
H
eb

do
m
ad

ai
re
 d
e 
la
 fé

dé
ra
tio

n 
du

 P
ar
ti 
co
m
m
un

ist
e 
fra

nç
ai
s 
- 9

6e
an

né
e 
- 1

,2
0

€

journée du 9 avril

Ensemble contre
l’austérité

21 mars

Journée contre
le racisme

Pouvoir d’achat

Les retraités
mobilisés

Sainte-Livrade

La BD à
l’honneur

Sommaire
en bref p 2 et 3
Médias - Contre le Racisme -
Mobilisation contre l’austérité -
Postiers en grève - Occasion
manquée -

à mon avis p 3

actu p 4 à 6
Départementales - Mobilisation
des retraités

locale p 7
Forêts de Gascogne - Villeneuve-
sur-Lot - Lavardac - Fumel

culture p 8
Musique - Théâtre - Foire

TLeTravailleur
du Lot-&-Garonne

vendredi 20 mars 2015

N° 4610

dimanche

je vote, tu vo
tes

pour qu’il vot
e,

on va le cher
cher…

dimanche

je vote, tu vo
tes

pour qu’il vot
e,

on va le cher
cher…



enbref
La fraude?

Quelle fraude?
Quand le FN parle de
lutte contre la « fraude
sociale », il parle de la
fraude des particuliers.
Or, la Cour des comptes
avait estimé le montant
de la fraude aux cotisa-
tions sociales des emplo-
yeurs à vingt-quatre mil-
liards d’euros, en 2 012.
Le « trou » de la Sécu
était alors évalué à treize
milliards d’euros. Aucun

contrôle strict n’a jamais
été exercé sur les
entreprises. Quant à la
fraude aux prestations
des particuliers, elle se
situerait entre deux et
quatre milliards, montant
inférieur au total des
non-recours aux presta-
tions estimés à 5 mil-
liards, rien que pour le
RSA, alors laisser dire
que les chômeurs abu-
sent du RSA est une
contre-vérité! Mais c’est
si facile d’accuser son
voisin ! Et si l’on parlait
d’évasion fiscale, licite et
organisée, dans les para-
dis fiscaux, estimée à
mille milliards d’euros
par an pour l’Union euro-
péenne et de quatre-
vingts milliards d’euros
concernant notre pays,
soit l’équivalent du bud-
get de l’Éducation natio-
nale! Une réforme de la
fiscalité est urgente dans
notre pays! <

Marie-Renée Gérard

Occasion
manquée

Le groupe communiste,
républicain et citoyen du
Sénat a présenté, le
12 mars 2015, une propo-
sition de loi visant à
supprimer les franchises
médicales et les partici-
pations forfaitaires. Ces
deux dispositifs parti-
culièrement injustes avai-
ent été instaurés par le
gouvernement Sarkozy
pour responsabiliser les
patients. Le gouverne-
ment, en la personne de
Ségolène Neuville, s’est
dit en accord avec l’ob-
jectif visé par le projet de
loi mais a émis un avis
défavorable quant à son
vote. Alors que l’en-
semble des intervenants
a affirmé sa volonté de
garantir l’accès aux soins

Le CSA s'inquiète des déséquilibres
importants dans la couverture des élections
départementales et tape du poing sur la
table à propos de la couverture de la
campagne par les médias audiovisuels. Lors
de sa réunion du 12 mars, le conseil a, en
effet, examiné les temps de parole relatifs
au traitement de l'actualité électorale,
relevés sur les antennes de radio et de
télévision. Cet examen a porté sur « le
respect du principe d'équité » au cours de la

période allant du 9 février jusqu'au

6 mars 2015. Le bilan est sévère, puisque
« le conseil constate l'existence de
déséquilibres, parfois importants, dans la
répartition des temps de parole et observe
que certaines formations politiques n'ont pas
encore bénéficié d'un accès équitable aux
antennes ».
Ainsi, cette concentration bénéficie au parti
qui se trouve au cœur des débats, autre-
ment dit le Front national : 100 % du temps
de parole sur TF1, 62 % sur France 5, 49 %
sur France 3, 36 % sur Canal +. C'est néan-
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moins l'absence de toute prise de parole
pour certaines formations politiques qui
frappe le plus. Par exemple, durant quatre
semaines, le Front de gauche n'a eu aucune
prise de parole liée aux départementales
sur France Inter, Radio Classique, BFM
Business (malgré un temps total de prise
de parole de 2 heures et 24 minutes), RMC,
RTL, Europe 1 et Sud Radio. Et cela, alors
que le Font national a pu s'exprimer sur
chacune de ces chaînes au sujet des
cantonales (jusqu'à 16 minutes sur BFM
Business et 11 minutes sur Inter). <

