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en

bref
Sivens

Le PCF prône
de dialogue
Concernant le barrage de
Sivens, le PCF a réagi en
indiquant que « le projet
de barrage ne mérite pas
autant de violences ».
L’organisation appelle « à
retrouver le calme et la
sérénité », et explique
« qu’aucun projet d'aménagement ne peut justifier
de telles violences et la
mort d'un jeune adulte ».
À l’image des conseillers
généraux du Tarn, Serge
Entraygues et Roland
Foissac, le PCF demande
qu’à l'appui des conclusions du rapport d'expertise, tous les responsables publics s’engagent
enfin dans un dialogue
responsable et constructif. « L'arrêt des travaux doit permettre d'exa-

miner tous les éléments
du dossier » poursuit le
PCF, en prônant la transparence, avec l’implication de tous les acteurs,
sans oublier les populations locales et leurs
élus. Enfin, le PCF défend
une maîtrise publique
affirmée de la préservation de la ressource
naturelle et le développement d’une agriculture
avec des exploitations
familiales, modernes,
diversifiées, respectueuses de l'environnement. La Coordination
rurale 47, remontée par
ses actions coup de
poing à Agen et SainteLivrade, s’est dite prête à
se mobiliser pour le
barrage: une preuve de
plus de la dérive de ce
syndicat qui souhaite en
découdre avec tous ceux
qui défendent un autre
modèle agricole. <

ANACR

Transmettre
la mémoire
Le congrès national de
l’ANACR s’est déroulé à
Brive-la-Gaillarde les 10,
11, 12 octobre derniers. À
cette occasion, l’association a réaffirmé sa volonté de transmettre aux
jeunes générations les
valeurs de la Résistance
à travers la mémoire de
l'histoire de la Résistance
pendant la seconde guerre mondiale, valeurs portées par le programme
du Conseil national de la
Résistance, publié le
15 mars 1944, il y a 70
ans. Danielle Darquié,
membre de l’ANACR de
Lot-et-Garonne a participé aux travaux de la
commission mémoire.
Cette commission a tracé
les grands objectifs de

l’association: enseigner
l’histoire de la Résistance
dans les programmes de
l’Éducation nationale, à
tous les niveaux et cycles
d’enseignement,
pérenniser le concours
national de la Résistance
et de la déportation dans
les collèges et lycées,
étendre ce concours aux
élèves du premier degré
en accord avec les directions académiques… De
nombreuses réalisations
sont à souligner dans le
département notamment
les chemins de la mémoire: celui de Fumel est
finalisé, celui de Villeréal
a été rédigé, celui du
Confluent est en voie de
finalisation… Enfin, le
blog ANACR 47 met en
ligne des informations
concernant la vie de
l’association. <
TAFTA

jazz-band
quintet
Jean-Claude François

La Région
dit oui

mardi 11 novembre 15h00
Casteljaloux - chapelle de l'hôpital

Le groupe « Aquitaine
région citoyenne » a
présenté une motion lors
de la séance plénière du
20 octobre au conseil

de

en association avec le CCFD terre solidaire
entrée :10 € - un CD de jazz du groupe offert

Le chômage, la réalité
Six millions de chômeurs sont inscrits à
Pôle emploi sans compter les milliers de
demandeurs d’emplois radiés, pour des
causes souvent illégitimes (44 000
radiations chaque mois en 2 013). En
septembre de cette année, la baisse du
chômage a été de moins 11000 chômeurs,
elle est due en partie à 30000 radiations. Il
ne faut pas oublier qu’il y a deux millions
de personnes, surtout des jeunes qui ne
sont ni à l'école, ni en formation, ni au
travail. Ils se sont durablement éloignés du
marché de l’emploi car ils sont en situation
de décrochage et de marginalisation sociale
(17 % de jeunes de 15 à 29 ans en
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2 012). Le nombre de chômeurs est donc
bien plus important que ne le relèvent les
statistiques: certains économistes évoquent
un total de 10 millions de chômeurs. Il faut
aussi rappeler que seul un demandeur
d’emploi sur deux perçoit une allocationchômage. Le gouvernement refait le coup
de l’accentuation du contrôle comme
solution miracle pour la réduction du
chômage et l’on reparle de « chômeur
fraudeur » et de « chômeur tricheur ». C’est
une stigmatisation honteuse pour masquer
les réalités, notamment les exonérations de
charges et les aides qui sont données aux
grandes entreprises (pacte de compétiti-

