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Jeunes étrangers

RESF 47
alerte
La situation des personnes
étrangères se dégrade en Lotet-Garonne. Le Réseau
éducation sans frontière du
département (RESF47) signale que « tandis que les cinq
familles déboutées du droit
d'asile, en juillet 2014 puis en
décembre 2015, rejoignent
dans la précarité celles qui
depuis quatre ans attendent
d'être régularisées pour mener
une vie enfin normale, des
obligations de quitter le
territoire tombent sur des
jeunes scolarisés ou en apprentissage lorsqu'ils deviennent
majeurs ». L’association rappelle que ces jeunes ne
peuvent pas repartir dans la
mesure où leur famille a
souvent été portée disparue
dans leur pays d'origine et y
retourner les mettrait gravement en danger. Elle dénonce

Monde associatif
menacé
Dans son numéro de février,
le journal de la Ligue de
l’enseignement de Lot-etGaronne revient sur le mode
associatif du département.
On apprend que ce dernier
compte entre 6500 et 7500
associations actives dans
tous les secteurs (sport,
culture, santé, social).

le refus manifeste de les
laisser poursuivre toutes les
démarches déjà entreprises
pour se construire un avenir
meilleur: apprentissage,
scolarisation… » Est-il humain
de les rejeter à la rue alors
qu'ils ont fait tant d'efforts pour
leur intégration et qu'ils sont
en train de réussir » s’indignent les militants de RESF
qui précisent que 80 % des
demandes d’asile en France
débouchent sur un refus.
Depuis plusieurs années, des
citoyens manifestent en
silence tous les mois à Villeneuve-sur-Lot comme dans
de nombreuses villes françaises. La mobilisation doit
se poursuivre pour que la
France reste une terre de
liberté, d’égalité et de
fraternité. <

L’association indique qu’entre
68000 et 78000 bénévoles les
animent dont près de 30000
interviennent au moins une
fois par semaine. Côté emploi, 945 d’entre elles ont des
salariés.: 50 % ont entre 1 et
2 salariés, 28 % plus de 10.
Cela représente 10270 salariés soit 12 % des emplois du
secteur privé en Lot-etGaronne. 2600 emplois ont
été crées entre 2000 et 2010
avant de subir la crise qui
avait déjà touché le secteur
privé.
Pour la Ligue, « cette richesse
doit être préservée par les
politiques publiques ». <

Tombes juives
Le PCF
condamne
Pierre Laurent, secrétaire
national du PCF a fermement
condamné la profanation de
plusieurs centaines de tombes au cimetière juif de SarreUnion. Citant les mots de
Charles DobzynskI,: « être juif,
précisément, c'est atteindre en
soi ce qui vous fait autres et
semblables à tous les autres.
C'est se reconnaître en tout ce
qui vous méconnaît… », il a
assuré les familles victimes

Don’actions

Financement
de la solidarité
Depuis le début du mois de
janvier la campagne du
don’actions, une tombola
nationale est engagée. Les
ressources seront affectées à
l’achat de denrées alimentaires, de vêtements neufs,
d’équipements pour améliorer la solidarité en direction
des familles accueillies dans
nos permanences. Pour la
deuxième année consécutive
la confédération des buralistes y participe. Une ani-

de ces actes antisémites
odieux de toute sa solidarité
et a indiqué: « en profanant
des tombes, les coupables
veulent aliéner toute humanité.
Nul doute que les coupables
seront retrouvés et jugés pour
leurs crimes ». <

Liberté de
la presse
Amnesty international, en
partenariat avec l’université
d’Agen, organise une confé-

