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en

bref
LGV

A. Juppé
interpellé
Sur proposition de Claude
Mellier, la commission
infrastructure de Bordeaux
Métropole a auditionné le
mois dernier les porteurs
de l’étude alternative à la
LGV entre Bordeaux et Toulouse. (M. Michel Ponthoreau, maire de Fargues-surOurbise et M. Bernard
Péré, conseiller régional).
L’élue PCF de Mérignac a
aussitôt écrit au président
de Bordeaux-Métropole,
Alain Juppé, pour l’inviter
à rouvrir le débat public sur
ce projet d’aménagement.
Dans cette lettre, Claude
Mellier estime que les
solutions alternatives présentées permettent de

Droit des femmes
Bataille à
poursuivre
Les femmes sont les
premières concernées par
la croissance du chômage
(en Lot-et-Garonne,13 987
femmes sont sans emploi
soit 7,5% de hausse en un
an) et du sous-emploi. Elles
sont les premières touchées par les emplois

maintenir l’objectif d’un
réseau ferré de grande
vitesse. Elle rappelle qu’en
prenant en compte la
réalisation de « shunts » à
Port-Sainte-Marie (47) et à
Moissac (82), la rénovation
des lignes existantes
permettrait de réaliser le
trajet Bordeaux-Agen en 44
minutes (contre 37 minutes
avec le projet GPSO) et
Bordeaux-Toulouse en
1h18 (contre 1h05 avec le
GPSO). Pour toutes ces
raisons, elle demande à
Alain Juppé l’ouverture
d’un débat public contradictoire autour de ce projet
ainsi qu’au conseil de communauté urbaine de
Bordeaux. <

précaires et par le temps
partiel subi. Dans certains
secteurs fortement féminisés (le nettoyage, la
restauration, la grande
distribution…), les embauches se font seulement à
temps partiel. Or cette
croissance organisée du
sous-emploi est occultée
par les statistiques officielles du chômage alors
qu’il est plus présent que
jamais. C’est l’une des
raisons essentielles responsable de la féminisation de la pauvreté.
Le Gouvernement aggrave
la situation des femmes.
De la réforme des retraites,
à l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la
sécurisation des parcours
professionnels, en passant
par le projet de loi Macron,
les inégalités entre femmes
et hommes se creusent.
L’institutionnalisation du
temps partiel, de la flexibilité avec notamment le
travail du dimanche instaurent de nouvelles formes
d’exploitation pour les
femmes. La remise en
cause des services publics
du fait des restrictions
budgétaires gouvernementales touche, en premier
lieu, les femmes. Ainsi des
fermetures des hôpitaux

publics, notamment des
maternités de proximité et
des centres d’IVG, du
manque criant de structures collectives de la
petite enfance, de la
pénurie dans l’éducation
nationale, ou encore de
l’insuffisance de logements
sociaux… <

Riposte
sociale
Les syndicats CGT, FO et
Solidaires appellent à une
grève nationale le 9 avril
avec pour thème « combattre l’austérité ».
Les organisations, réunies
le 17 février affirment leur
détermination pour faire
aboutir leurs revendications et pour lutter contre
l’austérité et ses impacts
destructeurs tant socialement, économiquement
que démocratiquement.
Elles demandent notamment un changement de
politique économique qui
permette enfin la réduction
du chômage, la préservation des droits des
salariés, l’augmentation
des salaires (secteurs