régional, portant sur
l’arrêt des négociations
sur le partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement. Alain
Baché et Isabelle Larrouy
sont intervenus pour
défendre cette motion.
Ces élus ont dû s’imposer pour avoir droit à
la parole que tentaient de
refuser les groupes de
droite : « Nous aurions
beaucoup aimé entendre
Monsieur le ministre Fekl
dire publiquement, ici, ses
doutes sur l’intérêt de cet
accord pour la population
d’Aquitaine, les paysans en
particulier. Et nous aurions
aimé le voir passer à l’acte
en votant cette motion »,
ont-ils indiqué. Ils ont
voté favorablement cette
motion en proposant
d’ajouter que la région
Aquitaine soit déclarée
« territoire hors TAFTA »
comme l’ont déjà fait
quatorze régions et
d’autres collectivités
territoriales. Cette motion
a été rejetée : une seule
élue socialiste a voté
pour, le Modem Force
Aquitaine n’a pas participé au vote, l’UMP et le
groupe socialiste ont
voté contre. <

vité…) sans le moindre contrôle public de
l’utilisation de cet argent et de son efficacité
sur l’emploi. Les effectifs d’inspecteurs et
de contrôleurs du travail ont fondu comme
neige au soleil car ces contrôles ne plaisent
pas au patronat. Aujourd’hui, il n’y en a que
2 260 pour 1,8 million d’entreprises et
18 millions de salariés. Cette réalité du
chômage est le terreau sur lequel croît
l’idéologie du FN. Il faut aider les gens à
sortir de cette vision mortifère et leur
montrer les vrais coupables qui ne sont pas
démasqués. Les fraudeurs sont les grands
patrons (leur fraude à la Sécurité sociale est
évaluée à 25 milliards). La dette, ce n’est
pas nous, le trou de la Sécu non plus! <
Marie-Renée Gérard

à mon

sur l’agenda
conférence
nationale du PCF
8 et 9 novembre - Montreuil

débat
mercredi 19 novembre
20h00 - Agen - salle Picasso
« contre la précarité des jeunes »
avec Hugo Pompougnac
secrétaire national des étudiants communistes

réunion élus communistes
et républicains
mercredi 3 décembre
Le-Passage-d’Agen
« Réforme territoriale, les enjeux»

rencontre/débat
vendredi 5 décembre
20h00 - Monflanquin - salle d’Aquitaine
« La retraite enjeu de société pour tous »
avec Frédéric Rauch
économiste

4es rencontres du
Travailleur
samedi 13 décembre
10h30 avec Jean-Paul Scot
12h30 banquet, exposition et intervention
d'un dirigeant
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avis
Ne pas se
résigner…
En Lot-et-Garonne, les parlementaires de gauche
font partie des «bons élèves» : ils ont tout voté,
sans exception, depuis mai 2012. Les pertes
électorales enregistrées lors des municipales
(Marmande, Laroque-Timbaut, Sainte-Livrade…),
l’échec aux élections européennes puis aux
sénatoriales ne semblent pas les avoir perturbés
dans leur soutien aux politiques nationales dont les
conséquences sont cruelles pour les Lot-et-Garonnais.
Ils persistent et signent et s’apprêtent à soutenir
les budgets d’austérité de l’État et de la Sécurité
sociale: en ponctionnant encore et encore des
ministères exsangues, en réduisant les dotations
des collectivités territoriales, en serrant toujours
plus la vis sur les prestations des assurés sociaux…
Encore une fois, il s’agira de baisser les moyens
consacrés à l’action publique, en dehors de toute
prise en compte de la réalité et des besoins de
la société. Au-delà de ce constat, l’heure n’est
pas à regarder, à commenter, attendant des jours
meilleurs. La poursuite obstinée du soutien au
Gouvernement qui conduira à coup sûr à un nouvel
échec annoncé, ne signifiera pas seulement un
rééquilibrage entre la gauche et la droite mais
bien la suprématie des idées libérales,
faute du refus de l’alternative.
Personne à gauche ne peut s’y résigner,
il faut donc résolument se situer dans l’idée
que l’on peut faire bouger les lignes. Dans notre
département, les communistes ont fait le choix
de s’attaquer à la question industrielle, au moment
même où tout pousse à imaginer un territoire
à vocation touristique, uniquement. C’est un chemin;
il n’est pas le seul; d’autres sont à explorer, nos
services publics ruraux, notre agriculture… Il existe
de nombreux points d’appui chez ceux qui refusent
de se satisfaire de la société telle qu’elle se dessine.
Sans perdre de temps, rassemblons-nous!<
Nicolas Lucmarie
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PAC