Départementales

La République des invisibles
Le top départ de la campagne des élections
départementales vient d’être donné avec le dépôt
des candidatures. Déjà nos boîtes aux lettres se
remplissent de documents de propagande venant
de gauche, de la majorité départementale, du
centre et de droite. Il est un point commun aux
expressions des candidats quelle que soit leur
appartenance politique: c’est l’absence des
bénéficiaires du RSA, les « rmistes » comme l’on
disait il y a quelques années. Alors que le
département est justement en charge de ce public,
il disparaît totalement des écrans radars. Cédant
à l’air ambiant, les candidats parlent de solidarité
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en mettant en avant des publics comme les
personnes âgées ou handicapées… Il ne faudrait
pas qu’on les accuse de faire de l’assistanat en
parlant des privés d’emploi, de ceux qui recourent
au RSA, en parlant des pauvres en somme. Comme
l’exprimait si bien Joseph Wresinski: « Les plus
pauvres nous le disent souvent… le pire des malheurs
est de vous savoir compté pour nul, au point où même
vos souffrances sont ignorées. Car c’est le mépris qui
vous tient à l’écart de tout droit, qui vous empêche
d’être reconnus digne et capable de responsabilités.
Le plus grand malheur de la pauvreté extrême est
d’être comme un mort-vivant tout au long de son

mation « don’actions 2015 »
est organisée le samedi
21 février de 9h30 à 12h30
(Floréal - avenue Jean Jaurès
à Agen) chez le président de
la confédération des buralistes du Lot-et-Garonne, JeanLuc Renaut. <
rence avec pour thème « La
liberté de la presse après le
7 janvier 2015 » en présence
de Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty international France, Christine
Moncal, grand reporter politique à France Culture et Yann
Delbrel, professeur d'histoire
du droit et des institutions et
directeur du centre universitaire d'Agen. Elle se déroulera le vendredi 20 février
2015 à 20h15 au centre
universitaire d'Agen (département d’études juridiques
d'Agen 2, quai de Dunkerque). <

existence ». Depuis quelques semaines suite aux
événements tragiques en France du 7 au 11 janvier,
à la mobilisation civique, on entend dire qu’il doit
y avoir un après. Un après qui doit mettre en avant
nos valeurs « liberté, égalité, fraternité ». Oui, il
faut un après, et il doit permettre à chacun de se
sentir utile et de vivre dans une société fraternelle.
Les bénéficiaires d’aide sociale, les privés
d’emplois, les précaires ceux que la droite appelle
les « assistés » doivent compter sur nous pour ne
pas subir une double peine. D’abord, celle évidente,
de leur condition économique et celle, plus
insidieuse, mais qui doit être dénoncée, de la
stigmatisation permanente qu'ils subissent à
gauche comme à droite. <
Nicolas Lucmarie

De l’argent !
56 milliards: c’est le montant des dividendes et actions
gratuites distribués aux actionnaires des entreprises du CAC
40 en 2014. Cela représente un bond de 30 % par rapport à
2013, et cela se rapproche du montant perçu en 2007
(57 milliards), avant la crise financière. La CGT, par la voix de
son nouveau secrétaire Philippe Martinez, a dénoncé le « coût
du capital », indiquant que, chaque année, un salarié « consacre
maintenant quarante-cinq journées de travail à l’actionnaire,
contre douze jours en 1981 ».
180 milliards: c’est l’estimation du coût du système d’évasion
fiscale mis en place par la banque HSBC, et cela seulement
pour les années 2006 et 2007. Cela représente plus de la moitié
du montant actuel de la dette grecque. Parmi les dizaines de
milliers de contribuables concernés, de nombreuses
personnalités (artistes, sportifs…) côtoient des politiques (tel
l’ancien président de HSBC, Stephen Green, devenu depuis
ministre du commerce et de l’investissement au Cameron) et
bien des copains de la France et des États-Unis (tels nos amis
les rois du Maroc, Mohammed VI, et de Jordanie…) <

Technopole
Agen Garonne
Le collectif de défense des
terres fertiles de SainteColombe-en-Bruilhois et la
coordination des collectifs
LGV 47 ont organisé un rassemblement le samedi
14 février devant la préfecture
du Lot-et-Garonne à Agen.
Près de cent personnes sont

venues demander à l'État
d'intervenir pour préserver
les 215 hectares de terres
agricoles concernées par la
future technopole AgenGaronne. Ils entendent également défendre un autre projet de développement économique de l'Agenais estiment
que l’installation de nouvelles
entreprises sur les zones
d’activités existantes est tout
à fait possible. <