Quel est le sens de cette réforme territoriale?
Il s’agit, non pas d’une simple réforme territoriale, mais
bien d’une vaste réforme institutionnelle. Il ne s’agit
pas d’une nouvelle décentralisation, mais bel et bien
d’une recentralisation. En effet, la perte de la clause
générale de compétence par les départements et les
régions est une attaque lourde contre la démocratie.
Les élus vont perdre une grande partie de leur droit de
décision, ils ne pourront plus décider librement de leurs
choix. L’action locale telle que nous la connaissons
aujourd’hui ne pourrait plus exister.
Et c’est au nom du changement, de la modernisation,
et de la simplification que tout cela serait imposé aux
populations! Nous assistons à un bouleversement
« libéral » de nos institutions républicaines qui va dans
le sens des intérêts des grands groupes
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économiques et financiers. C’est ainsi que la loi Macron,
loi de dérégulation et de régression sociale, s’inscrit
dans cette logique. C’est au nom de la rentabilité, de la
compétitivité que tous ces bouleversements sont mis
en œuvre. Mais rentabilité, compétitivité, qu’est-ce que
ça veut dire?
Attaquer et gommer les injustices, les inégalités sur les
territoires, pour développer les services publics, pour
le développement de l’emploi? Non, il s’agit de
répondre aux exigences du capital et du monde de la
finance… C’est le toujours plus pour quelques-uns, le
toujours moins pour le plus grand nombre, alors que
par exemple dans le monde 80 personnes possèdent à
elles seules autant que 3,5 milliards des plus pauvres,
soit la moitié des habitants de la planète. La tâche la

public et privé), des
retraites, des pensions et
des minima sociaux…
Les trois organisations
dénoncent le « pacte de
responsabilité », la rigueur
budgétaire, la réforme
territoriale, nombre de
dispositions du projet de
loi libérale « Macron » ainsi
que plusieurs décisions
des pouvoirs publics et du
patronat qui aggravent la
situation des salariés des
retraités et des chômeurs.
Elles rappellent que de
nombreuses luttes et
mobilisations syndicales
sont d’ores et déjà engagées dans les entreprises,
les services publics et les
secteurs professionnels.
Selon elles, cette journée
peut permettre de faire
converger ces luttes. <

Rectificatif
C’est à la Maison de la vie
associative (MVA) de Villeneuve-sur-Lot que l’association Mer 47 organise son
initiative, pour la journée
des droits des femmes du
8 mars, avec « ces femmes
républicaines espagnoles ». <

plus urgente qui doit s’imposer aux responsables
politiques, surtout quand ils se font élire à gauche, est
de réduire les fractures croissantes qui existent dans
notre société: fractures sociales, fractures économiques,
fractures scolaires, fractures humaines. Il est encore
temps de mettre en œuvre une autre politique
débarrassée des logiques macroniennes ou vallsiennes,
si proches des logiques du MEDEF.
Au conseil régional, nous continuons à exprimer la voix
de celles et ceux qui n’ont plus la parole, mais qui
travaillent et créent les richesses, qui sont privés
d’emploi, qui refusent de voir les territoires privés
lentement de services publics. Qui veulent simplement
vivre tranquillement dans une société aux couleurs de
la devise de notre république. <
Isabelle Larrouy et Alain Baché
conseillers régionaux Front de gauche
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Coupure eau
Dans le cadre de la première lecture du projet de loi
de transition énergétique,
les sénateurs ont adopté,
le 19 février dernier, un
amendement déposé par
Christian Cambon (UMP)
autorisant les coupures
d’eau. Pour rappel, la loi
Brottes interdit depuis
avril 2013 les coupures
d’eau aux particuliers.

Michel Le Scouarnec a
précisé que le groupe CRC
n’approuvait pas cet
amendement. Pour Éliane
Assassi « il fait l’amalgame
entre des familles en
difficulté et les mauvais
payeurs. La coupure d’eau
ne peut pas être le premier
moyen à mettre en œuvre
pour recouvrer des impayés;
des poursuites peuvent
notamment être engagées ». <

Immigration en Lot-et-Garonne
Dans le cadre du festival de cinéma qui se déroule à Nérac et
à Barbaste, du 11 au 4 mars, avec pour thème « Espagne,
Italie, cinéma d’aujourd’hui », une conférence est organisée
lundi 9 mars, au centre culturel de Nérac:
= l’immigration espagnole sera présentée par Alain Miranda,
président de l’association MER 47,
= l’immigration italienne sera présentée par la revue
« Ancrage » à travers des biographies d’immigrés italiens. <
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à mon