Jean-Jacques Mirande

Mauvais traitement médiatique

Contre le
racisme

La journée mondiale de
lutte contre le racisme est
programmée pour le
21 mars. En Lot-et-Ga-
ronne, depuis 1998, un
collectif d’une quarantai-
ne d’associations orga-
nise une semaine d’édu-
cation contre le racisme.
Elle a pour objectif de
lutter contre les discri-
minations.
Au niveau scolaire, diffé-
rentes actions d'infor-
mation et de prévention
sont organisées (confé-
rences-débats, exposi-
tions). Près de 1500 car-
tes postales « jouons la
carte de la fraternité »
sont envoyés par des
scolaires. Ouvert à tous,
un forum citoyen aura
lieu place Wilson mer-
credi 25 mars, à Agen, de
13 h 30 à 17 h 30 sur le
thème : « Devoir de
mémoire, se souvenir.
Pourquoi ? ». Le cinéma
Les Montreurs d’image
projettera jeudi 26 mars
à 20 h 30 le film « Heri-
tage Fight ». Ce film évo-
que le combat d’une
communauté aborigène
contre un projet d’im-
plantation de la plus
grande usine de gaz au

pour tous, les logiques,
sur les autres bancs que
ceux du groupe CRC,
restent de réduire les
dépenses de santé. Ainsi,
les groupes EELV et UDI
se sont abs-tenus, quand
tous les autres ont voté
contre la proposition de
loi. Les sénateurs de Lot-
et-Garonne, P. Camani et
H. Tandonnet ont voté
contre. Les sénatrices et
sénateurs du groupe
CRC sont déterminés à
poursuivre le combat en
faveur du droit à la santé
pour tous, sur l’ensemble
du territoire, avec toutes
celles et tous ceux qui ne
se résignent pas. <

monde ; suivi d’une
rencontre avec Eugénie
Hémont, la réalisatrice.
Enfin, le final de l’initia-
tive sera le 27 mai au
stade Armandie, en
partenariat avec le SUA
et son manager Mathieu
Blin, avec un tournoi de
rugby et la signature
d'une charte de bonne
conduite. <

Bio en
danger

Le 17 mars, des agri-
culteurs bio du dépar-
tement, organisés au
sein d’Agrobio 47, se sont
rendus en préfecture
pour s’opposer à la bais-
se des aides contenue
dans le décret du 7 mars
2015 qui prévoit une
coupe de 25 % des aides
à la récolte pour les
producteurs bios. <
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Un scrutin
déterminant
Dans une élection où moins d’un électeur
sur deux s’apprête à utiliser son bulletin
de vote, rien n’est plus important que
de travailler à mobiliser son électorat.
À deux jours du scrutin, nous devons
nous adresser aux électeurs du PCF,
à ceux du Front de gauche et à tous
les déçus de la politique de F. Hollande
et de M. Valls. Dans cette entreprise,
chacun peu apporter sa pierre en sollicitant
parents, amis, voisins, connaissances…
Ce travail est la meilleure réponse
au scénario établi par les médias
et les états-majors politiques du PS,
de l’UMP et du FN. Il peut contribuer
à l’émergence d’une « gauche nouvelle »
qui ne renonce pas. Il donnera, en Lot
-et-Garonne, de la force et des élus là
où c’est possible, du punch à la résistance
aux politiques d’austérité. C’est aussi le
meilleur moyen, d’affirmer notre volonté
de battre la droite et de faire barrage
au FN. Il est une autre raison pour laquelle
il est important de mener cette bataille,
jusqu’à la dernière heure du vote, pour
décider les indécis à aller voter. Quel que
soit le résultat du vote, il va falloir créer
les conditions pour rassembler cette
« gauche nouvelle », diverse, seule capable
de changer de politique, dont la volonté
sera assise sur celle du plus grand nombre
et dont les visées seront de s’attaquer
aux fondements du système capitaliste.
Le travail reste énorme mais pas
insurmontable. Les communistes
en ont la conviction.

