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en

bref
LGV
Vendredi 3 avril, de nombreux élus se sont rassemblés devant la préfecture
de Lot-et-Garonne pour
réagir aux déclarations des
présidents des Régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées
qui remettent en cause les
conclusions des commissaires de l’enquête publique. Élus, citoyens, militants associatifs sont venus
rappeler les conclusions de
cette enquête notamment
les doutes émis « quant à la
rentabilité du projet, son
financement, ses impacts
environnementaux… ».

Laplume

Loto
citoyen
Abandonnée par son
exploitant historique voici
vingt années, la ligne
interdépartementale de
bus Agen/Condom se
Raymond Girardi, coprésident d'Alternative LGV,
s’est félicité que la commission ait reconnu que les
alternatives à la grande
vitesse n'ont pas été suffisamment explorées. Il a
tenu à rappeler que son
association avait fait réaliser une étude dans
laquelle l'alternative, à
savoir la modernisation
des voies existantes, apparaissait la plus efficiente, la
plus réaliste et la moins
coûteuse, soit deux milliards contre les dix
milliards de la LGV. » <

réorganisait autour du
syndicat intercommunal à
vocation unique /Val de
Baïse-Garonne, pour une
utilité jamais démentie
depuis. Parmi différentes
initiatives, le loto annuel du
collectif de défense,
renforce l’apport des
usagers en y réservant son
bénéfice.
Les usagers et les citoyens
sont attendus très nombreux mardi 21 avril 2015 à
Laplume, salle du foyer
rural, dès 21h00. <
Jacques Farré

Les veuves
retraitées
L'antienne des veuves
retraitées est toujours:
« Heureusement que je
touche la réversion de mon
mari, sans cela je n'y
arriverais pas »! Les équilibres des caisses complémentaires AGIRC et ARRCO
sont mises à mal par
l'austérité, le chômage, la
stagnation des salaires et
la non-contribution des
hauts revenus financiers.

Soutien Souscription
à Tsipras exceptionnelle
Les syndicats allemands
soutiennent Alexis Tsipras
et la politique de son
nouveau gouvernement
grec. Saluant le résultat
des élections en Grèce, le
président de cette confédération a déclaré: « il faut en
finir avec la politique de
rigueur sur le dos des populations ». Et, s’opposant à la
politique de la chancelière
et des partis au pouvoir
(CDU et SPD), il en appelle
à un « changement d’orientation de la politique de
l’Union européenne ». <

Qu'à cela ne tienne, le
MEDEF propose de:
= reculer l'âge effectif de
départ à la retraite;
= réduire le niveau des
pensions;
= baisser les futures
pensions de réversion.
Il est clair que le MEDEF
veut la remise en cause du
système de retraite par
répartition.
Il est temps de nous faire
entendre pour protéger
nos droits! <

Campagne électorale de mars 2015
À mon avis, il faut que nous tirions des leçons
des départementales car nous avons à affronter,
à la fin de l’année, les régionales. Certains
électeurs nous ont interpellés sans vergogne sur
ce qui, à leur avis, appauvrit notre pays et est la
cause de nos difficultés. Ils ne font que répéter
les discours racistes qu’ils entendent à longueur
de journée dans les médias. Le pire est que
certains sont dans le déni de leur histoire
familiale comme cette famille rencontrée dont
les parents ont fui l’Italie fasciste. Parmi leurs
sujets favoris: les Roms et les images chocs
qu’ils voient à la télé. Ils seraient en France pour
dilapider les budgets sociaux. La réalité est
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que les Roms constituent une population de
15000 à 30000 personnes sur le territoire
français. N’oublions pas au passage qu’ils sont
citoyens européens puisqu’ils viennent de
Hongrie ou de Bulgarie. Le nomadisme n’est pas
une tradition chez eux mais peu sont
sédentarisés dans notre pays, pour la bonne
raison qu’ils sont chassés, rejetés et même
persécutés, victimes du racisme. On leur
demande de s’intégrer alors que leurs enfants
changent parfois d’école dix fois dans l’année.
Ces enfants sont victimes souvent de
maltraitance d’État puisque l’article 14 de la
convention européenne de la sauvegarde des

Le PCF de Lot-et-Garonne
lance une souscription
exceptionnelle afin de
financer les dépenses de
campagne dans les
cantons sur lesquels les
candidats n’ont pas obtenu
5 % des suffrages. Les
chèques sont à libeller à
l’ordre de ADF PCF 47. Les
personnes imposables
peuvent déduire les sommes données à hauteur de
66 %. <