avis
À qui donner
de la force
Améliorer la vie quotidienne, renforcer toutes
les solidarités, réduire les inégalités sociales
et territoriales, offrir un avenir meilleur
aux habitants, voilà les enjeux de l'élection
départementale à venir: c'est bien sûr ces
objectifs qu'il nous faut regarder ce que
proposent les différentes forces politiques.
La droite vient de présenter son programme,
il se résume à accentuer les mesures
de rigueur sur les personnels territoriaux
et à faire la chasse à la fraude supposée
chez les bénéficiaires. Le Front national
ne fait pas campagne et laisse les médias
faire sa « promotion et sa banalisation
au mépris du danger que cela fait courir
à la démocratie et à l'unité nationale».
La majorité départementale sortante
entend, quant à elle, poursuivre ses
politiques sociales lot-et-garonnaises sans
remettre en cause celles menées nationalement.
Pour les candidats PCF/Front de gauche, si cette
élection conduit à la défense des intérêts locaux,
elle ne peut faire fi des politiques nationales
qui mettent à mal les collectivités (communes,
départements), les entreprises, les citoyens.
Ils développent des propositions locales axées
sur la réponse aux besoins des Lot-et-Garonnais
en matière sociale, d’emploi et d’industries,
de transport, d’éducation, de culture…
Chacun doit se poser la question sur l’attitude
qu’il doit prendre: à qui donner de la force
le 22 mars? Rien n’est bouclé contrairement
à ce qu’assènent tous les médias.
« Il y a quelque chose d'utile à faire pour
votre vie, pour l'avenir de notre département
et du pays dans ces élections » et au-delà. <
Alain Bouchez
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Élections départementales

Paroles de
actu candidats
Neuf candidats soutenus ou présentés par le PCF répondent à
nos questions concernant les élections départementales des
22 et 29 mars prochains. Dans un tour d’horizon des axes de
campagne et des enjeux locaux, voici ces candidats:Thomas
Portes sur Agen 1 - Jacques Rivailler et Claude Vaccari
sur Lavardac - Gilles Lucmarie sur Marmande 2 - Patrice
Dufau sur l’Albret - Isabelle Marchand sur Marmande 2 Marine Rebaudi sur Agen 4.
Vous êtes candidats
aux prochaines élections départementales, quels sont les
grands enjeux de ce
scrutin?
Pour T. Portes - Les élections sont
le moment de faire des
choix. Même si aucune
élection n’est perdue ou
gagnée d’avance, il ne faut
pas se mentir. Le 22 mars,
l’abstention sera forte et le
score du Front national sera
d’autant plus élevé. Pourtant, il est impératif de
Thomas Portes montrer qu’une vraie gauche résiste au vent libéral
porté par le gouvernement
socialiste. Notre boussole
doit rester l’intérêt de celles
et ceux qui n’ont que leur
travail pour vivre.
Le Département, acteur
majeur de la vie quotidienne des citoyens, doit
Jacques Rivailler demeurer un rempart face
aux inégalités sociales,
territoriales et économiques
qui découlent des politiques d’austérités. Pour y
parvenir, il est urgent de
rompre avec le dogme de
la réduction de la dépense
publique. Dans un déparClaude Vaccari tement comme le nôtre, il

Gilles Lucmarie
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faut partir des besoins de chacun,
faire preuve d’inventivité et œuvrer
pour un changement de modèle de
société, autour des valeurs sociales,
humaines et écologiques.
Pour J. Rivailler et C.
Vaccari - Voter pour notre binôme aura une double signification.
D'une part, dire que la politique
d'austérité ne mène qu'à l'échec;
nous nous battons donc pour un
changement de cap. La deuxième
signification est de battre la droite
et l'extrême droite dans notre
département parce que nous savons
qu'elles ne font qu'aggraver la
situation. Nous voulons faire
entendre une autre voix à gauche.
Pour G. Lucmarie - Je vois dans
ces élections au moins trois enjeux
majeurs. D’abord, il nous faut
préserver nos départements car,
avec les communes, ils restent des
outils de proximité efficaces au
service des populations. Ensuite, ce
scrutin national va nous permettre
de mesurer les rapports de force
politique. Nul doute que le tandem
Valls Hollande regardera de très
près le score des forces antiaustérité. Pour notre part, le défi est
bien de démontrer que si « l’on est
Charlie » pour la liberté et la
fraternité, on l’est aussi pour
l'égalité et la justice sociale.
Enfin, nous devons conserver le

