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en

bref
Urgence
Vanuatu
Le Secours populaire
français débloque un
fond d’urgence de
40000 euros pour venir
en aide aux victimes du
cyclone Pam, au Vanuatu.
Avec ses partenaires
locaux, l’association populaire évalue les besoins des populations
sinistrées ainsi que les
meilleures conditions
d’acheminement de l'aide d'urgence. Des distributions de produits et
équipements de première nécessité (nourriture, kits d’hygiène, eau
potable, abris…) vont
être organisées dans les
plus brefs délais. Le
Secours populaire appelle à la solidarité pour
soutenir les victimes du
cyclone Pam qui a dévasté l’archipel du Vanuatu, l’un des pays les

L’agriculture
à Cuba
Cuba subit la double peine : en 1989, après la
« disparition » de l’URSS,
l’embargo des États-Unis
s’était encore resserré :
terminée l’agriculture intensive nécessitant lourd
matériel et carburant! Il
ne restait qu’une solution: entamer une révolution agraire basée sur
l’agroforesterie. Grâce à

plus pauvres au monde,
dans la nuit du 13 au
14 mars. Le bilan est
lourd : villages rasés,
maisons pulvérisées, arbres arrachés, routes
coupées. Le cyclone
laisse derrière lui des
dizaines de milliers de
sans-abri. Les besoins
sont immenses. L’association appelle aux dons
financiers pour venir en
aide aux enfants et aux
familles sinistrées qui ont
tout perdu. Les dons
peuvent être envoyés à:
Secours populaire
19 rue Paulin Régnier
47000 Agen
(préciser: fonds urgence
cyclone Vanuatu). <

l’association cubaine de
techniciens agricoles et
forestiers (ACTAF), l’île
parvint à mettre en place
une agriculture durable
et respectueuse de l’environnement. Son but était
non seulement de satisfaire la demande intérieure mais aussi d’éveiller la conscience verte et
réduire l’utilisation de
produits chimiques. Des
marchés locaux se sont
développés dans toute
l’île: le commerce coopératif équitable est maintenant présent dans 164
municipalités. 100 000
familles vivent de l’agriculture. Parallèlement,
une agriculture urbaine
de potagers peu énergivore et respectueuse
des ressources naturelles
a été mise en place.
Nous avons des leçons à
prendre de cette île si
décriée par les pays
capitalistes qui détruisent
la planète. Cuba est le
seul pays au monde à
avoir un développement
durable en agriculture
sans moyens mécaniques à cause de l’embargo qui sévit toujours,
bien que les relations
entre les États-Unis et
Cuba semblent commencer à se pacifier.
Heureusement, car les

Cubains ont cruellement
besoin de produits manufacturés, de médicaments… <
Marie-Renée Gérard

Moins
d’arrêt TGV
La CGT cheminot de Lotet-Garonne alerte sur la
volonté de la SNCF de
réduire de façon drastique le nombre d’arrêts
TGV suite à l’ouverture
de la LGV BordeauxTours. Le syndicat annonce que la SNCF, s’appuyant sur un rapport de
la Cour des comptes,
préconise de ne desservir qu’une cinquantaine de gares. À ce jour,
la gare d’Agen est desservie par cinq allers/retours (quatre sur
Paris, un sur Lyon). La
CGT cheminot 47 appelle
à la mobilisation les
usagers, les citoyens, les
élus et les cheminots,
pour maintenir le nombre d’arrêts TGV mais
aussi de trains Inter cités
(axe Toulouse/Nantes,
Bordeaux/Marseille) qui,
eux aussi, sont concernés par des réductions