Pouvoir vivre
actu de son métier
Le 24 octobre se tenait au conseil général, une session
consacrée à la politique agricole commune. Pour cette occasion,
Pierre Camani avait convié Éric Andrieux, député européen,
Serge Bousquet-Cassagne, président de la chambre
d’agriculture et Denis Conus, préfet de Lot-et-Garonne.
La session a fait une large
place à des explications
techniques sur la réforme de
la PAC. Cette politique est la
plus ancienne et a été,
jusqu’en 2006 inclus, la plus
importante des politiques
communes de l’Union
européenne. Créée par le
traité de Rome en 1957, elle
a été mise en place en 1962.
Ses objectifs sont, alors,
d’accroître la productivité de
l’agriculture, d’assurer un
niveau de vie équitable à la
population agricole, de
stabiliser les marchés, de
garantir la sécurité des
approvisionnements,
d’assurer des prix raisonnables aux consommateurs.
Depuis cette date, d’autres
principes se sont ajoutés
comme le respect de
l’environnement, la sécurité
sanitaire et le développement rural. La France,
première puissance agricole
de l'Union européenne dis-
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pose du premier budget
européen lié à la PAC à
hauteur de 64 milliards
d'euros pour les sept années, soit environ 9 milliards
par an.
Les aides directement versées aux agriculteurs représentent 7,7 milliards d'euros
par an et sont appelées : le
premier pilier. Les aides
indirectes du second pilier,
soit 1,2 milliard, sont destinées au développement
rural, à la modernisation des
bâtiments et au fonds consacré à l'assurance récolte.
Les débats ont révélé l’état
du monde agricole qui
traverse une crise sans
précédent. Tous les acteurs
présents ont souligné les
difficultés rencontrées par
les agriculteurs dans l’exercice de leur profession:
concurrence, complexité
administrative, manque de
perspectives, baisse des
installations.

Raymond Girardi, vice-président en charge de l’agriculture est revenu sur le fond
du problème de l’agriculture : « les paysans doivent
pouvoir vivre décemment de
leur métier » a-t-il martelé en
rappelant que la PAC s’est,
petit à petit, transformée en
subventions directes aux
agriculteurs. Selon l’élu, par
ailleurs syndicaliste au
MODEF, cette évolution est
regrettable car pour l’opinion
publique, les agriculteurs

vivent d’aides et non de leur
travail. Il s’agit, selon lui,
d’une atteinte à la dignité
paysanne. Il a plaidé pour
l’application de principes
inscrits dans les politiques
européennes:
harmonisation des charges,
priorité communautaire, unicité des prix, clause de sauvegarde (protection, notamment contre les importations…). La question de
prix rémunérateurs doit
redevenir une priorité. <

Traité transatlantique

M. Fekl interpellé
à l’Assemblée
Le 22 octobre dernier, François Asensi, député communiste
a interpellé Mathias Fekl, secrétaire d’État chargé du
Commerce extérieur, sur le traité transatlantique.
Il a rappelé que les députés
du Front de gauche exigent
la suspension des négociations sur le marché transatlantique car ce dernier
incarne une mondialisation
ultralibérale qui bafoue la
souveraineté des États,
privatise les services publics,
abaisse les droits sociaux et
les normes environnementales. Saluant la publication
du mandat de négociation,
qui est une première victoire
de la mobilisation citoyenne,
il a égrené plusieurs questions de fond : « Pourquoi le