Patrice Dufau Isabelle Marchand Marine Rebaudi

Département à gauche, dans l’intérêt
des populations, avec un maximum
d'élus PCF/FdeG et toutes ses
composantes.
Pour P. Dufau - L’enjeu de ce
scrutin est crucial pour notre
Département. Nous souhaitons
contribuer à un ancrage plus à
gauche du Lot-et-Garonne pour
défendre des valeurs sociales
humaines aux profits des plus
démunis. La tâche s’annonce rude
quand on sait ce que représente la
baisse des dotations d’État aux
collectivités; pour notre Département, quatre millions d’euros cette
année! Si la droite ou le Front
national obtenaient la majorité, ce
serait des coupes claires dans les
budgets sociaux, ce serait la remise
en cause de tous les acquis obtenus
jusqu'à présent pour réduire les
inégalités.
Pour I. Marchand - Le premier
enjeu de ce scrutin est la sauvegarde de cette institution départementale à laquelle notre peuple est
étroitement attaché; un maillon
territorial démocratique et décisionnel de proximité. Au moment
où est évoquée la fusion de
communes, voire la disparition des
Départements, il est urgent d'élire
en masse des représentants de
notre peuple qui sauront courageusement porter leurs aspirations
et feront tout pour que le Département puisse se doter de services
correspondant au bassin de vie
local. Le deuxième enjeu réside
dans le choix des candidats à élire.
Ne nous trompons pas de cible, le
peuple ne doit pas se mettre en
danger. Voter massivement pour les
candidats PCF-FdeG, dès le premier
tour, c'est assurer une représentativité populaire et éviter un
dilemme qui exclurait notre présence au deuxième tour.
Pour M. Rebaudi - Face aux
injustices, aux inégalités, le Département doit continuer d’être un
véritable bouclier social qui aide et
protège les populations les plus
fragilisées. Notre attachement à
cette valeur républicaine d’égalité
doit être le fil rouge de l’action

publique départementale. Elle doit
apporter des réponses concrètes
aux difficultés liées à la pauvreté, à
l’âge, au handicap et à l’isolement.

Quels points forts
mettez-vous en avant
dans cette campagne,
pour le Département
et pour votre canton?
T. Portes - Cette campagne
électorale doit faire émerger l’idée
qu’une autre politique est possible.
Il faut s’en servir comme un levier à
même de faire progresser la bataille
idéologique. À l’opposé de la
gestion socialiste, il faut innover et
rompre avec le dogme du libéralisme pour mettre en place de vraies
politiques publiques. Le conseil
général, même s’il ne bénéficie pas
d’une réputation extraordinaire,
accompagne les habitants tout au
long de leur vie. En Lot-et-Garonne,
encore plus particulièrement sur
mon canton, il joue un rôle de
palliatif face aux désastres du
libéralisme. Au niveau départemental, la question de la LGV,
comme celle du maintien de la gare
d’Agen en centre-ville, doit demeurer un axe fort de notre campagne.
Sur mon canton, je serai porteur de
propositions telles que la mise en
place d’une politique d’accès au
logement pour tous ou la création
d’une bourse d’initiatives et de
projets dans les domaines économiques, social, culturel ou humanitaire en direction des jeunes.
J. Rivailler et C. Vaccari:
nous voulons garder et améliorer
nos services publics déjà durement
touchés par les différents gouvernements. Il faut aussi développer
l'emploi industriel (zone industrielle
de Damazan). Nous avons développé une argumentation visant à
montrer que le vote Front national,
que nous craignons important dans
notre canton, n'est qu'un leurre
dangereux, un piège terrible. Il ne
faut pas que les électeurs se
trompent de colère…
G. Lucmarie - Pour parler de
point fort, il y en a un particulièrement pertinent: la valorisation

