d’eau se
sont retrouvés pour des
rencontres entre voisins sous
le signe du « mieux vivre
ensemble ». Ces deux initiatives se déroulaient à
l’initiative des amicales de

T
Le

Travailleur
du

Lot-&-Garonne

Le

locataires. Ces dernières
traitent des questions de
loyers, de charges locatives
et de cadre de vie en lien
avec le bailleur Habitalys et
la mairie, ceci avec le
concours actif du président
d'honneur, Michel Ceruti,
conseiller municipal. <
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à mon

avis
Congés ou pas,
il y a urgence
Les juillettistes s’apprêtent à prendre des congés
bien mérités et pour les autres également l’esprit
aspire à souffler un peu. Néanmoins, cette période
reste toujours propice aux mauvais coups. Pas
la peine d’espérer autrement du Gouvernement…
Télé, radios, journaux alimentent sur le peu d’espoir
à gauche, sur les magouilles politiciennes à droite
favorisant le dégoût pour la politique.
Les communistes veulent relever le défi: toute
la période estivale est à mettre à profit pour aller
au débat avec toutes celles et tous ceux qui les
entourent. Le but est de redonner espoir à gauche.
Que les états-majors des différentes composantes
du Front de gauche, des écologistes, du PS,
voire au-delà s’organisent, c’est bien, même
indispensable, mais on ne redonnera pas espoir
dans cette seule démarche. Des objectifs précis
doivent être fixés avec et par les intéressés euxmêmes, là où ils vivent, travaillent, se forment…
Ils doivent permettre de résister à l’austérité,
à la casse organisée, à la finance.
Faire autrement, est-ce possible? Est-ce partagé
par le plus grand nombre? Les valeurs de gauche
sont-elles suffisamment mises en avant? Emploi,
salaire, conditions de vie et de travail, services
publics, progrès sociaux, solidarité, démocratie,
répartition des richesses… doivent prendre
le pas sur toutes autres préoccupations.
Chacun a son mot à dire, hors clichés populistes
bien entendu, mais l’expression de la volonté
générale a besoin d’être organisée, c’est à cela
que le Parti communiste entend contribuer
comme il a pu le faire aux grands moments
historiques de notre pays et sans attendre une
quelconque échéance électorale. Congés ou pas,
l’urgence est là, même en Lot-et-Garonne.<
Daniel Heinrich
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maintenus dans ce qui fait
leurs compétences et leur
identité premières, à savoir
les domaines dont on ne
parle, pour ainsi dire, jamais
dans la presse:
la protection de l’enfance, la
protection maternelle et infantile, l’accueil de la petite
enfance, l’accompagnement
social, l’insertion, l’accompagnement des personnes
âgées et des personnes handicapées… Ne s’agit-il pas là
de prérogatives majeures?
Mettons de côté la manière
dont le gouvernement pose
les problèmes de compétences aujourd’hui, encourageant de fait les collectivités
Le 30 juin prochain, le conseil général de Lot-et-Garonne à s’opposer entre elles: ce qui
va consacrer une session spéciale à la réforme territoriale. est en jeu, à la fois inclut et
Cette collectivité demeure la principale « victime » du dépasse la question des
locaux mais bien
projet du Gouvernement qui entend la « dévitaliser », pouvoirs
celle des services publics.

actu

Haro sur les
Départements

faisant au passage peu de cas des politiques publiques
mises en œuvre par ces collectivités et pour les agents
de ces services publics.

pouvoir? Fondamentalement
et au-delà même du débat sur
leur pertinence en termes
d’échelle et de proximité,
l’État veut leur disparition
parce qu’ils expriment précisément la possibilité pour des
collectivités disposant de
moyens relativement importants de mener des politiques
volontaires dans de nombreux domaines qui excèdent
les prescriptions de l’État.
Ce qui est aussi vrai et
pourrait l’être de plus en plus
des grosses intercommunalités. C’est cela, aussi,
l’exception française en matière sociale. Reste plusieurs
débats que l’on ne peut
esquiver : la situation des
collectivités territoriales est
critique, à la fois du point de
vue budgétaire et du point de
vue de leurs difficultés à
répondre aux besoins des
territoires et des citoyens. Dès
Le
Département, lors, il reste à énoncer les
principes et les fondamentaux
gênant?
Pourquoi les Départements d’une autre réforme, nécessont-ils dans le collimateur du saire et possible. <