Daniel Heinrich

Postiers
en grève

À l’appel de la CGT FAPT,
un préavis de grève a été
déposé mardi 17 mars.
Les salariés de La Poste
souhaitaient interpeller la
direction sur plusieurs
dossiers relatifs à la
qualité des services et
aux conditions de travail.
Parmi les questions
prioritaires se trouvent
notamment le comble-

ment des postes de
travail par des embau-
ches pérennes, l’arrêt des
tournées non assurées et
la compensation de la
surcharge de travail due
aux élections départe-
mentales. Les salariés
grévistes se sont ras-
semblés devant la plate-
forme de tri du Passage
d’Agen. <

Kobané
Victoire du

peuple
Après des mois de
combats, les Kurdes de
Kobané (ville de Syrie)
ont infligé une cinglante
défaite aux djihadistes
fanatiques de Daesch. Il
faut souligner la contri-
bution décisive à cette
victoire des femmes kur-
des qui ont combattu les
armes à la main. Pour-
tant, les pays occiden-
taux ne les ont pas
beaucoup aidés. Les Kur-

des n’avaient que des
armes légères, face aux
armes lourdes de Daesh.
Quant à la Turquie voi-
sine, dont l’objectif a
toujours été de s’op-
poser, par tous les
moyens, aux revendi-
cations autonomistes des
Kurdes, elle a laissé faire
les djihadistes de Daesh.
Soulignons que les
Kurdes prônent l’égalité
hommes-femmes et con-
sidèrent que tous les
peuples sont égaux. <

Edmond Coëdelo

Un scrutin
déterminant
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actu
Dirigé depuis 2008 par la
gauche, le Département de-
meure menacé par une droite
conquérante, flanquée d’un
Front national revigoré par son
entrée dans les conseils muni-
cipaux dans les quatre premiè-
res villes lot-et-garonnaises
(Agen, Villeneuve, Marmande,
Le-Passage-d’Agen).
Le PCF présente des candidats
dans plus de la moitié des can-
tons dans des configurations

diverses. Dans cette élection, sa
position a consisté à construire
des candidatures de large ras-
semblement tout en mesurant
les risques d’absence de la
gauche au second tour, un exer-
cice assez complexe.

Quels enjeux?
Trois enjeux essentiels parcou-
rent ce scrutin.
Le premier est le souhait d’ex-
primer le refus de l’austérité

Le Département
Rempart contre

l’austérité

Pour 2015, le conseil régional
d’Aquitaine décide de ne pas
augmenter la dotation pour le TER,
comme prévu dans la convention,
ce qui représente un manque à
gagner de 5 millions d’euros au
détriment du service public. La
CGT Aquitaine estime que la
SNCF et la Région doivent assurer
un service public de qualité pour

les Aquitains et garantir des con-
ditions de transport optimales de
bout en bout. De nombreux Lot-
et-Garonnais utilisent, au quoti-
dien, le TER dans leurs déplace-
ments professionnels. La CGT
exige :
= une régulation des tarifs qui
permet un accès aux trains à tous
les citoyens ;

= des gares et des guichets ou-
verts du premier au dernier train,
en toutes saisons ;
= des trains à l’heure avec une
composition suffisante afin d’as-
surer des conditions de voyage
décentes (places assises, vélos,
chauffage, climatisation) ;
= du personnel SNCF à bord de
tous les trains afin d’assurer la

sécurité, la sûreté, l’accueil, la
vente de billets et l’information
des usagers, sans imposer aux
contrôleurs une mission unique-
ment répressive ;
= du matériel roulant et du per-
sonnel SNCF pour remédier aux
pannes.
Enfin, alors que le débat sur le
financement de la LGV fait rage,
le syndicat rappelle la nécessité
des investissements de l’État dans
la maintenance du réseau pour
supprimer les ralentissements,
garantir la sécurité et la régularité
des circulations.
Cette bataille concerne les person-
nels tout comme les usagers.<

Déplacement en train

Rempart contre
l’austérité

Déplacement en train
La convention TER entre le conseil régional d’Aquitaine et la SNCF a été signée en
2009. Pour exercer sa mission de service public, paradoxalement, la direction
régionale SNCF a supprimé 2 000 emplois, soit 20 % de l’effectif en dix ans !