Racisme ordinaire en Lot-et-Garonne
Habituée à me rendre dans une petite
épicerie de village, j’ai découvert, au
lendemain du premier tour des élections
départementales, le visage du racisme
ordinaire. En effet, ce jour-là, la jeune
propriétaire, installée depuis quelques mois,
m’a livré quelques éléments de son vécu
dans ce petit village lot-et-garonnais. En
couple mixte, elle est mère d’un petit garçon
métis âgé de six ans. Elle me livre, quelque
peu bouleversée, « depuis hier, déjà
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deux clients m’ont dit: mais vous n’avez pas
fait vos valises ». Il faut dire que les
charmants habitants du village ont placé le
Front national en tête aux départementales.
Elle poursuit, « à l’école, les enfants ne veulent
pas tenir la main de mon fils » et « nous
sommes un peu comme des bêtes de foire
dans ce village ». Un jour, une cliente
intriguée, lui a demandé: « il paraît qu’il y a
un noir ici ». L’épicière, à bout, me confie
qu’elle et son mari sont en capacité de faire

d’offres, dès 2016. Enfin,
les cheminots réitèrent
leur demande de mise en
place rapide d’un escalator entre les quais 1 et
2 de la gare d’Agen, afin
d’assurer son accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. <

Poste

Victoire
de la CGT
Un préavis départemental CGT FAPT 47,
couvrant tous les centres
courriers a été déposé le
17 mars pour les comblements de poste, contre le
manque de personnel,
pour la reconnaissance
du travail des agents,
pour la compensation
des plis électoraux…
Après des heures de
négociation, de deux
jours de grève, le syndicat indique avoir obtenu le paiement de toutes
les heures supplémentaires, le comblement
des postes prévus pour
2015, la prise en compte
des contraintes spécifiques pour les primes
d équipe… <

face, parfois avec l’arme de l’humour, mais
qu’elle craint pour son fils. Cette histoire qui
pourrait paraître anecdotique révèle que des
petites phrases, des attitudes, au caractère
apparemment anodin sont en fait la manifestation d’un racisme latent. Le score du
Front national, que l’on explique souvent
par le ras-le-bol, le désarroi est aussi la face
visible d’un sentiment raciste qui empeste
notre département comme la France. Il est
de notre responsabilité de le combattre pour
ce qu’il est : une atteinte à la dignité des
personnes du fait de leur différence. <
Céline Lucmarie

Agen

Droits
des salariés attaqués

Conférence-débat animée par Gérard Filoche

jeudi 2 avril
20h30 - Stadium municipal

Les USA et
la torture
Un récent rapport du
Sénat américain précise
que la CIA s’est livrée à
la torture sur des centaines d’hommes, de façon
arbitraire, sans jugement,
en violation du droit
affiché par la constitution
des États-Unis, ellemême. Mais, c’était un
secret de polichinelle.
Tout le monde a notamment entendu par-ler du
camp de Guantá-namo et

des graves sévices infligés aux détenus accusés
sans la moindre preuve
de leur culpabilité. Rappelons que Guantánamo
est une ville volée à Cuba
par les États-Unis. La
torture a été pratiquée
par la CIA dans des sites
de différents autres pays:
Afghanistan, Pologne,
Lituanie… Quand on
ouvre bien les yeux, on
voit que la « barbarie » se
trouve aussi dans des
pays qui se disent civilisés. <
Edmond Coëdelo

Les 9, 10, 11 et 12 avril…

Nouvelle formule de l’HD
vente de masse

Quatre jours de vente de masse de l’Humanité-Dimanche
qui se relance avec un nouveau format plus pratique, une
présentation améliorée, de nouvelles rubriques, des
services juridiques pour aider chacun à se défendre, une
chronique défrichant les nouveaux enjeux planétaires, des
titres et des articles plus incisifs correspondant à la nouvelle
période dans laquelle nous entrons. L’HD donnera plus de
repères, des éléments de réflexion, de propositions pour
aider à relever le défi d’un nouveau progressisme en France
et en Europe…
Avec le Travailleur
et l’Humanité-Dimanche
= ouvrons dans les quartiers, les entreprises et les
villages, les discussions autour de nous
= menons le combat contre le régressisme à l’œuvre
= aidons à reconstruire une gauche de combat et
d’alternative. <
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à mon