Gouvernement a-t-il refusé, en
mai dernier, d’inscrire noir sur
blanc que le TAFTA soit ratifié
par le Parlement français ?
Comment la France pourraitelle accorder un blanc-seing à
une Commission européenne
partiale et ultralibérale ? ».
François Asensi a insisté :
« Sur le fond, le mécanisme
d’arbitrage privé, au service
des multinationales, n’a pas
été sorti des négociations. La
commissaire européenne,
chargée du commerce, l’a
reconnu devant le Parlement
européen, mais en défendant

la présence de ce dispositif
explosif dans l’accord déjà
signé avec le Canada. Avec ce
traité, Monsanto pourra attaquer en justice notre principe
de précaution pour imposer
les OGM, Goldman Sachs
demander la suppression de
la taxe Tobin, les fonds de
pension rançonner les États
comme ils l’ont déjà fait en
Argentine ».
Enfin, il a réitéré la demande des députés communistes: « Puisque les libéraux
européens veulent maintenir
cette boîte de Pandore arbitrale qui affaiblira la France,
n’est-ce pas une condition
suffisante pour demander la
suspension des négociations ? ». Le ministre a
répondu: « Dès le lendemain
de ma nomination, je me suis
saisi de cette question, faisant
des démarches auprès de
l’Union européenne, me rendant à Bruxelles, à Berlin et à
Rome pour rencontrer l’ensemble des ministres du
commerce extérieur afin
d’obtenir des avancées sur la
transparence. Nous sommes
d’accord sur ce point : il ne
peut plus y avoir de négociations commerciales totalement opaques ».
Concernant la question des
mécanismes d’arbitrage
investisseurs-État, il a rappelé les propos tenus par le
nouveau président de la
Commission européenne qui
indique clairement son refus
de voir l’accès aux juridictions nationales limité et
des juridictions secrètes
avoir le dernier mot en la
matière. Puis, s’agissant du
dernier mot pour le Parlement, il a réaffirmé « que les
Parlements nationaux devront
avoir le dernier mot, comme il
est normal en démocratie ». À
suivre… <

La

LGV

Cour des comptes
charge les LGV

Entre ses saillies libérales et ses rapports très partiaux,
la Cour des comptes vient de produire un document sur
les lignes LGV. Même si l’on peut retenir quelques
arguments sur les projets de nouvelles LGV, il demeure
un travail très orienté car la Cour des comptes n’a
aucune expertise dans le domaine des transports.
Elle se comporte encore comme
un prescripteur de politique
publique. Nous retiendrons donc
certains éléments tout en rappelant
l’esprit de ce rapport. Car la
solution pour la juridiction n’est pas
tellement de moderniser les
réseaux nationaux classiques qui
ont été négligés pendant des
années.
Dans sa première recommandation, elle lève le voile sur ses
intentions. La mesure pertinente,
selon elle, est de « mieux intégrer la
grande vitesse aux choix de mobilité
des Français (…) en levant les
restrictions à la concurrence des

modes de transport longue distance
routiers ».

Les associations
confortées

d’euros (le coût total ne cessant
d’augmenter et atteignant 30 millions d’euros pour la construction
d’un kilomètre de LGV) que la
décision finale soit prise sur des
chiffres sujets à discussion.
Pour les militants anti-LGV, deux
décisions peuvent être prises
rapidement:
« la création d’un observatoire pour
avoir des chiffres reflétant l’exacte
réalité sur le taux de rentabilité et le
véritable coût final » et en attendant
un nouveau chiffrage, « l’arrêt de
l’enquête d’utilité publique qui
demande l’avis des populations avec
des éléments aujourd’hui remis en
cause ». Ils demandent aux élus de
« faire entendre leur voix et de
repousser toute pression et d’exiger
la vérité sur ce dossier ». Enfin, dans
une période où la politique d’austérité fait des ravages dans le
département et ailleurs, ils n’acceptent pas « que des milliards d’euros
soient dilapidés alors que nos
services publics se dégradent, faute
de moyens humains et financiers ».