Casteljaloux

La Cardine en
démolition
Huit ans après l’achat du pâté
de maisons pour un montant
de 900000 euros, décidé par
MM. Diefenbacher et Guénin
de la majorité de droite au
conseil général, on assiste
enfin à la démolition dont on
aurait pu éviter les coûts pour
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le budget de département.
C’est ce que prouve le
nouveau tracé jaune récemment réalisé d’un rond-point
et des couloirs d’arrivée et de
départ vers Nérac. Ce n’est
pas fini, il reste des centaines
de tonnes de gravats à
enlever… L’entrée dans la
ville va être défigurée. <
Jean-Claude François
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à mon

avis
Coup de force
réactionnaire
Afin de faire adopter la loi Macron,
le Gouvernement a décidé de faire appel à l’article 493, la mesure la plus antidémocratique de la
Constitution. Après l’ANI, le pacte de responsabilité,
ce texte qui ne sert que le patronat et entend
libéraliser la société est une nouvelle atteinte
aux droits sociaux et humains. La méthode
employée est aussi un acte porté contre
la démocratie, un coup de force contre
le Parlement, les représentants du peuple.
Comme l’indique Patrick Le Hyaric: « la loi
Macron est une régression totale contre
les droits hérités des luttes syndicales,
sociales et politiques, portées par
la gauche depuis le XIXe siècle ».
Après ce 17 février, on peut dire
que le pouvoir n’a plus de majorité
au Parlement, comme il n’en a plus
dans le pays. Cette date est un tournant
du quinquennat. Notre responsabilité tourne
autour de l’indispensable explication pour
qu’il ne serve pas à alimenter la résignation,
le dégoût que produit la politique du pouvoir.
Cette période doit au contraire être l’occasion
pour le mouvement social et populaire
de reprendre la main pour mieux préparer
l’action unitaire annoncée pour avril.
Valls et son gouvernement minoritaire joue
du menton! C’est au peuple de lui montrer qu’uni,
rassemblé, il n’acceptera pas la mise au pas et
la régression sociale. Le débat n’est pas terminé
sur la loi « Macron ». Non, elle n’est pas moderne,
encore moins de gauche, et tous les projets libéraux
portés par cette minorité, au service du MEDEF,
sont à contrer. Avec le vote du 22 mars, la mobilisation est la seule voie pour reprendre le chemin
du progrès social, condition d’une sortie de crise. <
Nicolas Lucmarie
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Candidats
du

actu rassemblement
Près de deux cents personnes se sont retrouvées à
Samazan à l’occasion d’un banquet républicain à moins
de six semaines du premier tour des élections
départementales.
Après un mot de bienvenu du
maire de Samazan, Bernard
Monpouillan, Michel Ceruti,
secrétaire départemental du PCF,
a présenté les candidats pour les
élections départementales des
22 et 29 mars prochain. Il est
éga-lement revenu sur la
démarche du PCF en amont de
ce scrutin:
= bâtir des candidatures de
large rassemblement de tous

ceux qui contestent les politiques d’austérité ;
= empêcher la droite de reconquérir le département après six
années de gestion à gauche.
Raymond Girardi a pris la parole
en suivant. Vice-président du
conseil général sortant, il a
développé quelques points forts
du bilan de la majorité en matière
sociale, d’éducation, d’environnement… Il a plaidé pour une

collectivité qui réponde aux
besoins des populations notamment en milieu rural et qui
dispose des moyens
pour le faire. Sur ce
point, il a dénoncé les
réformes de la fiscalité
locale qui ont privé les
communes, intercommunalités, régions, des
ressources nécessaires pour
remplir au mieux leurs missions.
Pour conclure, il a
évoqué
quelques,
notamment environnementaux,
qu’il
entend défendre, avec
Hélène Laulan, dans les
six années à venir.
Patrick Le Hyaric, député
européen et directeur de
l’Humanité est intervenu en conclusion. Il est revenu
sur les enjeux de ces
élections: « le département est le garant de
l’égalité, de la solidarité
qui est aujourd’hui
menacé par la réforme territoriale
et la baisse des dotations ». Il a
mis en garde contre « l’esprit de
conquête de la droite qui rêve
d’une France bleue teintée de brun
qui succéderait à une France
rose ». Sur ce sujet, il a dénoncé
« les médias et les hommes
politiques de gauche comme de