Le 30 juin prochain, le conseil prévoir aussi loin, par les
général de Lot-et-Garonne va temps qui courent!), ils sont
consacrer une session spéciale à la réforme territoriale.
Cette collectivité demeure la
et
principale « victime » du
en
projet du Gouvernement qui
entend les « dévitaliser »,
faisant au passage peu de cas
« Afin de permettre aux électeurs et aux
des politiques publiques
candidats de prendre connaissance de la
mises en œuvre par ces
nouvelle carte régionale suffisamment en
collectivités et pour les agents
amont des prochaines élections, le scrutin
de ces services publics.
régional sera organisé, pour l’ensemble des
régions,
y compris l’outre-mer, en
Que prévoit la
décembre 2 015 », peut-on lire dans le
réforme?
compte rendu du conseil des ministres du
Le projet de loi présenté au
18 juin 2014. L’élection des conseillers
conseil des ministres entend
transférer à la Région les
départementaux sera aussi
compétences des Départeorganisée à cette date
ments en matière de collèges
« pour favoriser la partiet de voirie. On peut noter
cipation et tenir compte
que les transferts des perde la nouvelle répartition des
sonnels de l’État aux Déparcompétences entre régions et
tements, dans ces deux
département ». Le report en
domaines, qui ont concerné
décembre 2015 permettra donc
au total 130 000 agents, ont
que les élections régionales, qui
moins de dix ans. Dans
se tiennent sur deux tours et à
l’attente de leur disparition,
la proportionnelle, se fassent avec le
voulue par le Premier ministre
pour 2 020 (mais qui peut

Régionales départementales
décembre 2015

4

nouveau découpage. Celui-ci prévoit 14
Régions en France métropolitaine, au lieu
de 22 actuellement. Lors du débat
parlementaire, qui commencera début juillet
au Sénat, le gouvernement pourrait accepter
« un nombre inférieur », mais « en aucun cas »
un nombre plus élevé, selon André Vallini,
secrétaire d’État à la Réforme territoriale.
Par ailleurs, le projet de loi sur le
redécoupage entend faire
baisser le nombre
d’élus, plafonné à 150
par conseil régional, ce
qui impliquera une réduction dans certaines assemblées fin 2015, comme
l’Île-de-France (208 conseillers régionaux actuellement). <

c’est parti!

La fête de l’Humanité 2014 doit
permettre à la gauche, dans un
contexte inquiétant, d’ouvrir une
perspective progressiste. C’est
un levier pour relancer « un
projet de révolution sociale
et écologique », si chacun
s’en mêle à gauche comme
l’indique Patrick Le Hyaric.

nouvel avenir, une espérance du XXIe siècle. La fête
de l’Humanité s’inscrit comme un moment fort de
ce processus démocratique. Elle se veut lieu de
rencontres et de convergences de toutes celles et
tous ceux qui sont dans l’action pour des choix de
gauche, qu’ils agissent contre l’austérité, pour les
services publics, contre le démantèlement des
Régions, pour les idéaux de la République, pour
l’emploi et un nouveau développement humain et
écologique. Si celles et ceux qui la préparent puis
qui y participeront s’en fixent l’ambition, alors la
fête de l’Humanité 2014 pourrait devenir un moment
significatif de la relance d’un nouveau projet de
gauche, d’une perspective progressiste en France
et en Europe, avec au cœur, plus que jamais, le beau
triptyque « liberté, égalité, fraternité ».

Dans un contexte extrêmement inquiétant, toutes celles
et ceux qui cherchent à sortir
des impasses actuelles
doivent se rencontrer, dialoguer, agir ensemble,
rechercher des solutions
neuves dans chaque quartier, village, entreprise,
école. Il s’agit bien sûr de
faire face, de résister, de
riposter, mais aussi de
construire, d’inventer un

Cette année encore la fédération PCF de Lot-etGaronne sera présente sur la fête au travers de son
Auberge gasconne. haut lieu de la gastronomie
du Sud-Ouest, le stand demeure un lieu incontournable de l’espace Midi. Pas moins de cent
militants et sympathisants s’activent, durant une
semaine pour certains, pour servir quelque 1500
repas, le temps de la fête. Un exploit qui permet de
participer au succès de la fête du journal et à son
financement, mais aussi de contribuer au
rayonnement de l’agriculture lot-et-garonnaise. <

Le Lot-et-Garonne y sera!