Ce 22 mars, les Lot-et-Garonnais, comme l’ensemble des
Français, sont appelés à renouveler leurs représentants au
conseil départemental. Pour la première fois, l’ensemble
des cantons est concerné par ce scrutin qui conduira à
l’élection de 42 conseillers (à parité).

Agen 1

Agen 2

Agen 3

Albret Forêts de Gascog
ne

Karima Djemaï - Thomas Portes
remplaçants Arlette Daubaire - André Mazière

Annie Labadie - Marcel Vindis
remplaçants Jacqueline Annette-Ogier - François Hecquefeuille

Alexia Estay - Jean-Claude Dissès
remplaçants Marie-Thérèse Hereil - Guilhem Mirande

Élisabeth Chini - Patrice Dufau
remplaçants Marion Philippot - Dominique Feletti

Hélène Laulan - Raymond Girardi
remplaçants Chrystel Colmagro - Jean-Luc Barbe



5

tementales et, pour les élus qui
les portent, de les mettre en
œuvre.

Le risque de la
droite et de son

extrême
Au regard la situation nationale,
le risque d’un retour de la droite
(UMP/UDI) aux affaires est bien
réel. Ceci serait une très mau-
vaise chose pour le Départe-
ment! En effet, les élus sortants
de l’opposition départementale
(dirigée par A. Merly) n’ont eu
de cesse de critiquer les
politiques solidaires mises en
place. Même si l’on peut estimer
qu’elles ne sont pas suffisantes,
avec la droite c’en serait fini du
« bouclier social » et comme elle
l’indique dans son programme,
la « chasse » aux pauvres serait
ouverte. Le Front national est

imposée par le gouvernement
pour financer, notamment, les
cadeaux offerts au patronat. Les
conséquences de ces politiques
sont évidentes : chômage, pré-
carité, blocage des salaires, des
retraites, tout ce qui rend cha-
que jour la vie plus difficile. Pour
les collectivités, cela se traduit
par une réduction drastique de
leurs dotations.
Le second est de faire échec à la
réforme des territoires qui se
met en place. Ces projets, mê-
me s’ils ont marqué des reculs,
sont néfastes car ils fragilisent
les collectivités locales et éloi-
gnent les citoyens des lieux de
décision.
Le troisième, enjeu majeur, c’est
qu’il s’agit d’abord d’un scrutin
départemental. Il revient donc à
nos concitoyens de voter pour
des politiques publiques dépar-

parvenu à aligner des candidats
sur l’ensemble des cantons ; ce
qui atteste de son implantation
et de sa volonté de conquête.
Ses nouveaux élus issus des

municipales entendent transfor-
mer l’essai et obtenir des con-
seillers départementaux, à Ville-
neuve ou Marmande, notam-
ment.<

À la veille du premier tour des élections départementales, les com-
munistes de Lot-et-Garonne alertent tous les citoyens, les démocrates,
les progressistes pour ne pas tomber dans le piège de l’abstention, ni
dans celui du vote FN.
Les enjeux de cette élection, déterminant pour l’avenir, sont occultés
par les médias et le pouvoir.
Ce n’est pas en s’abstenant ou en votant FN que l’on changera la
politique d’austérité du gouvernement Valls qui fait tant de mal et qui
alimente le FN. Avec l’UMP-UDI, le FN ne s’attaque jamais à la loi du
fric mais aux familles populaires auxquelles il reproche de n’être que
des « assistés ». Il programme une réduction drastique des services
publics qui coûteraient trop cher, et des dépenses sociales des
Départements. Il tente de tromper les Français en se présentant comme
une alternative. Ils représentent au contraire, aujourd’hui, le principal
obstacle au rassemblement le plus large pour gagner un changement
de cap politique pour en finir avec le règne des banquiers, les attaques
continuelles contre le pouvoir d’achat des salaires et des pensions, la
fragilisation de l’économie de notre pays.
Nous vous demandons de vous interroger : le 22 mars, à qui donner de
la force pour mieux vivre? Ni au FN, ni à l’UMP-UDI qui se retrouvent
sur les mêmes solutions ultralibérales, régressives, qui aggravent la
situation du plus grand nombre.