dans notre département des
productions agricoles, de la filière
bois et de la réindustrialisation.
Nous avons déjà fait, en vain, des
propositions dans ce sens avec des
salariés, des syndicalistes de Tarkett,
à Gascogne Wood, de Gillet à
Casteljaloux, à Métaltemple à
Fumel… peut-on laisser détruire
notre potentiel industriel? Que sont
devenues nos conserveries du
Marmandais, de Sainte-Livrade, de
Villeneuve? Dans le même temps,
des richesses financières considérables sont détournées de ces
investissements utiles, pour
échapper à l’impôt, pour la rémunération des actionnaires. La droite
a dirigé ce Département pendant
des décennies, voilà le résultat
aujourd'hui. Il est plus facile de
dénoncer les « assistés » du RSA ou
le poids du social du budget
départemental que d’offrir un avenir
à notre jeunesse? Cet enjeu est
majeur pour l’avenir du Département. J'ai la conviction qu'avec de
nombreux élus progressistes, avec
la population, nous pouvons relever
ce défi. Nous donnerons alors tout
son sens à notre mot d'ordre:
« Ensemble tout est possible ».
P. Dufau - Les points forts de
notre engagement sont la défense
et le développement d’un service
public de qualité, le soutien aux
initiatives innovantes en matière
d’agriculture, de commerce et
d’artisanat. Concernant l’environnement et l’aménagement du territoire, nous refusons fermement
l’exploitation du gaz de schiste.
Nous nous positionnons pour une
alternative à la LGV et défendons la
rénovation de la ligne existante.
Nous encouragerons également
tout investissement dans le cadre
d’économie d’énergie et de
préservation de l’environnement, de
l’amélioration du réseau routier
départemental. Enfin, au niveau
social, nous souhaitons qu’une aide
soit apportée
pour rendre
plus accessible

financièrement, les maisons de
retraites.
I. Marchand - Le département
est un service public réactif aux
besoins des habitants selon le
bassin de vie local. Parmi les points
manquants de cette assemblée, il
est urgent de réaliser un grand pôle
public d'aide à la personne en perte
d'autonomie ou handicapée. Même
si l'APA + a été un succès, il faut
continuer de développer ce service
qui pêche, précisément, par l'absence de cadres de formations dans
ce domaine. Autre point fort, la
priorité à donner à notre jeunesse
qui est bien malmenée. Selon les
chiffres INSEE (rapport du 18 février
2015), dans notre département, le
taux de chômage des moins de 25
ans est de 14,28 %, l'augmentation
est de 1,8 %; la diminution des
emplois durables est de 14,2 %.
Renforcer le rôle des missions
locales, la lutte contre le décrochage
scolaire, développer les droits
fondamentaux en matière de santé
(accès aux soins avec du personnel
médical et social et des psychologues au sein des collèges,
gratuité de la contraception…)
relève vraiment d’une urgence
humanitaire. Nous voulons décider
librement, fraternellement et solidairement: nous sommes la courroie de transmission des citoyens.
M. Rebaudi - Nous devons être
attentifs à ce que le Département
reste le cœur du vivre ensemble et
dispose des moyens suffisants pour
répondre aux besoins des populations (personnes âgées, personnes
handicapées, enfants, jeunes, bénéficiaires de minima sociaux…). En
ce sens, les mesures sociales
adoptées par la majorité sortante
doivent être maintenues (transports
scolaires gratuits, APA +…). Elles ne
le pourront que si l’on se bat contre
la baisse des dotations et contre
cette réforme territoriale qui tend à
supprimer, à terme, des structures
démocratiques de proximité. <