Sologemin

R. Girardi
élu président
Le jeudi 19 juin, Raymond Girardi, vice-président du
conseil général en charge de l’Agriculture, a été élu, à
l’unanimité, à la présidence de la société lot-etgaronnaise d’exploitation du marché d’intérêt national
d’Agen-Boé (Sologemin).
Dans son intervention de
candidature, Raymond Girardi
a rappelé l’importance de
redynamiser le MIN, équipement majeur pour l’économie
et l’agriculture lot-et-garonnaises. Il a souligné la nécessité de travailler avec l’ensemble des partenaires sur le
projet de modernisation du
Min, qui doit répondre aux
attentes de tous les utilisateurs
(producteurs, opérateurs de
valorisation des fruits et
légumes, logisticiens, trans-

porteurs, prestataires de
services annexes de type
emballage et conditionnement
des produits…). Lors de la
session consacrée à la décision
modificative, il a rappelé que
le conseil général travaillerait
avec tous les acteurs : MIN,
SOLOGEMIN, agglomération,
Région pour moderniser cet
outil de travail.

mentaires frais, essentiellement de fruits et légumes.
Pôle économique à prépondérance alimentaire, maillon
indispensable entre production, commerce de détail et
tous les types de restauration,
il regroupe les activités
d'opérateurs divers (producteurs, coopératives, bureaux
d'achats et de ventes, expéditeurs, grossistes et imporQu’est ce que le MIN? tateurs…). Ce pôle, au service
Le site est dédié à la de la production locale, du
distribution de produits ali- commerce indépendant et de

proximité, contribue au renforcement des circuits courts
d'approvisionnement, directement des producteurs aux
détaillants. <

Le MIN en quelques
chiffres

= 63 entreprises sur
un site de 29 hectares
= 600 producteurs,
= 300 acheteurs,
= 500 emplois sur le site.
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Casteljaloux

année. Les six techniciens dont
j'ai parlé plus haut, sont
répartis sur les nouvelles
chaînes et les bureaux; ce qui
permet de maintenir une
relation technique indispensable avec les usines de
Pologne. Ces derniers sont
payés au même régime que
nous.
Justement, depuis le très important conflit de 2009 qui
avait pour objet le licenciement
de 39 salariés sur 79 que, par
votre belle lutte, soutenue par
la population, vous aviez
empêché, quelle est l’évolution des salaires?
À partir de 2010, nos salaires
ont augmenté de 3 % chaque
année, y compris en 2 014.

Globalement en cinq ans, ceuxci ont augmenté, en gros, de
16 %. Le groupe est en bonne
santé financière et le dialogue
social est permanent, mais
nous restons tout de même
vigilants ; 2 009 a laissé des
traces.
Comment voyez-vous l'avenir
de l'entreprise?
Je suis relativement optimiste,
en voyant la politique d’investissement actuelle et à venir
que mène le groupe sur notre
site. Je tiens à indiquer les
noms des sept autres élus CGT
qui travaillent avec moi:
D. Laguibeau, O. Cachau, J-L.
Levefaudes, F. Faugeres,
C. Pampoulie, F. Peyret,
J. Sarrazin. <

tation de la part des dividendes nets versés dans la
valeur ajoutée. Le graphiqueA fait apparaître une très nette
corrélation inverse sur longue
période. La montée de l’État
suite et fin
social s’était faite au détriLe recul des cotisations socia- nées 1980 a eu comme princi- ment des actionnaires, sa
les à partir du milieu des an- pale contrepartie l’augmen- remise en cause se fait à leur

profit. Avec le graphique-B,
sur les trois dernières
décennies, le recul de la part
des cotisations sociales n’a
pas conduit à un plus grand
dynamisme de l’investissement mais à une progression continue des dividendes. <

actu

STEICO
continue
d'investir

Le Travailleur a voulu faire le point sur l'évolution
chez STEICO, avec Jean-Luc Lesvigne, délégué syndical
CGT. Propos recueillis par Jean-Claude François.
Pas mal de bruits et de
rumeurs courent à propos de
travailleurs polonais chez
STEICO qui se feraient embaucher, en ce moment, au
détriment de travailleurs
locaux. Qu'en est-il?
L'effectif de salariés est de
soixante-dix-huit salariés dont
six Polonais installés, sous
contrats CDI français et qui
travaillent en divers endroits de
l'usine. Pour le montage, puis
pour la mise en route de
nouvelles lignes où l'on produit
un nouvel isolant; le groupe a
fait venir entre vingt et trente
travailleurs polonais, à tour de
rôle. Ce sont des chaînes de
production qui existaient dans
leurs usines, en Pologne. Ces
salariés démontent et remon-