Nous avons conscience qu’il est possible de faire autrement, l’argent
existe, les Grecs nous ont montré le chemin. Aussi, en renforçant
l’influence des candidats PCF-Front de gauche, les orientations du
gouvernement Hollande/Valls peuvent être modifiées à gauche. C’est
pourquoi, nous avons fait le maximum pour empêcher le retour de la
droite flanquée et de l’extrême droite au Département. C’est ainsi que
nous appelons à voter dans treize cantons pour les candidats présentés
ou soutenus par le PCF-FdeG, de voter dès le premier tour des candidats
soutenus par la majorité départementale, comme pour le canton des
Forêts de Gascogne avec Raymond Girardi et Hélène Laulan.
Dans le même esprit, nous avons décidé de soutenir les candidats de
la majorité départementale, dès le premier tour dans les cantons Coteaux
de Guyenne, d’Agen-Le Passage n° 4 et du Haut Agenais Périgord.
Dans d’autres cantons, s’il n’a pas été possible d’obtenir d’accords
locaux, comme à Villeneuve-sur-Lot, nous faisons tout pour faire obstacle
aux candidats de la droite et du FN.
Il s’agit pour nous de poursuivre et de renforcer de notre apport, le
nouveau conseil départemental à gauche afin de réduire les inégalités
par une répartition plus juste des richesses, la modernisation et le
développement des services publics… Et faire du conseil départemental,
un point d’appui pour une réelle politique de gauche en France. <

Agen, le 16 mars 2015

Lavardac Marmande 1

Marmande 2

Val du Dropt

Michelle Darroman - Jacques Rivailler
remplaçants Véronique Faget - Claude Vaccari

Isabelle Marchand - Michel Ceruti
remplaçants Élisabeth Mentuy - Jo-Bernard Poulmarc’h

Gilles Lucmarie - Angeline Soidri
remplaçants Nicolas Martignoles - Danièle Moliérac

Jean-François Bacogne - Christine Pospichek-Prigent
remplaçants Régis Vayssière - Marianne Goumettou

Déclaration de la fédération de Lot-et-Garonne du PCF
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« La femme est l’avenir de l’homme » (poème de Louis Aragon,
chanté par Jean Ferrat). C’est ce que disait déjà Flora Tristan,
dont l’œuvre est restée trop longtemps méconnue.
Pourtant, elle est l’une des principales inspiratrices du
féminisme et du syndicalisme, et une révolutionnaire animée
d’une volonté hors du commun.
Elle ne concevait pas l’idée sans l’action ; et bien qu’elle eût
beaucoup d’estime pour les théories humanistes de Fourrier,
Owen, Saint-Simon, elle leur reproche de ne pas passer à
l’action pour qu’elles se réalisent.
Flora Tristan condamnait l’esclavage, dénonçait l’exploitation
capitaliste, plaidant contre la peine de mort et pour le droit au
divorce.
Alors, comme on peut s’en douter, elle s’attira les foudres des

À propos

d’une rebelle nommée
Flora Tristan

gros industriels et financiers, de l’Église et des phallocrates.
Ils la traitèrent d’exaltée, de folle et même de putain, parce
qu’elle avait demandé le divorce.
Pour apprécier pleinement son action, il faut se figurer que sa
vie, sa courte vie (elle est morte à l’âge de quarante et un an,
en 1884) ne s’est pas déroulée dans une France républicaine,
mais sous un empereur et trois rois.
Tout ce qui précède suffirait amplement à honorer sa mémoire,
mais ses idées et son action portent encore plus loin encore.
Flora Tristan est morte d’épuisement et de maladie pendant un
« Tour de France » au cours duquel elle avait animé plus de cent
réunions clandestines de prolétaires, sur le thème « l’union
ouvrière », titre de son dernier livre.
Dans le prochain article, je reviendrai sur cette partie essentielle
de l’apport de Flora Tristan. Mais ce n’est pas tout, son histoire
est littéralement extraordinaire si l’on songe que, par son père,
elle descendait de Mactuzému II (dernier empereur aztèque),
qu’elle avait connu le « libertador » Simon Bolivar, et que son
oncle, richissime, fut président du Nord Pérou.<