De nombreux éléments du rapport
viennent confirmer les observations de la Coordination 47 pour
la modernisation des lignes
existantes. En effet, les chiffres concernant le taux de rentabilité et le
nombre de voyageurs ne sont pas
en accord avec ceux publiés par
RFF (Réseau ferré de France). Les
chiffres utilisés par cet organisme
Le rapport de près
ont été largement surestimés. Il Les arguments pro-LGV sont, ainsi,
serait donc inadmissible que dans battus en brèche: développement
un dossier de plusieurs milliards économique, rentabilité, fréquentation… toutes les données
avancées par RFF pour défendre le
projet deviennent de facto tout à
fait discutables.
Que dit le rapport?
Pour l’institution:
= les bénéfices de la grande vitesse ferroviaire pour la collectivité
sont moindres qu’escomptés et
l’investissement très lourd qui a été
consenti, s’est fait au détriment de
l’entretien du réseau classique;
= le processus de (suite page 6)
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(suite de la page 5)

actu

Journée mondiale
contre DAESH,
pour Kobanê
pour l’humanité

décision pour la
réalisation d’une LGV
se présente de façon
rationnelle mais, dans
la pratique, il reste très
dépendant de paramètres subjectifs et

politiques;
= les ressources financières
affectées à la construction des
infrastructures permettent, aujourd’hui, tout juste de financer les
lignes en cours de construction.
La Cour formule des recommandations visant notamment à:
= assurer la transparence des
données de la SNCF, en particulier
la fréquentation par ligne;
= faire prévaloir l’évaluation
socio-économique des projets de
LGV annoncés;
= ne décider du lancement des
études préliminaires qu’après:
< la définition d’un plan
d’affaires pour la ligne, associant le gestionnaire d’infrastructure et le ou les opérateurs
ferroviaires;
< la prise en compte par une

décision interministérielle for- duise effectivement à ne pas finanmelle des perspectives de cer des projets non rentables. <
financement du projet d’infrastructure et la répartition entre
les acteurs (État, RFF, éventuellement
collectivités
territoriales);
= concentrer en priorité les
moyens financiers sur l’entretien
du réseau par rapport aux projets
de développement et améliorer le
pilotage de la prestation d’entretien
du réseau ferroviaire par le
gestionnaire d’infrastructure;
= veiller à ce que la définition des
futurs ratios d’endettement du
gestionnaire d’infrastructure con-

Un appel mondial «
Urgence Kobané » a été
lancé par de nombreuses personnalités
pour soutenir la ville
kurde Kobané qui résiste
depuis le 15 septembre
face aux barbares de
Daesh.
Objectif :
descendre dans la rue le
1er novembre dans le
monde entier.
L’ANECR et le PCF invitent les élus et les
militants à participer
largement à cette journée mondiale.
Pierre Laurent, de retour
du Kurdistan, sera
présent à la manifestation parisienne. <

le

sens Qu’est ce que le productivisme?
mots
des

Roland Charlionet,

docteur en sciences naturelles, membre de la commission écologie du PCF

Le productivisme peut être défini comme étant un système
d'organisation de la vie économique dans lequel la production n’a
pas pour objectif premier d’être au service de l’humanité dans le
cadre de rapports respectueux avec l’environnement naturel. Il est
devenu la cible privilégiée de tout discours écologique. En effet, tel
qu’il se déploie sous nos yeux, le productivisme nous mène dans le
mur car la capacité de destruction qu’ont atteinte, déjà, les techniques
actuelles, dépasse les capacités d’absorption et d’autoréparation de
notre environnement naturel. Mais pour autant, est-il légitime de
considérer que toute activité humaine productive soit assimilable à
du productivisme?

Le productivisme est un caractère systémique
de la production capitaliste
Dans le système capitaliste, la production n’est réalisée qu’en vue
du seul profit, de telle sorte que le capitalisme n’est pas adapté à une
économie de satisfaction des besoins humains. Il doit créer une rareté
fictive en instituant des droits d'accès ou des brevets; il doit étendre
constamment ses domaines d’action qui comprennent maintenant,
au niveau mondial, les secteurs de la vie, de l’environnement et même
de la personne humaine. Il doit entretenir la consommation par une
publicité incessante qui exacerbe les besoins et les convoitises. Il
doit programmer méthodiquement les gaspillages de tous ordres et
faire survenir des destructions massives, y compris en instituant un
état permanent de guerre plus ou moins chaude ou en profitant, à
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l’échelle de la planète, de crises écologiques (pollutions, dégradations
de l’environnement, réchauffement climatique ou autres catastrophes)
engendrées par l’exploitation éhontée des ressources naturelles. En
effet, le capitalisme a certes un besoin existentiel de séquences de
croissance quantitative globale au cours desquelles il engrange des
bénéfices colossaux, mais dans ce but, il recourt systématiquement
à l’établissement de périodes de décroissance plus ou moins partielle
sur le dos des populations. Cela correspond exactement à la
description qu’en faisaient Marx et Engels dans le manifeste du parti
communiste. « Chaque crise détruit régulièrement non seulement une
masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces
productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre
époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de
la surproduction. Comment le système capitaliste surmonte-t-il ces crises?
D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives;
de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à
fond les anciens. À quoi cela aboutit-il? À préparer des crises plus
générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir ».
C’est pour cela d’ailleurs que le problème du productivisme ne peut
se résoudre en réduisant l’organisation des sociétés humaines à une
simple alternative quantitative, décroissance à la place de la
croissance: le capitalisme, lui, joue sur les deux tableaux! La bonne
réponse consiste plutôt à organiser la société autour de l’être humain
dans toute la complexité de ses rapports avec la nature. <