tent, chez nous à Casteljaloux,
ensuite, ils rentrent chez eux.
J'ajoute qu'une ou deux autres
chaînes pour un nouveau
produit isolant, toujours à partir
de fibres de bois, sont en projet
pour 2015 et 2016.
Mais la production d'isorel
mou, sur la vieille chaîne, continue?
Oui, bien sûr ! Mais je dois
préciser ici que si l’on n'avait
pas eu l'importation de ces
nouvelles chaînes de productions et des ouvriers polonais
formés sur ces productions, le
site de Casteljaloux aurait été
mis en cause. Le groupe
STEICO investit beaucoup chaque année : autour de
20 millions d'euros depuis
2009 ; encore 2 millions cette

Les cotisations, une « charge » ?
et pourquoi pas les dividendes?

graphique-B cotisations sociales, investissement et dividendes 1980-2012

graphique-A cotisations sociales et dividendes 1950-2012
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Landes de Gascogne

Secours populaire
Solidarité active
Le SPF a tenu son assemblée générale à
Casteljaloux au cours de laquelle on a pu
apprendre quel rôle il joue, sur les trois cantons,
auprès de familles en grande difficulté sociale
qui sont toujours plus nombreuses. Il a apporté
son aide à près de 400 personnes, soit très
exactement 129 familles sur les trois cantons…
Or, il est reconnu que seuls 40 % des familles qui
se retrouvent dans une situation de pauvreté
recourent aux associations caritatives. La
politique de plus en plus favorable au MEDEF et
aux fortunés qui ont vu leurs fortunes grandir de
20 % l’an passé, développe le chômage (cette
arme terrible contre les peuples). Avec la
précarité, s’amplifie chaque jour, chaque mois,
chaque année, la réduction du pouvoir d’achat
des familles, donc la pauvreté. Cependant,
comme l’a redit sa présidente, Régine Pélerin, le
« SPF est resté dans son rôle d’aide et non
d’assistanat ». La devise est: « engagement mutuel,
un pas vers l’autre ». Deux fois par semaine, des
colis alimentaires d’une valeur de 15 euros par
personne sont distribués contre un apport de

Duras

Destins hors du commun
Le 21 juin, nous entourions la famille endeuillée
de Janine Brisseau Loaiza… D’abord une de ses
anciennes camarades de classe a déclamé le poème d’Éluard « Liberté ». Pierre Lapoire, responsable
de l’ANACR du Marmandais, à la demande de la
famille, a pris la parole pour honorer la mémoire
de Jean Brisseau, résistant duraquois, à travers
Janine qui avait assisté, à l’âge de six ans, à
l’arrestation musclée de son père (dénoncé avec
d’autres résistants). Une arrestation effectuée par
les Allemands, la milice et d’autres personnes masquées, au printemps 1944. Il avait été emprisonné
avec ses compagnons d’infortune dont le chef de
gare de Duras, à la prison Saint-Michel deToulouse.
Atrocement torturés, ils ne parleront pas. Ils furent
fusillés et allèrent au poteau d’exécution en
chantant la Marseillaise. Janine, très attachée à la

Sainte-Bazeille

Succès de
l’exposition
Les comités de l'ANACR et de l'AFMD de
Marmande ont organisé une exposition à SainteBazeille du 13 au 22 juin. Elle était consacrée à la
Résistance et à la déportation, plus précisément
sur la Résistance locale qui, le 5 mars 1944, a
sauvé sept membres d'équipage d'un
bombardier américain mitraillé par la chasse
allemande. Monsieur le maire, le conseiller
général, Joël Hocquelet, représentant Pierre
Camani et le député Mathias Fekl étaient présents
au vernissage ainsi que les présidents des

associations des anciens combattants de
Marmande, des élus de Sainte-Bazeille et des
membres de l'ANACR et de l'AFMD. Après les
discours, le verre de l'amitié a été offert par la
municipalité. Cette exposition a été un succès
inespéré de notre part. Près de 200 personnes
sont venuesdont la maison familiale rurale et
deux classes d’école. Ainsi, près de soixante
jeunes ont parcouru l'exposition. De nombreux
Bazeillais et des personnes extérieures à la
commune ont parcouru l'exposition avec
beaucoup d'attention et nous ont apporté leur
soutien en nous demandant de renouveler cette
manifestation. <
Pierre Lapoire