Edmond Coëdelo

actu
Les retraités en

action le 17 mars

d’une rebelle nommée
Flora Tristan

Les retraités en
action le 17 mars
À l’appel de l’USR-CGT, de l’UCR FO, de la CFTC, de la
FSU de Solidaires, des retraités de la fonction publique,
de l’UNRPA, de l’association LSR, des délégations de
retraités s’étaient donné rendez-vous à 15 heures devant
les permanences des députés de Lot-et-Garonne, à Agen,
Marmande et Villeneuve-sur-Lot.
La retraite n’est pas un privilège,
pas davantage une prestation
sociale. Elle est un droit obtenu
par le travail et son niveau est
directement le résultat des rému-
nérations perçues pendant la vie
professionnelle et le nombre
d’années cotisées, corrigé de
mesures de solidarité.
Les retraités s’étaient donné
rendez-vous à 15 heures devant
les permanences des députés de

Lot-et-Garonne. Pour eux, il est
inacceptable que 10 % des retrai-
tés vivent sous le seuil de
pauvreté ! Il est inacceptable
qu’aucune revalorisation des
pensions n’ait eu lieu depuis le
1er avril 2013, alors que le pouvoir
d’achat des retraités baisse
depuis des années du fait de
l'augmentation constante des
dépenses contraintes et des
multiples mesures fiscales. Com-

me il est inacceptable de voir les
reports successifs de la mise en
œuvre de la loi sur l'adaptation
de la société au vieillissement. Il
est encore inacceptable que
l'accès aux soins devienne de
plus en plus difficile. Voilà ce
qu’ils sont venus exprimer au-
près des élus en rappelant les
exigences immédiates :
= la fin du gel des pensions et
l'amélioration du pouvoir d'achat
des retraités avec l'indexation
des pensions sur l'évolution des

salaires et un minimum de retrai-
te équivalant au SMIC pour tout
retraité ayant une carrière com-
plète ;
= la mise en œuvre courant
2015 de la loi sur l'adaptation de
la société au vieillissement et la
prise en charge de la perte d'au-
tonomie par la Sécurité sociale ;
= le développement et le
renforcement des services pu-
blics indispensables à une vie
digne, en particulier dans le
domaine de la santé.<

Agen Villene
uve s/L

Marmand
e
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Pourquoi cette
fois j’irai voter!

Que les politiques nationales européennes
d’austérité et de chômage, d’aggravation des
inégalités, de pertes de services publics
poursuivies depuis trente ans vous conduisent
à refuser d’aller voter, cela se comprend. Que
dans un pays où l’on produit plus de richesses
que jamais, il y ait toujours plus de misère et
de pauvreté est anormal et insupportable.
Sauf que pour cette élection locale, j’irai voter.
Pourquoi ? Parce que l’on a un élu sortant
vraiment de gauche qui repousse toujours ces
politiques d’austérité d’où qu’elles viennent
et qui n’a pas les deux pieds dans le même
sabot : Raymond Girardi. Il a positivé à gauche
la majorité sortante en mettant tout son poids
pour la décision de la gratuité des transports
scolaires, mais aussi l’APA +. C’est un élu de
terrain et de proximité qui a prouvé son utilité
et sa largeur d’esprit, à bien des égards. Ainsi,