47
local
Monflanquin

Zones vulnérables
étendues?
Les élus de la communauté des communes
Bastides en Haut Agenais Périgord, réunis en
conseil communautaire, le 27 octobre 2014, se
sont prononcés sur la révision du périmètre
des zones vulnérables. En effet, plus de vingt
communes de leur territoire risquent d’être
impactées. Les élus demandent « aux instances
compétentes de revoir le plus rapidement
possible la directive européenne 91/676/CEE dite
« Nitrates » dont l’approche excessivement
normative a montré ses limites et représente des
complications majeures pour les agriculteurs,
dans l’exercice de leur activité ». Ils souhaitent
également que de nouvelles études
scientifiques soient diligentées et que le
ministre de l’Agriculture poursuive ses
démarches auprès de l’Union européenne
pour préserver la performance économique
de nos exploitations agricoles. La majorité des
syndicats agricoles estime que le classement
des communes en zone vulnérable peut avoir
de lourdes conséquences pour les agriculteurs
qui vont devoir subir une réglementation
extrêmement lourde qui pourrait remettre en
cause la viabilité économique de leur
exploitation: augmentation de la capacité de
stockage des effluents d'élevage, limitation
des zones d'épandage, plan d'épandage
exigé… <

Casteljaloux

L'eau et
l’illusionniste
Les Casteljalousains viennent de recevoir une
drôle « d’explication » concernant la très
mauvaise nouvelle de la hausse à venir du prix
de l'eau : plus 65 %. Le maire s’adresse aux

habitants, dans une lettre accompagnant la
facture de l’eau ; un numéro digne des
meilleurs illusionnistes. Je vais tenter de la
traduire en la remettant à l’endroit. « Je suis
maire depuis vingt ans et j’ai tout investi dans le
tourisme, rien dans la gestion de l’eau alors que
les canalisations pourrissaient sous terre. J'ai
tellement emprunté et dépensé pour le complexe
touristique, et plus globalement le tourisme, audelà des dépenses et des investissements
normaux de notre ville, que je ne pouvais plus
emprunter pour l'entretien du réseau de l'eau de
Casteljaloux ». Dans le même temps, les
canalisations pourries laissent se perdre sous
terre 40 % de l’eau pompée dans l’excellente
source de Clarens. De plus, j’ai confié à la CGEVéolia, la maintenance du réseau et de la station
d’épuration à raison de quelques millions. J’ai
trouvé le truc pour ne pas avoir, moi-même, à
vous envoyer les nouvelles factures avec l’entête
de la mairie ou de la régie municipale qui vont
vous faire hurler. Je me suis donc débarrassé de
cette gestion et j’ai balancé la patate chaude (eau
et assainissement) à un autre gestionnaire : le
syndicat de l’eau 47. Ainsi, les énormes hausses
à venir, dont je suis moi, votre maire, le seul
responsable, ne vous seront pas facturées par la
ville. Ville dont vous m’avez d’autant plus confié
facilement la gestion que je ne vous avais pas
annoncé la mauvaise surprise que je vous
réservais dans mes promesses électorales en
mars». <
Jean Claude François