Agen
2,50 euros. Mais beaucoup de ces aides ne
tombent pas du ciel. Les bénévoles vont aux
portes des grandes surfaces une dizaine de fois
dans l’année pour collecter auprès de celles et
ceux qui font leurs courses. Les mêmes
bénévoles organisent des braderies ainsi que des
ventes de pâtisserie sur le marché et le « marché
de noël »… pour se donner quelques moyens
supplémentaires, en plus des aides de l’Union
européenne (sauvegardées après une grande
bataille engagée particulièrement par les élus
communistes et Front de gauche). Les mêmes
bénévoles offrent ainsi aux personnes âgées une
rencontre musicale à l’hôpital, aux seniors une
sortie découverte en Périgord noir, aux plus
jeunes la journée des oubliés des vacances et
aux enfants des séjours en colonies de
vacances… <
Jean-Claude François

Le syndicat CGT des territoriaux de la ville d’Agen
n’a pas participé au comité technique paritaire
qui devait se tenir le 23 juin. Cette réunion devait
étudier la question du temps de travail des agents
(au nombre de près de 600). Le maire souhaite
en effet revenir sur l’accord de réduction du
temps de travail de 2001 qui prévoit un temps de
travail de 1567 heures annuelles contre une
moyenne de 1607 dans les autres collectivités.
Cette volonté s’inscrit dans le souhait de
fusionner les services de la ville avec ceux de
l’agglomération agenaise que Jean Dionis du
Séjour souhaite amorcer dès la rentrée. Faute de
quorum, une nouvelle séance est programmée
pour le 2 juillet prochain. <

mémoire de son père, se rendait chaque année à
Bourdelongue près de Toulouse où furent jetés les
corps suppliciés et tous les ans elle venait se
recueillir sur sa tombe près de celle de ses
camarades à Duras. Elle était une élève brillante
et a fait de longues études dans son domaine de
prédilection: la géographie tropicale chercheuse
au CNRS, professeure à l’université de Bordeaux
et de Pau… Elle avait conservé la simplicité de ses
origines. C’est ainsi qu’elle fit de nombreux
voyages en Amérique du Sud en particulier au
Venezuela où elle écrivit un ouvrage dans la
collection « Que sais-je? ». C’est au Pérou qu’elle
unit son destin à Hector Loaiza, écrivain, originaire
de Cuzco. Ils auront un fils, plus tard deux petitsenfants. Elle était à l’écoute des populations
défavorisées des pays où elle se rendait et leur
apportait toute l’aide qu’elle pouvait. À l’université,
elle était très estimée de ses collègues, de ses
élèves, à l’écoute de leurs projets et soutenait
surtout les plus humbles. J’ai eu la chance de faire

la connaissance de cette femme d’exception, à la
fête de l’Humanité au stand du Lot-et-Garonne.
Dans sa vie professionnelle, cette femme de
gauche appliquait notre slogan avant l’heure
« l’humain d’abord ». Pierre Lapoire a conclu sa prise
de parole par ces mots: « Soixante-dix ans après la
libération de notre pays, nous devons garder en
mémoire et surtout transmettre à nos jeunes
générations, les raisons pour lesquelles tous les
résistants se sont engagés, et souvent jusqu’au
sacrifice suprême, contre le fascisme. Nous devons
les mettre en garde face à la résurgence des thèses
néo-fascistes en Europe et dans le monde. Nous
devons transmettre à notre jeunesse les valeurs
contenues dans le programme commun du Conseil
national de la Résistance qui sont les valeurs
d’humanisme, de solidarité et des libertés individuelles. En nous engageant dans cette voie, nous
resterons fidèles aux idéaux de Jean et Janine
Brisseau ». <
Marie-Renée Gérard et Pierre Lapoire

Temps de travail
en question
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Fêtes de

Xaintrailles

28 = 29 = 30 juin

samedi 28 juin

15h00: concours de manille
19h00: ouverture de la bodega
20h30: repas paella sur réservation
22h00: musique avec Jimbalaya et Rock Rescue
22h30: retraite aux flambeaux dans le village

dimanche 29 juin

10h00: concours de belote
15h00: concours de pétanque
18h00: musique avec Calle Marcel- Marcel
Dorcel et son orchestre de merde
20h00: pique-nique - Emmenez vos paniers
23h30: Toro de fuego

lundi 30 juin

12h00: déjeuner aux escargots
15h00: concours de quilles
15h00: concours de pétanque
20h00: soirée brochettes
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