avis
Résolument
contre l’austérité
La mobilisation contre l’abstention,
pour le vote afin de conserver le conseil
départemental à gauche, donc la bataille
contre la droite et le FN, fait partie de notre
combat obligé contre l’austérité. Comment
pourrait-il en être autrement? Est-ce qu’en
laissant élire plus d’élus de droite on fait
avancer l’idée qu’une autre politique serait
possible? Notamment quand on sait que
cette droite envisage de s’en prendre
au social, aux services publics…
Et si ce programme n’est pas de
l’austérité accentuée, compte tenu
de ce qui est pratiqué au niveau national,
avec son cortège de difficultés pour les
plus fragiles qui grandissent en nombre,
comment alors faire prendre conscience
qu’une autre politique est possible?
Oui, cette bataille pour garantir
un conseil départemental à gauche
est essentielle, elle n’atténue en rien
notre détermination à exiger une autre
politique nationale. Notre énergie
à combattre l’austérité est constante
et notre position contribue à construire
une digue durable contre la droite et son
extrême. Dans cette même orientation,
nous soutenons les organisations syndicales
qui ont annoncé pour le 9 avril, une journée
interprofessionnelle d’actions et de grève,
ponctuée de manifestations, notamment
pour nous, celle de Bordeaux.
Comme pour le vote de dimanche,
il est nécessaire d’assurer le succès
de cette journée. <
Nicolas Lucmarie
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Départementales

Abstention et
actu Front national
Près de 139 000 Lot-et-Garonnais se sont rendus aux
urnes lors du premier tour des élections départementales qui se tenait le 22 mars, soit 57,81 % de taux
de participation (contre 50,29 au niveau national). À
cette occasion, ils étaient appelés à élire 21 binômes
de candidats sur les 21 nouveaux cantons.
Dans la majorité des can- résultats PCF/FdG: 6,92 %
tons, le second tour sera
Agen 3
marqué par des triangulaires entre la droite, la
duel FN - droite
majorité départementale et résultats PCF/FdG: 8,92 %
le Front national sur 12
Agen 4
cantons. Sur les neuf
cantons restants, il y aura
duel droite - gauche
des duels dont la majorité
rassemblée
avec le Front national.

Résultats
départementaux
Agen 1
duel entre deux candidats
de droite
résultats PCF/FdG: 5,40 %

Agen 2
duel PS - FN

l’Albret
triangulaire PS - droite FN
résultats PCF/FdG:
11,41 %

le Confluent
duel droite - FN
résultats
PCF/FdG/EELV : 10 %

les Coteaux de
Guyenne
triangulaire UMP - PS FN

triangulaire PS - droite FN
résultats PCF/FdG: 7,85 %

les Forêts de
Gascogne

le Livradais

triangulaire FdeG/DVG droite - FN
résultats DVG/FdG:
38,22 %

le Fumélois
duel PS - droite
résultats DVG/FdG:
11,34 %

Haut-AgenaisPérigord
triangulaire UMP gauche rassemblée - FN

Agenais

Les syndicats agricoles
plombent la technopole
Dans un communiqué, la FDSEA (fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles), les jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne et le MODEF (Mouvement
de défense des exploitants familiaux) de Lot-et-Garonne estiment que le projet de
technopole constitue un « gaspillage des terres agricoles du département ».
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Ces organisations soulignent qu’un tel choix est
d'autant plus dommageable
que les terres concernées
ont été identifiées comme
« les meilleures du département par la chambre d'agri-

culture ». De son côté, la
chambre d'agriculture, dirigée par la Coordination
rurale, n'est pas signataire
du texte car elle est favorable au projet porté par le
maire d'Agen et président