Solidarité avec
le peuple grec
Un collectif d’organisations
politiques, syndicales et
associatives (ATTAC, CGT,
Ensemble, EELV, FSU, PCF,
PG) ont organisé un rassemblement de soutien au
peuple grec jeudi 19 février, à Agen, avec pour
thème: « contre les politiques
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d’austérité, pour une Europe
sociale, écologique et démocratique ». Ces organisations
ont exprimé leur solidarité
vis-à-vis du choix du peuple
grec de rejeter les politiques
d’austérité et ont souligné
« qu’un vent de changement
se lève en Europe » en

saluant les espoirs nés de ce
mouve-ment. Le collectif
souhaite:
= montrer avec force que la
lutte du peuple grec est notre
lutte, et qu’ensemble,
citoyens, syndicats, partis,
associations, nous allons
modifier le cours de choses

droite qui jouent avec le Front
national en vue de 2017, comme l’a
fait Chirac en son temps ».
Il est revenu sur les
événements du 11 janvier et la nécessité de
déployer le triptyque
« liberté, égalité, fraternité » dans la vie
concrète, réelle: « il ne peut y avoir
de République sociale sans un
développement, en grand, des
services publics. Il ne
peut y avoir de
République sociale sans
reconquérir le droit réel
au travail, sans sortir de
l’austérité ». Concernant
la démarche du PCF, il a
défendu une attitude rassembleuse et ouverte, seule capable,
selon lui, « de mettre en
mouvement tous ceux
qui n’acceptent pas les
choix et les renoncements ». Il a ainsi
indiqué: notre combat,
c’est celui d’écraser les
inégalités, les injustices et non le
parti socialiste.
Concernant Syriza, tout en
soulignant l’espoir né de ce qui
se passe en Grèce, il a mis en
garde contre la fascination pour
les modèles.
Ainsi, selon lui, il est nécessaire
qu’il y ait une intervention
en rompant avec le cours
libéral et austéritaire de
l’Europe;
= le retrait du projet de loi
Macron, complément du
pacte de responsabilité dont
les prétendues contreparties
se sont révélées des illusions
et qui conduit à plus de
chômage et de régression
sociale;
= construire une alternative
aux politiques néolibérales,
stopper l’austérité et agir pour
une Europe sociale, écologique et démocratique. <

citoyenne forte, seule capable de aspirent et travaillent les com- populaire et l’égalité républicaine munes ou des régions: l’action
transformer la société, ce à quoi munistes. <
pour les citoyens de tous les sociale, les solidarités envers les
territoires. Les conseils généraux personnes âgées, les personnes
ne sont pas la création de la handicapées, les personnes en
Révolution française pour rien! situation d’exclusion sociale, la
Ils ont su évoluer pour rester un protection de l’enfance, l’entrepilier de notre système républi- tien des collèges, des routes
cain. Ils sont, avec les com- départementales… Ils sont les
munes, les collectivités de base premiers vecteurs de solidarités
de la démocratie locale. Ils sont sociales et territoriales. Et surDans son intervention, Patrick Le Hyaric est revenu sur enracinés dans le territoire, c’est tout, ils peuvent, avec la clause
l’histoire des Départements, une création de la sûrement ce qui gêne les de compétence générale, se
technocrates européens et le saisir de toute question d’intérêt
Révolution française.
pouvoir UMP ou socialiste. départemental.
Ce rappel n’est pas anodin dans « liberté, égalité, fraternité » est
Depuis les grandes lois de Nul ne peut aujourd’hui mettre
une période où le triptyque souvent utilisé sans véritadécentralisation du début des en cause l’action des Déparblement lui donner
années quatre-vingt, ils dispo- tements qui, depuis plus de
tout son sens. En effet,
sent de compétences fortes, bien trente ans, ont parfaitement
alors que beaucoup de
distinctes de celles des com- rempli leurs missions. <
choses divisent la
société, les individus,
la démocratie locale
peut être un moteur du
vivre ensemble. Le
canton, le département
peuvent être le support
au développement de
l’esprit coopératif en
faisant
respecter
l’esprit décentralisateur, la souveraineté
Quelques-uns des candidats de Lot-et-Garonne