MTA
Après cinquante jour
d’occupation et comme les
grévistes l’avaient décidé
en assemblée, la reprise du
travail a eu lieu mardi
dernier dans la nouvelle
entité Métal Aquitaine.
Quarante quatre grévistes
restent sur la touche et
poursuivent la lutte sous
des formes différentes. Ils
veulent obtenir des
améliorations du plan
social, notamment en ce
qui concerne la prise en
compte de l’extension du
plan amiante… <

Droits de l’homme n’est pas respecté: des
municipalités refusant leur inscription dans
l’école de la République. L’histoire se répète. En
cas de crise économique, les gens d’origine
étrangère deviennent des boucs émissaires. Ce
qui est très grave est que l’on entend ce discours
parmi nos électeurs. Ne nous voilons pas la face,
il faut que nous fassions un effort pour les visiter
avec la vignette de Feugarolles qui se déroulera
à la mi juin. Il faudra les écouter car eux aussi
sont victimes de la mal vie et souvent ils ne
connaissent pas leurs droits en matière de santé,
d’impôt… Il faut rappeler qu’un français sur
quatre est venu d’ailleurs: nous sommes tous
issus de la « diversité », terme à la mode! <
Marie-Renée Gérard

Feugarolles
Les communistes de Lotet-Garonne viennent de
fixer la date de leur fête
départementale. Elle se
tiendra au parc Phillipot à
Feugarolles le week-end
des 13 et 14 juin. Dès
aujourd’hui, des équipes
s’affairent à bâtir une fête
repensée, ouverte et
dynamique. Les communistes souhaitent faire
de ce temps fort de leur
activité un grand moment

politique, festif et convivial.
La fête 2015 sera notamment l’occasion de saluer
la victoire de la gauche aux
départementales avec
l’élection de Raymond
Girardi et Hélène Laulan.
Au-delà de ce succès,
l’ambition affichée par
Pierre Laurent de bâtir une
nouvelle gauche sera au
cœur des débats de la fête.
Les communistes vous
invitent à retenir votre
week-end. <

Rencontres théâtrales
franco-haïtiennes
Jusqu’au 18 avril 2015, les rencontres théâtrales francohaïtiennes proposent un beau programme: théâtre, Slam, contes,
philosophie, histoire, poésie, littérature, lectures, loto culturel…
dans différents lieux, théâtre Flora Tristan, théâtre du jour, ENAP,
Montreurs d'images, l’arbre à Chadèques, les rues d'Agen…

= samedi 11 avril - spectacle de contes haïtiens « kont anba
Tonèl », théâtre Flora Tristan à 17h00;
= dimanche 12 avril - loto culturel pour Haïti salle des fêtes
de Lafox de 15h00 à 18h00;
= 13 et 14 avril - spectacle théâtre « le journal d’une Putain
violée » - théâtre Flora Tristan à 20h30 (entrée 10 € et 6 €);
= mercredi 15 avril - spectacle de contes haïtiens « kont anba
Tonèl », théâtre Flora Tristan à 17h00 (entrée 6 €);
= mercredi 15 avril - lecture de Sélune pour tous les noms de
la terre de Faubert Bolivar - théâtre Flora Tristan à 20h30;
= 15 et 16 avril « danse et percussion racine Haïti » avec Claude
Saturne, Nehemy Pierre, Nerlande, théâtre Flora Tristan stage
5 € par personne (10h00 à 13h00);
= jeudi 16 avril Lecture de Sélune pour « tous les noms de la
terre » de Faubert Bolivar - théâtre Flora Tristan à 17h00;
= vendredi 17 avril - lecture de Sélune pour « tous les noms de
la terre » de Faubert Bolivar par Carline Colagène, théâtre Flora
Tristan à 15h00. <
Renseignements au 0698013311 ou écrivez-nous sur
tabd47@yahoo.fr ou consultez notre site www.tabd.jimdo.com
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à mon

avis
Salariés et
citoyens d’abord
À peine Macron 2 annoncé que le ministre
du Travail s’en prend directement aux droits
syndicaux. Alors qu’au début des années
quatre-vingt, chacun se félicitait des textes
qui accordaient toute son importance au CHSCT
pour conduire l’amélioration des conditions
de travail, celui-ci sera affaibli dans ses
responsabilités notamment en matière
de santé au travail. Cet exemple d’attaque
aux droits sociaux et syndicaux se propage
dans tous les champs d’activité. Sous couvert
d’efficacité, on va diminuer la périodicité du
« dialogue social » et ainsi les négociations
annuelles sur les salaires, les conditions de
travail, les parcours professionnels… pourront
devenir trisannuelles. Ce détricotage du code
du travail répond aux souhaits du MEDEF;
mais pas seulement, le responsable CFDT en
salue l’avant-projet. La gravité de ces nouvelles
attaques est-elle suffisamment mesurée par
les salariés? La journée du 9 avril restera-t-elle
une énième action sans lendemain? Aura-t-elle
été le début d’une mobilisation dans la durée?
Tout montre ainsi que le travail d’explication,
de consultation des salariés doit être l’essentiel
de ce qu’il convient de faire pour apprécier
la situation et permettre la mise en mouvement.
Certes, l’absence de perspectives politiques,
les renoncements gouvernementaux,
les surenchères de la droite contribuent
à embrouiller les pistes.
Pour les communistes, il y a urgence
à ce que les forces politiques, sociales,
sociétales… se rassemblent et déterminent
avec les citoyens « ce qui peut donner
de la force à la dynamique en faveur
d’une alternative à gauche ». <
Daniel Heinrich
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actu