Moins de personnel…
chasse aux pauvres
Départementales

au programme

de la droite

Mercredi 25 février, la droite départementale emmenée par Alain
Merly, conseiller général de Prayssas et président du groupe
d’opposition au conseil général, a présenté son programme.
Réunis sous la bannière « é nergies Lot-et-Garonne », les
candidats sont présents sur 19 des 21 cantons du département.
En dehors de nombreuses banalités et incantation:
« responsabilité », « nouveau souffle », « réalisme et ambition », le
programme est principalement axé sur la baisse des dépenses
de fonctionnement, soit la chasse aux recrutements de
personnels mais aussi une volonté de rationaliser le versement
des aides sociales.
Personnel
La droite défend « un plan de modération des dépenses de
fonctionnement, avec un objectif de 3 % de baisse annuelle ».
Faisant fi des besoins en termes d’agents sur les routes, dans
les centres médico-sociaux, les collèges… elle propose de mettre
en place le principe de zéro embauche, sans vacance de postes.
Social
Emboîtant son credo sur l’assistanat, elle propose une « solidarité
juste », un concept qui laisse entendre que certains profiteraient
du système.
Elle souhaite créer « un service de contrôle de l’application des
lois et des règlements en matière sociale ». Une ambition qui fait
planer le doute sur les professionnels de l’action sociale et
médico-sociale départementale (assistants sociaux, éducateurs,
infirmiers, puéricultrice) et sur les publics accueillis (précaires,
personnes âgées, handicapés…). Les premiers agiraient hors
de la légalité et les seconds seraient des profiteurs.
Transports
énergies 47 propose « la révision de la politique de transports
scolaires, sans remettre totalement en cause la gratuité, avec une
rationalisation du service et la recherche de sources d’économies ».
Sur l’instauration de la gratuité des transports scolaires qui
concerne près de 15000 élèves quotidiennement, la droite qui
a toujours combattu cette mesure, ne veut pas dire clairement
qu’elle souhaite revenir sur cette gratuité. Où veut-elle faire les
économies? Sur les frais de sécurisation des points de
ramassage, sur les bus…?
Éducation
Là encore, la droite ne propose rien sur l’amélioration des
conditions d’apprentissage des collégiens. Son programme
n’évoque pas le matériel pédagogique, le mobilier, la restauration
collective… mais parle d’un problème de sécurité aux abords
des établissements…
Un programme qui en dit long du social annoncé, sauce
droite.<
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Réunions publiques

actu

Agen 1 - 2 - 3
Pont-du-Casse

vendredi 13 mars 19h30 salle pour tous

Marmande 1
Cocumont
Sainte-Bazeille
Montpouillan

lundi 9 mars

20h30 salle de la mairie

mercredi 11 mars 20h00
jeudi 12 mars

centre social

20h30 salle de réunion

Gaujac

vendredi 13 mars 20h30 salle de réunion

Marmande

mercredi 18 mars 20h00 salle Damouran

Marmande 2
Marmande
Samazan

mercredi 18 mars 20h00 salle Damouran
jeudi 19 mars

20h30 salle de la mairie

Val du Dropt
Lévignac-deGuyenne

vendredi 13 mars 20h00

«
de

salle derrière la
mairie

À propos Cuba si

»

Métaltemple

Pas question d’abandon!
Après avoir été reçue plus de deux heures en préfecture,
l’intersyndicale de MTA, conduite par José Gonzalez, est
ressortie sans espoir à attendre des organismes de l’État.
C’est au contraire avec du moins,
concernant les aides financières
de la Région et du Département,
que la délégation a donné son
compte rendu aux grévistes.
Le lendemain, c’est également
sans surprise que l’annonce du
tribunal de commerce de
Chambéry a été faîte: celui-ci a
validé la suppression des 106
postes sur les 136 salariés restant
dans l’usine. Seuls seraient
conservés 30 postes avec la
reprise par F. Pozas et A. Boyer.

L’intersyndicale qui avait déjà
prévenu, a rejeté la décision du
tribunal et exige que soit
examinée la proposition russe de
Motordetal. Pour José Gonzalez,
« personne ne reprendra le travail
tant que les pouvoirs publics ne
voudront pas étudier la proposition
russe ».
La grève avec occupation se
poursuit. Il n’est pas question
d’abandonner. La question de
l’emploi sur le bassin Fumélois
est cruciale. <

fait depuis longtemps avec l’aide empressée des ÉtatsUnis. Aujourd’hui, constatant le fiasco de leur politique
envers Cuba, les États-Unis manœuvrent en recul.
Cuba lutte pour son indépendance