Lavardac

de l'Agglomération, Jean
Dionis du Séjour. Les cinq
syndicats poursuivent en
rappelant que 6 % de terres
cultivables ont disparu
entre 2000 et 2010 en Lot-etGaronne alors que le sec-

triangulaire PS - droite FN
résultats PCF/FdG: 6,05 %

Marmande 1
triangulaire PS - droite FN
résultats PCF/FdG: 8,91 %

Marmande 2
triangulaire PS - droite FN
résultats PCF/FdG: 4,35 %
teur agroalimentaire est
essentiel pour l'économie
du, où le seul secteur agricole emploie près de 7,5 %
de la population active, soit
trois fois plus que la moyenne française. Ils font le parallèle avec l’Agropole dont les
trente-deux hectares ont mis
vingt-deux ans à être remplis. Ils concluent:
« bétonner aujourd'hui 212
hectares de terres agricoles
pour y construire de
nouveaux entrepôts
correspondrait donc à un
gaspillage de foncier et
d'argent public évident ». <

l’Ouest
Agenais
duel FN - PS
résultats EELV/FdG:
10,17 %

le Pays de
Serres
triangulaire PS - droite FN
résultats EELV/FdG/Occ:
12,21 %

le Sud-Est
Agenais
triangulaire PS - droite FN

Tonneins

Résultats nationaux

La totalisation des résultats
publiés par le ministère de
l'Intérieur rend volontairement illisibles les scores
le Val du Dropt des candidats présentés et
soutenus par le PCF et le
triangulaire PS - droite - Front de gauche avec, dans
FN
de nombreux cantons, un
résultats PCF/FdG: 4,73 % large rassemblement de
forces de gauche et écoVilleneuve
logistes.
-sur-Lot 1
La réalité de ces totalisations est la suivante : les
duel FN - droite
listes soutenues par notre
Villeneuve
rassemblement réalisent un
-sur-Lot 2
score de 9,4 % au niveau
duel FN - PS
national. Le PCF avec le
triangulaire PS - droite FN
résultats FdG: 6,12 %

Front de gauche fait plus que
résister, il progresse par
rapport aux élections départementales de 2008 et 2011.
Le secrétaire national du
Parti communiste français
Pierre Laurent, a appelé au
« rassemblement de toutes et
tous face à la droite ou à l'extrême droite » au deuxième
tour des élections départementales. « La conquête de
cantons et de départements
au second tour par la droite et
l’extrême droite ne peut
qu’aggraver durement les conditions de vie déjà difficiles des
populations » a-t-il ajouté. <

Déclaration du conseil départemental de Lot-et-Garonne
du Parti communiste français pour le 2e tour de scrutin

Le 29 mars, faire barrage
à la droite et à l’extrême droite
pas une seule voix ne doit
manquer aux candidats de gauche
pour conserver le conseil
départemental à gauche
Dès le 1er tour, le PCF/Front de gauche était engagé dans
vingt et un cantons du département (présentés ou
soutenus) pour une politique de gauche et faire que le
Lot-et-Garonne ne bascule pas à droite.
Le 22 mars, c’est également par d’autres votes et par
l’abstention que se sont traduites l’indignation, la colère
de toutes celles et ceux qui n’arrivent pas à vivre dignement, qui voient les renoncements vis-à-vis ; de la
finance, des actionnaires du CAC 40, de l’évasion fiscale,
des diktats de l’Union européenne, des sacrifices qui leur
sont demandés au nom de l’austérité.
Mais, le 29 mars, la conquête des cantons au 2e tour
par la droite et l’extrême droite ne ferait qu’aggraver
durement les conditions de vie déjà très difficiles
des populations. Leur objectif commun est d’aller plus
loin encore dans l’austérité, la régression des protections
sociales, la concurrence de tous contre tous, la réduction
des dépenses et de l’emploi public, la privatisation des
services publics, la déconstruction des politiques de
solidarité mises en place depuis six ans par le conseil
général (gratuité des transports scolaires, APA +…)
Aussi, pour le 29 mars, la fédération du PCF appelle