Département

Liberté, égalité,
fraternité
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actu

canton

titulaires et étiquette
remplaçants politique

candidats

PCF-FdeG

Karima Djemaï

PCF-FdeG

Thomas Portes

PCF-FdeG

André Mazière

canton

titulaires

Agen 1

Le Haut Agenais
Périgord

FdeG

Élisabeth Pichard

Annie Labadie

syndicaliste

Michelle Darroman

PCF-FdeG

Marcel Vindis

PCF-FdeG

François Hecquefeuille

citoyenne

Jackie Augier

PCF-FdeG

Claude Vaccari

PCF-FdeG

Alexia Estay

PCF-FdeG

Anne Colas

PCF-FdeG

Jean-Claude Disses

PCF-FdeG

Armand Titonel

PCF-FdeG

Maïté Hereil

PG-FdeG

Frédérique Poileux

FdeG

Guilhem Mirande

PS

Brigitte Barailles

titulaires

titulaires

Le Livradais
remplaçants

Ensemble-FdeG André Payrebesses

Isabelle Marchand

PCF-FdeG

Michel Ceruti

PCF-FdeG

Bernard Poulmarch

PRG

Jean-Louis Matéos

PS

Pierre Dupont

PCF-FdeG

Marine Rebaudi

PCF-FdeG

Élisabeth Mentuy

PCF-FdeG

Élisabeth Chini

DVG

Angeline Soidri

PCF-FdeG

Patrice Dufau

PCF-FdeG

Gilles Lucmarie

PCF-FdeG

Dominique Feletti

PCF-FdeG

Danièle Moliérac

citoyenne

Marion Philippot

PCF-FdeG

Nicolas Martignoles

EELV

Annick Minnaert

EELV

Maryse Combres

PCF-FdeG

Sylvio Guingan

FdeG

Daniel Barbiero

EELV

Pierre Salane

Marmande 1
remplaçants

titulaires

Marmande 2

remplaçants

remplaçants

titulaires

titulaires

L’Ouest agenais

remplaçants

Alain Zanardo
remplaçants

PCF-FdeG

Léone Soulage

DVG

Caroline Haure Trochon

PS

Pierre Camani

DVG

Jean-Marc Desvaux

DVG

Catherine Courville
EELV

Michèle Chatrain

Occ

Yves Boissières

FdeG

Lillie Lapaix

Dany Blanc

FdeG

Cyril Friedrichs

DVG

Hélène Laulan

FdeG

Chantal Messines

DVG

Raymond Girardi

FdeG

Jean-Claude Quincampoix

DVG

Jean-Luc Barbe

FdeG

Claire Paquiot-Leygue

SE

Chrystel Colmagro

FdeG

Jean-Paul Cazeneuve

syndicaliste

José Gonzalez

FdeG

Christine Pospichek-Prigent

syndicaliste

Jean-François Bacogne

PCF-FdeG

Régis Vayssière

titulaires

titulaires

Le Pays de Serres

remplaçants

remplaçants

titulaires

titulaires

Tonneins

remplaçants

remplaçants

titulaires

titulaires
Aude Narice-Yan
syndicaliste

William Boucharel

remplaçants

Le Val du Dropt
remplaçants

Pascal Quetineau

À propos de
« communautés »
Les médias emploient couramment le mot de communauté
(musulmane, juive, des gens du voyage…). Cette désignation
globale, évidemment, est une forme de désinformation,
puisque les gens sont divers quelle que soit leur origine. Et
il ne peut être questions de communautés au sein de la
Nation française. Il y a des Français, un point c’est tout!
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PCF-FdeG