Les États-Unis doivent se rendre à l’évidence :
depuis 1868
l’impitoyable embargo imposé à Cuba, en 1962, pour De 1868 à 1878, il y eut « La guerre de dix ans » qui a été
l’étouffer et l’isoler, se solde par un échec. Aujourd’hui, noyée dans le sang par les colonialistes espagnols. Et, de
ce sont les États-Unis eux-mêmes qui sont isolés.
1895 à 1898, s’étant de nouveau révolté, le peuple cubain
Cuba et le peuple cubain ont résisté, face à de grandes
difficultés causées essentiellement par cet embargo. Qui
connaît l’histoire de ce pays n’en est pas étonné. Les
Cubains n’ont pas la mémoire courte, ils ne voulaient à
aucun prix redevenir une sorte de colonie des États-Unis,
comme à l’époque du dictateur fantoche Batista, quand
régnait la corruption, l’extrême misère et l’analphabétisme.
Cuba était « le bordel de l’Amérique » et le lieu privilégié de
villégiature des riches américains. Malgré le blocus et de
nombreux complots fomentés par la CIA, les Cubains ont
donc tenu en échec la plus grande puissance impérialiste,
confirmant ainsi leur volonté d’indépendance. Et si les
États-Unis ont réussi à faire assassiner Che Guevara, ils
ont échoué plusieurs fois contre Fidel Castro. Si les Cubains
avaient voulu se débarrasser de Fidel Castro, ils l’auraient
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fut victime d’un véritable génocide (sur 1200000 habitants,
300000 furent tués).
C’est alors que les États-Unis, profitant de la situation
déclarèrent la guerre à l’Espagne et, vainqueurs, s’installèrent à Cuba jusqu’à la révolution de 1959, conduite par
Fidel Castro et Che Guevara.
José Marti, « apôtre de l’indépendance » de Cuba, fut tué au
combat en 1895. Ce prestigieux combattant de la liberté,
grand écrivain, a inspiré la lutte des peuples d’Amérique
latine, comme Simon Bolivar et Émiliano Zapata en leur
temps. Le prochain article rappellera, de façon plus
détaillée, les conditions dans lesquelles Cuba a pu résister,
s’attirant la sympathie et le soutien des peuples d’Amérique
et d’ailleurs. <
Edmond Coëdelo
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Sainte-Livrade

Retraités agricoles
Le congrès annuel de l'association de défense
des retraités agricoles de Lot-et-Garonne se

Landes de Gascogne
Villeneuve-sur-Lot

Le vote utile
L’équipe de Raymond Girardi a lancé sa
campagne. Avec sa binôme Hélène Laulan et
leurs remplaçants: Jean-Luc Barbe, conseiller
général sortant du Mas d’Agenais et Chrystel
Colmagro, nouvelle maire de Houeillès.
Chacun dans son secteur, dans le même
temps, rencontre les conseils municipaux des
trente-deux communes que compte le
nouveau canton des « Forêts de Gascogne ».
Ceci leur prend beaucoup de temps et
d’énergie mais reste très utile pour faire valoir
les avancées sociales et démocratiques de la
majorité de gauche nouvellement élue en
2008. Chacun à sa manière va à la rencontre
des électrices et électeurs pour les écouter,
leur demander ce qu’ils attendraient d’elles et
d’eux s’ils étaient élus? Ils font valoir l’intérêt
qu’ils ont de préserver cette majorité de
gauche. Avec des élus proches d’eux, dans
tous les sens du terme, voter pour l’équipe
Girardi sera vraiment le vote utile. <
JCF

Casteljaloux

Tout prêt de
l’asphyxie
Le conseil municipal de Castelaloux était
convoqué vendredi dernier, avec à l’ordre du
jour les orientations budgétaires pour 2015. Il
y a deux façons d’aborder cette question: sur
le fond ou bien politicienne. Le rapport introductif de Mme Castillo était surtout politicien,
il visait, devant l’état lamentable et grave des
finances de la commune, à dresser un rideau
de fumée, en utilisant la CCCLG (communauté
des communes) comme bouc émissaire. Si
l’on devait suivre la logique de la majorité de
droite, les difficultés actuelles de la ville
seraient imputables principalement à l’intercommunalité qui profiterait de nos finances…
Il existe des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