toutes celles et ceux qui ont voté dès le 1er tour pour les
candidats présentés ou soutenus par le PCF et Front de
gauche, à tout faire pour que pas une seule voix ne
manque à l’ensemble des candidats de gauche qui sont,
sans exception, désormais, les candidats du rassemblement de toute la gauche et des écologistes pour
barrer la route à la droite et à l’extrême droite, et
ainsi conserver le Département à gauche. Et ce dans
l’ensemble des cantons où il reste un candidat de
gauche: Agen 2, Agen 4, Lavardac, le Fumélois, le Haut
Agenais Périgord, le Livradais, le Pays de Serre, le SudEst Agenais, le Val du Dropt, les Coteaux de Guyenne,
les Forêts de Gascogne, l’Albret, l’Ouest Agenais,
Marmande 1, Marmande 2, Tonneins, Villeneuve s/Lot 2.
Dans les cantons où la gauche n’a pas réussi à accéder
au second tour, avec le bulletin de vote nous avons
le pouvoir de stopper la montée du Front national.
Son élection constituerait un obstacle majeur
supplémentaire à toute alternative politique progressiste
dans notre Département. <
Agen, le 23 mars 2015
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À l’appel de la CGT, de FO, de Solidaires et de la FSU,
les salariés de toutes les professions seront en action

actu

ensemble d’une seule voix
jeudi 9 avril
la crise, c’est eux, la solution, c’est nous!
Dans un texte publié nationalement, la CGT propose
d’agir collectivement en convergence avec l'ensemble des salariés pour la mise en œuvre d'alternatives, porteuses de modernité sociale.
Pour l’organisation syndicale: « il
y en a assez des prétendues
réformes qui ne conduisent qu'à
de nouveaux sacrifices, de nouveaux reculs sociaux, à l'exemple
de la proposition de loi Macron ».
Avec d'autres organisations
syndicales, FO, solidaires et la
FSU, elle invite les salariés, les
retraités et les privés d'emplois,
du privé et du public, à agir tous
ensemble et à prendre leurs
affaires en main!
Pour sortir de la crise, la CGT se
prononce pour:
= une autre répartition des
richesses afin d'investir dans des
mesures sociales, pour une
véritable relance de l'économie,

À propos de

Flora Tristan, la
révolutionnaire

pour des services publics accessibles à tous sur tout le territoire;
= pour une politique industrielle et énergétique créatrice de
richesses et d'emplois, pour
répondre à des priorités sociales
permettant la satisfaction de
revendications, telles que:
< l'augmentation des salaires
dans les entreprises privées
comme dans la fonction publique, la hausse des minima
sociaux, la revalorisation des
pensions pour les retraités;
< l'égalité des salaires entre
les femmes et les hommes,
alors que l'écart se situe
aujourd'hui à 27 % et 40 % à
la retraite. L'égalité salariale

d'ici 2024 permettrait de
résoudre 46 % des problèmes
des caisses complémentaires;
< une réduction du temps de
travail avec des embauches
correspondantes;
< des créations d'emplois
pour combattre le chômage et
améliorer les conditions de
travail;
< le développement des
prestations sociales (santé,
retraites, indemnisation du
chômage…).
Oui, de l'argent, il y en a,
beaucoup trop pour les actionnaires et pas assez pour les
salariés!
Des départs par car sont prévus pour se rendre à la manifestation régionale à Bordeaux,
avec un rendez-vous à 10h30
allées Tourny. <