Forêts de Gascogne à la tête de la communauté des communes, il
a fait implanter la déchetterie intercommunale
à Casteljaloux, bien avant que Casteljaloux
entre dans cette intercommunalité, donc sans
sa contribution financière! Ce sont les vingt-
six autres communes qui paient la cons-
truction. Or, les dernières analyses montrent
que les déchets reçus proviennent à 80 %
des… Casteljalousains. Depuis quinze mois, il
a saisi l’opportunité et, pour beaucoup,
participé à l’implantation du Center Parc qui va
être construit dans les deux ans à venir sur le
territoire « landais » de Pindères et Beauziac,
par quelque deux cents travailleurs… En 2018,
il générera 300 emplois en CDI… Sans parler
des autres membres de son équipe : Hélène
Laulan, infirmière titulaire, avec sa
remplaçante, Chrystel Colmagro, nouvelle
maire de Houeillès. Il est accompagné de Jean-
Luc Barbe, conseiller général sortant du Mas-
d’Agenais. C’est une équipe d’élus de
proximité. Il n’y a donc que des raisons d’aller
voter cette fois. <

Jean-Claude François

47
local Politique et

convivialité
Jour de chance en Agenais? Peut-être! Ce fut
assurément un moment de satisfaction pour
les communistes et les militants du Front de

Agenais

problèmes quotidiens: emploi, salaire, retraite
(comment vivre avec 700 ou 800 euros par
mois), aide sociale pour les personnes âgées
(une personne rencontrée a vu sa participation
financière triplée par rapport à 2 014) et
d'autres difficultés pour vivre correctement.
Voilà ce dont on nous parle. Mais pour
améliorer ces conditions de vie de tous les
jours, la réponse dépend d'un choix de société,
elle est donc politique. Peut-on continuer une
politique d'austérité et répondre à ces
demandes? La réponse est non, quel que soit
le gouvernement aux affaires. La liste Michelle
Darroman et Jacques Rivailler aura le même
langage à Lavardac, comme à Agen: celui de
la clarté politique. <

Claude Vaccari

gauche avec la participation de cinquante
personnes à la réunion « politique et festive »
à Pont-du-Casse. La « cuvée » est exception-
nelle pour les cantonales en Agenais avec six
jeunes engagés représentant une moyenne
d'âge de 28 ans. Le débat ouvert par Thomas
Portes et Alexia Estay a fait surgir de
nombreuses interrogations chez les
participants. Celles-ci ont nourri un échange
dynamique entre la salle et les candidats ainsi
qu'au sein du public notamment sur la
démocratie locale, l’approche départementale
de l'aménagement du territoire, la question du
vote utile, du FN : quels arguments pour le
combattre ? Quel engagement dans la
proximité pour faire émerger une mobilisation
citoyenne : lien entre la politique et les
problèmes concrets… Les échanges se sont
poursuivis autour d'un copieux buffet préparé
collectivement. Enfin, « Calza » chanteur
engagé a conclu la soirée avec musique,
humour et satire sociale. <

Maïté Heirel

Exigences sociales
et industrielles

Lors d’une table ronde, le 13 mars en
préfecture, le syndicat CGT de Métaltemple a
fait part de ses exigences industrielles et
sociales devant Mathias Fekl, secrétaire d’État
au Commerce extérieur. Face à des tentatives
de l'administrateur et des forces de la rési-
gnation et du fatalisme qui veulent accélérer
le plan social avec 106 licenciements, les
salariés, en grève depuis quatre semaines,
veulent élargir et amplifier la mobilisation, les
convergences et la solidarité financière. Lundi
16 mars, un comité d’entreprise se tenait et
devait entériner le plan social. Face à la
détermination des salariés, il a été suspendu
et devrait de nouveau se réunir le 23 mars
prochain. Il reste donc sept jours aux salariés
pour permettre de monter l’effectif des emplois
conservés et d’améliorer les conditions de
départ des autres. <

Fumel

Le quotidien
et la politique

Ainsi donc, cette liste De Lapeyrière-Lamarque
avec comme remplaçant André Touron, ne
ferait pas de « politique ». C'est écrit sur la
première page de leur dépliant, papier glacé,
six pages, distribué par La Poste. Mais, en
page trois de ce même dépliant, la politique
est vite revenue avec une critique virulente de
la majorité actuelle du conseil général. Selon
que ces candidats se trouvent à Lavardac ou
au conseil général, ils font ou ne font pas de
politique. En fait, ils nous prennent pour des
gogos et la ficelle est un peu grosse. Lorsque
les candidats Front de gauche rencontrent les
citoyens sur le marché de Lavardac ou de
Damazan, ceux-ci nous parlent de leurs

Lavardac
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