titulaires

titulaires

Le Fumélois

sympathisante PCF Véronique Faget
remplaçants

remplaçants

Les Forêts
de Gascogne

Ensemble-FdeG Jacques Rivailler

Lavardac

titulaires

Les Coteaux
de Guyenne

Pierre-Henri Arnstam

Arlette Daubaire

remplaçants

Le Confluent

Marcel Calmette

DVG

PCF-FdeG

titulaires

L’Albret

Christine Gonzato-Roques

PS

FdeG

remplaçants

Agen 4

FdeG

remplaçants

titulaires

Agen 3

candidats

titulaires

remplaçants

Agen 2

titulaires et étiquette
remplaçants politique

Parler de communauté, c’est-à-dire considérer que des personnes
de même origine (réelle ou supposée, et plus ou moins lointaine)
formant un bloc homogène est une absurdité. D’ailleurs, fracturer
ainsi la société française ne peut que conforter les groupes
sectaires ultra-minoritaires et favoriser le racisme.
Voyons ce qu’il en est des Juifs français: il y a des riches et des
pauvres, des capitalistes et des travailleurs, des sionistes et des
antisionistes, des croyants et des athées, des fondamentalistes
et des révolutionnaires… Alors, on voit bien qu’ils ont peu de
caractères et d’intérêts communs.

sympathisante PCF Mariane Goumettou

Juifs progressistes, résistants, révolutionnaires
Le 1er janvier 1934, les communistes juifs de la MOI (main-d’œuvre
étrangère) créent un journal intitulé « Presse nouvelle ». Déjà engagés dans les luttes sociales et antifascistes en France, certains
d’entre eux rejoignent les Brigades internationales pour défendre
la République espagnole. On les retrouvera dans la Résistance
aux côtés des Français.
Le 4 septembre 1939, trois jours après le début de la seconde
guerre mondiale, Marcel Rayski, dans la Presse nouvelle, écrit ceci:
« Maudit soit Hitler et le fascisme; dans la mare de sang qu’il versera,
il se noiera, dans les ruines de ses destructions, il trouvera la mort ».
Le 21 avril 1943 fut créé l’UFRE (union des Juifs pour la résistance
et l’entraide). Aujourd’hui, l’UFRE édite une Presse nouvelle
magazine et agit pour le progrès social, combat le racisme et l’antisémitisme, s’oppose à la politique expansionniste d’Israël et milite
en faveur de l’existence de deux États souverains (Israélien et
Palestinien) dans les frontières de 1967.
Dans le prochain numéro, je rappellerai (il est indispensable
d’entretenir la mémoire) que de grands résistants juifs ont
combattu l’occupant nazi pendant que des Français collaboraient
avec lui. <
Edmond Coëdelo

47
local

Castelculier

Hommage aux
jeunes résistants
Dimanche 1er mars à 11h00, au cimetière de
Saint-Amans (commune de Castelculier), aura
lieu une cérémonie à la mémoire de Rosine
Bet, David Friedman et Enzo Godéas. Tous les

Fumélois

Les postiers mobilisés
Le syndicat CGT de La Poste s’est mobilisé sur
les bureaux de poste de Fumel, MonsempronLibos, Montayral, Sauveterre, Saint-Vite et
Saint-Sylvestre. Un préavis de grève a été
déposé contre la suppression de deux emplois,
suite à la fermeture de La Poste de Penned’Agenais et aux prochaines réductions
d’horaires des bureaux qui dépendent du
bureau principal de Fumel.
Le syndicat souhaite que la direction revoie
les horaires d'ouvertures des bureaux de poste
pour que les agents puissent mieux servir les
usagers. Il demande la signature d’un
protocole d’accord qui devra engager la
direction à pérenniser les dix emplois de
guichetiers actuels sur le bassin postal du
Fumélois. <