Plus tard, se souvenant de cet épisode heureux, elle suivit
passionnément l’épopée du « Libertador » qui, à la tête d’une
armée d’Indiens, de Créoles et de Noirs, libéra de vastes pays
d’Amérique du sud de la domination coloniale espagnole.
Aujourd’hui encore, nombre de pays d’Amérique latine, dont
le Venezuela, se réclament de la révolution bolivarienne.
À sa majorité, Flora Tristan revendique l’héritage de son père,
mais son oncle Pio de Tristan y Moscovo qui en était le gérant,
s’y opposa sous prétexte que le mariage de ses parents n’était
pas officialisé au Pérou. Plus tard, cet oncle finit par lui
consentir une modeste pension qu’il lui retira dès qu’il eut
vent de ses idées socialistes.
Comment ne pas comprendre ce brave homme ? Figurezvous qu’entre autres idées fortes, Flora Tristan avait écrit ceci:
« Aimez-vous les uns les autres disait Jésus, mais pour que ces
belles paroles se réalisent, il faut d’abord qu’un grand parti de
prolétaires se constitue, afin qu’il détruise cette société de maîtres
et d’esclaves car, pour que tous s’aiment, il faut que tous soient
égaux » (à suivre). <
Edmond Coëdelo

Comme je l’ai rappelé la semaine dernière, l’histoire de Flora
Tristan est vraiment des plus étonnantes.
Par quels cheminements de la vie et de la pensée est-elle
devenue progressiste, puis révolutionnaire, étant donné ses
origines?
Ce n’était pas une fille du peuple, sa petite enfance baignait
dans le luxe, parmi les riches.
Son père, Don Mariano de Tristan y Moscovo était un noble
péruvien richissime, marié à une Française et installé en
France. Au Pérou, les Tristan possédaient des millions
d’hectares, cultivés par des Indiens asservis et des esclaves
noirs.
Cependant, parmi les habitués de la maison Tristan, un jeune
homme jouait souvent avec la petite Flora. Son nom: Simon Précision importante: dans notre dernière édition, une coquille
situe la mort de Flora Tristan en 1884, alors qu’il s’agit de 1844.
Bolivar.
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47
local
Agenais

Aménagement
de la RN 21
L’association AURAN 21 (association
des usagers et des riverains de la RN
21) a interpellé par courrier les
membres du conseil de l’agglomération d’Agen. Selon l’association,
aucun autre projet ne saurait lui être
priorisé. La réalisation anticipée du
pont de Camélat (dont ils ne contestent aucunement l’intérêt) et de son
barreau amènerait une augmentation
significative de la circulation et donc
une aggravation des risques et nuisances pour les usagers et riverains
de la RN 21 à Artigues, si le contournement du bourg n’était pas réalisé
auparavant. Cette association a
sollicité une audience auprès du
président et des membres du bureau
de l’agglomération. <
Jean-Jacques Mirande

Marmande

Budget
électoraliste
Ce mardi, à la surprise générale, le
maire sans en avoir parlé en commission des finances, a décidé sans

Marmande

Tension chez
Gascogne bois
Les salariés de Gascogne bois du site
de Marmande sont toujours mobilisés. Ils continuent à s’exprimer et à
chercher des solutions afin de
maintenir et de développer l'emploi
dans leur entreprise. Selon eux, le
projet porté par la direction ne
permet pas d’envisager un développement du site marmandais. Il
conduit aujourd’hui à la suppression
de dix-huit postes à Marmande et de
trente-quatre à Belvès. Les représentants du personnel font un certain
nombre de propositions: maintien de
la fabrication de mur à ossature bois,
diversification d’activités, reconquête
de marchés, révision des cahiers des
charges afin de baisser les coûts de
revient… <

Forêts de Gascogne

Mobilisation
générale
Les résultats du premier tour des
élections départementales dans notre
nouveau canton des « Forêts de
Gascogne » donnent le binôme
Girardi/Laulan en tête avec plus de
38 % des voix, devant le couple
Boldini/Combes à 34 %; le FN à 22 %
reste en ligne pour le second tour. Le
couple sans étiquette Gibert/Laforge
obtient 5,5 %. Rien n’est aujourd’hui
joué, même si l’arithmétique paraît
plutôt favorable à l’équipe de la
gauche. Tout dépendra des abstentionnistes du premier tour qui
sont plutôt parmi l’électorat de