Eau en baisse
La municipalité de Villeneuve-sur-Lot vient
de renégocier son contrat avec Véolia,
concessionnaire actuel de service public
de distribution de l'eau. La ville indique
avoir obtenu une baisse des tarifs de
l’ordre de 9 % soit 28 euros de moins pour
une consommation moyenne de 120 m3
(volume moyen d'une famille de quatre
personnes). Il s’agit d’une baisse tarifaire
globale d’un montant de 210000 euros
annuels. Ceci atteste que les marges des
fournisseurs d’eau potable restent très
importantes et qu’il y a nécessité de
renégocier les contrats, quand il n’est pas
question d’un retour à une gestion en
régie. La mairie indique qu’il a été obtenu
une dotation de 20000 euros par an pour
des « chèques eau »: un outil de solidarité
afin d'aider les personnes en difficulté à
régler leur facture. <

Les emprunts de la commune représentent
plus de 8,3 millions d’euros, soit deux fois la
norme courante! Cette dette date de 2006 et
l’entrée de Casteljaloux en communauté date
de 2013: cherchez l’erreur. Pour les habitants,
cela signifie un endettement deux fois plus
haut que la moyenne de référence. La très
officielle chambre régionale des comptes (qui
a cependant laissé passer les élections
municipales de mars 2014… pour notifier ses
« quatre vérités » au maire, le 2 avril 2014),
indiquait que « l’encours représente 1624 euros
par habitant » (consolidé avec les budgets
annexes II161 euros) pour une moyenne de
référence de 874 euros. Si ces chiffres avaient
été diffusés avant le vote… les électrices et
électeurs auraient peut-être voté autrement?
Pour sa part, Hélène Laulan a relevé ce genre
de contradiction dans son intervention. <
JCF

tiendra vendredi 6 mars, à 14h30, à la salle
polyvalente de Sainte-Livrade-sur-Lot. Le
thème retenu cette année est « sacrifice ou
solidarité ». Il devrait donner lieu à des
échanges entre les parlementaires présents et
les délégués du département. Les retraités
agricoles demandent toujours la mise en place
de mesures immédiates pour mettre fin aux
situations de précarité. Ils réclament:
= le vote d'une loi mettant en place un fonds
de financement des retraites agricoles assurant
=une retraite décente à 85 % du SMIC,
indexée pour une carrière complète, tout
régime confondu, la parité hommes-femmes
et le maintien des retraites par répartitions.
Ils souhaitent également que la dépendance
ou la perte d'autonomie soit considérée
comme une longue maladie, prise en charge
obligatoirement par la solidarité nationale c’est
à dire par une cinquième branche de la
Sécurité sociale. <

Monclar

Hommage à
Jacques Olivès
Guérillero espagnol, arrivé en France en 1939,
Jacques s’est engagé très tôt dans la
Résistance française, dans les FTPF au maquis
de la Torgue, avec son compagnon Matéo
Blasquez, appelé « Martha ». Il sera un ardent
militant de la CGT et du PCF, durant toute sa
vie. Il créa la section syndicale d’entreprise à
la SOCAE, ainsi que la cellule d’entreprise du
PCF. Il sera de toutes les actions avec le PCF,
tout au long de sa vie. Il érigera avec André
Teulé au maquis de la Torgue, une stèle en
hommage à ces combattants. Chaque année,
les communistes avec d’autres, se retrouvent
aux côtés des maires de Varès, de Grateloup
et de Tonneins pour une cérémonie, le
12 juillet, jour également de commémoration
des événements de Laparade. Jacques était
un fidèle lecteur de l’« Huma » et du
« Travailleur ». Il n’était pas rare qu’il envoie
des poèmes lors de grands événements. Nous
aurons à cœur de faire vivre ses valeurs. La
CGT, l’ANACR, les anciens guérilleros
espagnols ont rendu hommage à Jacques.
Jean-Claude François lui a rendu hommage
au nom de la fédération du PCF lors de ses
obsèques, le 4 mars dernier. <
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Allons
au
culture

cinéma

En ce début de mois de mars, les amoureux du cinéma sont gâtés.
Pas moins de trois festivals se déroulent en quinze jours, preuve
de la vitalité des cinémas engagés du département:
=festival d’Albret à Nérac et Barbaste autour des cinémas espagols
et italiens,
=festival « Paysans au cinéma » aux Montreurs d’Images à Agen:
=festival « troisièmes rencontres ciné-voyageur » à Aiguillon sur
le thème «Terres du monde ».
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