Marmande

Conseil municipal
Le pacte citoyen est en débat, cinquante
candidats sont positionnés pour vingt places
sur les différents quartiers. Le maire découvre
que la population est attachée à la démocratie
participative. En général, cela se complique
quand il faut concrétiser les projets portés par
les habitants et satisfaire les besoins, comme
ce fut le cas par le passé. Il y aura seulement
une ou deux réunions par an de la commission
extra-municipale pour traiter les dossiers.
Comment l'impatience des habitants va-t-elle
se traduire d'autant que la responsabilité totale
repose sur les conseillers citoyens de quartier?
Quel rôle pour les élus référents? Le maire n’a
pas répondu. Michel Ceruti a, d'autre part,
proposé un vœu pour l'ouverture d'un débat
national sur les accords de libre-échange et
l'arrêt des négociations sur le partenariat
transatlantique de commerce et d'investissement. La motion a été adoptée à l’unanimité.
Lors de l'examen sur l'eau et l'assainissement,
Michel Ceruti a rappelé que l'on ne peut plus
accepter, même avec les meilleurs arguments,
des augmentations de 2,8 à 4,5 %, quand le
coût de la vie augmente et que le pouvoir
d’achat baisse. <

PS : Les élus de l’union de gauche n’ont pas approuvé ce transfert
et ont mis à nu la manœuvre du maire lors du dernier conseil
municipal, mais la presse n’en a rien dit.

Agen

Alimentation,
un droit
Le droit à l’alimentation est reconnu depuis
la Déclaration universelle des Droits de
l’homme, adoptée en 1948. Pourtant, dans
les faits, ce droit est loin d’être satisfait.
Depuis 1945, le Secours populaire se
mobilise et offre, aux plus démunis, des
produits alimentaires pour répondre à ce
besoin vital. La plupart des personnes en
difficulté qui poussent pour la première
fois la porte d’une permanence d’accueil,
de solidarité et de relais santé sollicitent
en priorité une aide alimentaire. L’aide
alimentaire est proposée dans le cadre de
« libres-services » où les personnes

démunies font leurs courses, comme tout
un chacun, ou sous la forme de paniers de
produits alimentaires. Pour faire face aux
besoins, le Secours populaire d’Agen
organisait le week-end dernier une collecte
de produits alimentaires dans les grandes
surfaces. Les bénévoles ont présenté les
actions de l’association en proposant aux
clients d’acheter quelques produits et d’en
faire don. <
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culture
à lire
Que faire?

Dialogue sur le communisme, le capitalisme
et l’avenir de la démocratie
Ensemble, ils font le bilan de l’Histoire et opposent leurs projets respectifs:
la réactualisation de « l’hypothèse communiste » d'un côté, et de l'autre, la
réforme en profondeur d’un modèle démocratique contesté. On croyait que
le communisme s’était définitivement effondré
avec la chute du mur de Berlin et que la
démocratie libérale avait gagné la partie. Voilà
qu’avec la crise sans précédent que nous
traversons, le champ des possibles se
redistribue. La démocratie est-elle irrémédiablement captive du capitalisme ou peut-elle
se réinventer pour répondre au défi de la
mondialisation? Un débat de fond, sans
concession, entre deux intellectuels aux
positions diamétralement opposées, mais
qui se rejoignent sur la nécessité de
redonner du sens à la politique. Alain
Badiou est philosophe, professeur
émérite à
l’école normale
supérieure. Marcel Gauchet est
voir
À la télé ais»
philosophe et historien, directeur
jam
d’études à l’EHESS. <
«Ce soir ou
bre

octo
Fr2, du 17

Au péril des idées
Rencontre inattendue : le penseur de la complexité face au philosophe
théologien réformateur, l’agnostique face au croyant, le descendant de
marranes face au fils d’exilés égyptiens, le «
fréquentable » Edgar Morin face à l’«
infréquentable »Tariq Ramadan… Loin des clichés
attachés à leurs noms, ce sont surtout deux
intellectuels ancrés dans leur époque et dans leur
culture, deux Européens déclarés qui cherchent
ici une « Voie » commune, évoquent leurs années
de formation et débattent, avec la complicité de
Claude-Henry du Bord, sur l’éducation, les
sciences, l’art, la laïcité, les droits des femmes
et des minorités, le nouveau Moyen-Orient, le
conflit israélo-palestinien, l’antisé-mitisme et
l’islamophobie, la démocratie et le
fondamentalisme, la mondialisation et le
pardon… Deux conceptions du monde et de
la foi, deux philosophies de vie qui ne
demandent qu’à s’écouter. <
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