gauche. Chaque lecteur du journal
peut se sentir mobilisé pour faire le
point parmi ses connaissances qui
nous sont favorables. Il s’agit d’assurer non seulement la réélection de
R. Girardi avec sa coéquipière
H. Laulan, mais ce faisant, d’assurer
du même coup la majorité de gauche
sortante afin qu’elle continue à faire
du bon travail en matière de solidarité et du social. Les populations
modestes (et les autres) auront bien
besoin d’élus tels que R. Girardi et H.
Laulan, tous deux fervents syndicalistes, pour faire valoir la défense de
leurs intérêts de salariés, de sans
travail, de précaires, d’agriculteurs,
d’arti-sans, de commerçants… <
Jean-Claude François

doute après les résultats des élections
de dimanche soir, de baisser les taux
des impôts fonciers de 2,3 %. Sans
donner d'éléments précis, avec un
budget identique en masse, il n’a pu
indiquer ce qui devrait baisser en
dépenses. Son seul argument fut: les
chiffres des services fiscaux lui permettent de modifier le budget et que de
toute façon, il s’agit d’un engagement
de campagne… Ainsi, il méprise toutes
les règles démocratiques au moment
précis d’une élection. Michel Ceruti a
voté contre ce budget politicien non
sincère. Les élus socialistes se sont
abstenus. La baisse des taux a cependant été adoptée à l’unanimité. <

Prayssas

Énergie et bois
À l’heure où les enjeux énergétiques
sont au premier plan, le bois, peu
polluant, apparaît comme une valeur
sûre. C’est le cas à certaines conditions:
des moyens de chauffage performants
et un approvisionnement local et durable. C’est ce que promeut le collectif
libre des écologiques solidaires depuis
six ans. Ont été organisées dans la
communauté de communes de Prayssas des réunions d'information autour
du chauffage au bois : visite d'installations de chauffage au bois, tables
rondes… Le 27 mars à partir de 18h00
(salle des associations de Prayssas),
M. Fornassier, président du groupement des sylviculteurs des Coteaux de
Gascogne, viendra présenter l’activité
de son association. <

Casteljaloux

Chasse
aux œufs
Le Secours populaire de Casteljaloux
organise une chasse aux œufs, dimanche 12 avril au parc municipal à partir
de 14 h 00. Il propose également des
jeux jusqu’à 18h00. Toutes les activités
proposées sont sous la responsabilité
des parents. <
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Guerre d’Algérie

« Un fusil dans les mains pour combattre
ceux qui se battaient pour leur liberté »