Lavardac

Candidats
anti-austérité
Pour les élections départementales du nouveau canton de Lavardac (qui a englobé
l’ancien canton de Damazan) le Front de
gauche présente comme titulaires: Jacques
Rivailler (ingénieur EDF retraité) et Michelle
Darroman (syndicaliste, employée à pôle
emploi) et comme suppléants, Claude Vaccari
(retraité de l’enseignement) et Véronique Faget
(employée d’une entreprise publique). Pour
les candidats: cette élection sera un moment
fort pour montrer au gouvernement que la
politique conduite nous mène dans le mur et
qu’elle est contraire aux engagements pris lors
de la campagne électorale. C’est une politique
d’austérité qui fait des ravages dans notre pays
et dans notre département (un des plus pauvres
de France) et qui ne peut que favoriser le retour
de la droite et de son extrême ». Ils considèrent
que les moyens existent pour mener une autre

Val du Dropt

Évasion fiscale et
nouvelle ruralité
Les communistes et le FdeG du Val du Drop
proposent trois débats consacrés à « L’impact
de l’évasion fiscale sur notre vie quotidien-ne »
avec la projection du documentaire autour du
rapport sur l’évasion fiscale menée par Éric
Bocquet, sénateur communiste.
= Castillonnès - vendredi 20 février - 20h00
- salle de la rue du marché
= Duras - jeudi 5 mars - 20h00 -salle de la
mairie
= Miramont-de-Guyenne - lundi 9 mars 20h00 -salle Victor Hugo
Ils proposent également deux débats
concernant « les nouvelles ruralités ».
= Lauzun - lundi 23 février - 20h00 -salle de
réunion
= Lévignac-de-Guyenne - vendredi 13 mars
- 20h00 - salle de la mairie. <

politique (41 milliards d’euros de cadeaux aux
entreprises avec le CICE (crédit impôt
compétitivité emploi), l’évasion fiscale (environ
50 milliards d’euros), la fraude aux cotisations
sociales, les 46 milliards d’euros de dividendes
versés aux actionnaires des 40 plus grandes
entreprises françaises (en augmentation de
30 % sur un an) et aussi une remise à plat de
toute la fiscalité. Selon eux, c’est avec cet
argent dont ils demandent le contrôle public,
qu’il est possible de donner des moyens à tous
les services publics et du pouvoir d’achat avec
une plus juste répartition des richesses. Ils
souhaitent également « battre cette extrême
droite qui se nourrit de l’approfondissement de
la crise économique et sociale et de la détresse
insondable qu’elle produit » et bâtir « une
véritable alternative à gauche en rupture totale
avec la politique menée par le gouvernement
actuel ». <
Claude Vaccari

trois sont tombés au cours d’une mission à
Toulouse, le 1er mars 1944. Ces jeunes résistants étaient membres de la 35e FTP-MOI.
Comme à l’accoutumée, la cérémonie sera
suivie d’un repas (inscription avant le 25 février
au 0553662594 ou 0553418034). La 35e
brigade Marcel Langer (FTP-MOI) fut constituée
en novembre 1942. Plus de huit cents actions
contre l’occupant sont à son actif, dans huit
départements du Sud-Ouest. En Lot-etGaronne, elle comptait quatre-vingt-deux
combattants en 1943, plus de quatre cents en
1944. Les familles Bet, Godeas, Barel, Girardi,
Zavan, Bosca ont perdu l’un des leurs dans les
combats contre les nazis et l’extrême droite
collaboratrice de Vichy. <
Edmond Coëdelo

Auvignon

Ligne Agen-Condom
Le collectif de défense de la ligne AgenCondom se réunira en assemblée générale,
samedi 21 février 2015, de 10h00 à 12h00 à
la salle des fêtes de Lamontjoie. Les sujets
suivants seront abordés: cartes 2015, divers
rapports, élections… Abandonnée par son
exploitant historique durant l’été 1995, la ligne
routière s’est réorganisée autour du SIVU « Val
de Baïse Garonne » pour une utilité non
démentie depuis, en réponse au mouvement
du dit collectif de défense créé en amont.
L’année 2015 marque le vingtième anniversaire
d’une bataille positive pour la région, d’où la
nécessité d’une présence nombreuse à
l’assemblée générale. < Jacques Farré