Étienne Huc, auteur et ancien collaborateur du journal, a accepté de nous présenter son dernier ouvrage :
« Lettre à Bendjebel ». C’est l’histoire d’un jeune du Lot-et-Garonne qui quitte son terroir de la France d’aprèsguerre pour quelques mois et qui retrouve, en plus du traumatisme subi, une société qui a déjà changé.
transmises par ma famille et 19 mars sont principalement ceux
qui font semblant d’ignorer
l’école.
l’histoire, de nier la responsabilité
L'évocation de la guerre d'Algérie de ceux qui ont provoqué la révolte
reste encore douloureuse. Pour- du peuple algérien. J’ai du mal à
quoi est-il difficile d'en parler sans comprendre comment on peut ne
provoquer des débats polé- pas accepter la fin d’une guerre qui
aurait dû se faire plus tôt. <
miques?
Mais j’ai rencontré aussi les
Français d’Algérie, petits pieds- Séance de dédicace
samedi 28 mars
noirs et harkis qui eux n’étaient pas
10h30 à 12h00
des privilégiés, qui auraient souLibrairie Livresse
haité la fraternisation, la justice,
Villeneuve-sur-Lot
l’égalité… qui avaient fait la guerre
pour libérer la France mais qui
étaient très attachés à leur région.
Ce sont eux qui ont payé le prix fort
de cette guerre et de ses conséquences, alors qu’ils n’en étaient
pas les responsables. Je crois que
c’est en particulier pour cela qu’il
est difficile d’en parler encore
aujourd’hui sans provoquer de
Il faut vous informer que votre camarade Élie n’est pas devenu jardinier tout d’un
débats polémiques.
coup. Il a une petite formation mais l’ensemble des informations qu’il vous
indique, proviennent d’une excellente revue (le jardin pratique, parution tous les
On assiste encore à la volonté de deux mois) que je vous conseille de consulter.
la part de certains nostalgiques de
Semer, planter, tailler, traiter
remettre en cause la date du Ne vous laissez pas prendre de vitesse par la nature. De la fin février à la mi-avril
19 mars 1962? Que pensez-vous ça va très vite et le programme est hyperchargé. Entre les dernières parcelles à
de cette tentative de réécrire amender, les semis d’extérieur et d’intérieur, déjà les premiers repiquages, les
tailles à terminer, les traitements des fruitiers au bon moment, les protections à
l'histoire?
lever progressivement et bien sûr toutes les plantations de vivaces. Il faut
Je pense que les « nostalgiques » intervenir partout, tant mieux, quel régal!
qui remettent en cause la date du
Pomme de terre: plantez au bon moment
On entend souvent dire qu’il faut planter les pommes de terre à la Saint Joseph
(15 mars) ou dans les régions froides à la floraison des lilas. En réalité cela dépend
d’abord des variétés. Les précoces dont la durée de culture est de 70 jours sont
à planter en mars. Les tardives, 90 à 110 jours de culture sont plantées entre le
15 et le 20 avril. Quant aux primeurs, variétés récoltées dès Pâques avant maturité,
Étienne Huc est né en Lot-et-Garonne à Hautefage-la-Tour. Il réside depuis
elles sont plantées fin janvier ou février dans les régions littorales et le midi Un
plus de 30 ans dans la commune de Pujols. Ce fils d’agriculteurs est devenu
voile de forçage suffit à protéger la terre en cas de forces gelées tardives. Plantez
instituteur dans l’enseignement public laïque, jusqu’à sa retraite. Il a fait
assez profond mais couvrez en douceur avec une terre tamisée.
partie de la génération des appelés maintenus pendant 28 mois pendant la
Radis: commencez par les ronds
guerre d’Algérie. Responsable pendant quelques années d’une rubrique en
Les variétés hâtives donnent des radis ronds qui ne plongent pas en profondeur.
langue occitane dans l’hebdomadaire Le Travailleur du Lot-et-Garonne, il a
On sème dès le mois de mars et on attend au moins la mi-avril pour semer des
écrit un petit recueil bilingue de graupinhadas (coups de griffes) et
radis longs. La terre est ameublie, normalement fertile et un peu plombée. On
badinadas (coups de cœur, courtes histoires). Il participe chaque année
arrose régulièrement pour ne pas avoir des radis piquants. <
8 à la rédaction de l’Almanach du Gers et du Lot-et-Garonne. <
Vous évoquez dans votre ouvrage
la guerre d'Algérie et son retentissement chez de nombreux jeunes
Français qui y ont participé.
Pouvez-vous nous parler de votre
vécu de cet épisode?
J’ai très mal vécu cette guerre
d’Algérie, comme de nombreux
appelés. Nous n’avions pas vraiment l’impression d’être au service
de notre patrie. Nous venions
plutôt au secours des privilégiés,
riches colons et compagnies
pétrolières.
Même si j’avais une petite idée,
avant de partir, de ce qu’était la
colonisation, c’est vraiment au
contact de la population maghrébine que j’ai mieux réalisé
l’ampleur des injustices et des
inégalités qui avait provoqué cette
révolte du FLN.
Une révolte que nous, jeunes de
vingt ans, étions chargés de
réprimer, nous qui, enfants avions
admiré le combat des maquisards
contre l’occupant nazi…
Je me suis senti trahi par la vraie
France, celle de la Résistance, et
j’ai eu à plusieurs reprises l’envie
de m’échapper de ce cauchemar.
Je vivais une période qui détruisait
les valeurs qui m’avaient été

L’auteur