Bon-Encontre

Hommage
Le 15 février, notre camarade Magali Deletang
s’est éteinte quelques jours après sa fille…
Magalie avait 86 ans, adhérente du PCF depuis
toujours. Elle participait activement aux luttes
et aux assemblées de notre section. Nous
gardons un bon souvenir de sa gentillesse et
de sa clairvoyance politique. Ses obsèques ont
lieu le 19 février à Bon-Encontre. À toute sa
famille, les communistes de la cellule de BonEncontre, de la section de l’Agenais, de la
fédération du PCF nous présentons nos
sincères condoléances. <
Marcel Vindis
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culture

Les radis

à lire
Pourquoi les riches sont-ils de plus
en plus riches et les pauvres de plus
en plus pauvres?
Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour
questionner la société et ses inégalités,
les sociologues Monique et Michel
Pinçon-Charlot, passés maîtres dans l'art
de décortiquer les mécanismes de la
domination sociale, s'adressent pour la
première fois aux enfants à partir de 10
ans. Avec clarté et pédagogie, ils leur
expliquent les mécanismes et les enjeux
du monde social dans lequel ils vont
grandir et devenir adulte. Une opération
de dévoilement qui permet aux jeunes
lecteurs de dépasser le stade du
ressenti : les riches, les pauvres oui,
c'est injuste… mais pas seulement! Classes sociales, reproduction
sociale, capital financier, capital social, capital culturel, richesse,
pauvreté et inégalités… 20 questions-réponses illustrées avec
finesse et humour par Étienne Lécroart, pour aiguiser l'esprit
critique et donner envie de changer le monde! <

Pas pleurer

8

Ce roman de Lydie Salvayre, qui a reçu le Goncourt, s’inscrit dans
le contexte de la guerre civile espagnole. Elle relate l’histoire - ou
plutôt la mémoire - tragique de deux
familles dans un village catalan, en 1936
et 1937, par le biais d’une femme,
Montse. Fille de pauvres, elle va épouser
Diego, enfant adoptif de notables bien
décrits. Diego va devenir rouge,
tendance Staline. Le frère de Montse,
Josep, est anarchiste. Les deux jeunes
hommes se haïssent depuis l’enfance:
le roman montre comment la guerre
fixe les sentiments intimes sur les
conflits politiques. La colère est
partout; la justice, nulle part. L’amour
et la dignité tournent au silence, à la
mort ou à la fuite. <

En février mais en plombant. C’est souvent avec des radis qu’on relance les
premiers semis de l’année. Et c’est une bonne idée, mais attention il y a une
particularité à prendre en compte. En effet, les variétés précoces sont rondes
et non pas longues et demi-longues comme les radis classiques. Or, si
habituellement on doit ameublir soigneusement la terre pour permettre aux
racines de se développer aisément, il faut, pour ces variétés précoces, faire
l’inverse en plombant le sol. Les anciens disaient: « il faut marcher le sol avant
le semis ». Sur une surface plombée (tassée avec le dos du râteau) on sème
clair et on couvre d’une fine couche de terre. Certains ne le font même pas.
Dans tous les cas tendez des ficelles et des affolants au-dessus des rangs
contre les oiseaux, sinon vous risquez de ne même pas voir la levée. Finissez
en arrosant en pluie fine. Attendez la fin mars pour semer les premières variétés
longues.

Les oignons

On conseille souvent de planter les oignons blancs en novembre ou février
et les variétés de couleur (jaune rouge) plus tardives en mars. Mais on peut
les planter tous dès février, au soleil, sur un sol pauvre et drainant.
Arrosez juste une fois et désherbez régulièrement. La pointe du bulbe doit
apparaître. <
Élie Vergnolle