Chômage

sabilité, austérité étendent le
mal sans jamais parvenir à
l’enrayer. Et pour cause, leur
objectif ne serait-il pas finaleLe chômage réel (pas les chiffres comprimés repris ment d’administrer cette purge

par les médias), c’est celui qui, outre les personnes
sans travail, inscrites à Pôle emploi et en
recherche active (catégorie A) inclut tous ceux et
celles qui sont en formation alibi parking, survivent de petits
boulots et d’expédients payés au noir ou qui ont, tout
simplement, renoncé à chercher un travail introuvable.
Des chercheurs spécialisés ont
établi que, dans tous les pays
développés, ce chômage total
concerne une population qui
s’élève au double de celle
affichée généralement.
Exagération? Non, pas du tout.
Les derniers chiffres livrés par
l’INSEE pour la fin février 2015
en attestent hélas. Ils sont de
nouveau en progression avec
3,2 millions de chômeurs de
catégorie A. Mais, avec la suite
de l’alphabet, les catégories B,
C, D et E, le nombre de chômeurs total dépasse les

6 millions – le double. À ce
rythme, l’extension du chômage est déjà de 300 000 personnes par an sans aucune
inversion, tant de fois annoncée et promise, de la courbe.
Qui est responsable? La crise,
bien sûr, qui dure et perdure
depuis 2008-2009. Mais surtout les pouvoirs économiques et politiques qui, partout,
y répondent en serrant la vis
des budgets publics et sociaux,
des investissements, des dépenses et des emplois.
Rigueur, compétitivité, respon-

Le Département

Un exécutif
peu remanié
Jeudi 2 avril, la session du conseil départemental de Lotet-Garonne s’est déroulée; elle était consacrée à l’élection
de son président. Pierre Camani a été réélu sans surprise
à cette fonction, avec l’ensemble des voix de la gauche.
Pour rappel, la majorité sortante a été reconduite et
dispose désormais de 26 conseillers généraux sur les 42
que compte la nouvelle assemblée.
Lors de son discours, Pierre
Camani est revenu sur le résultat des élections et a souhaité
la bienvenue aux nouveaux
élus : « Je me réjouis profondément du nouveau visage de
cette assemblée. Au-delà du
profond renouvellement issu de
ces élections, la parité aura
permis à de nombreuses femmes de briser enfin le plafond de
verre du mandat politique… ».
Enfin, il a énoncé les grands
axes du mandat à venir : « la

École

Il va falloir gérer la misère
La carte scolaire vient d’être dévoilée. Pour la FSU 47, la précipitation qui entoure
les mesures annoncées représente un déni de démocratie car les maires, les parents
d’élèves et les enseignants n’ont pas la possibilité de défendre leurs écoles et de
présenter leurs arguments de façon sereine, face aux projets de l’administration.
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Le syndicat regrette que l’administration cherche à fermer des
classes, voire carrément cette
année une école, sans prendre
le temps d’analyser les conséquences de ses décisions avec

de « réformes structurelles »
pour en finir avec les « archaïsmes » (comme ils disent) qui
entravent l’essor des affaires
et du profit? <

première de nos priorités, ce
sera l’emploi. Le développement
économique et la création de
richesse constituent un préalable
à toute forme de progrès social ».

Un exécutif dans
la continuité
Au-delà de la parité qui fait
entrer six femmes parmi les
vice-présidents, peu de changements sont à noter. Les
figures historiques demeurent.
Ainsi, P. Cassany, J. Bilirit,
R. Girardi, D. Borie, M.-F. Salles
gardent leurs attributions
respectives. À noter cependant, la principale vice-présidence, l’action sociale, échoue
à Sophie Borderie, conseillère
20000 postes recréent depuis
trois ans alors même que les
effectifs augmentent fortement
dans le premier degré (89400
élèves supplémentaires).
La rentrée 2015/2016 sera donc
une nouvelle fois très problématique. Il manque encore 1800
postes de remplaçants par
rapport à 2008, plus de 4000
postes de RASED font défaut,
7000 classes de maternelle ont
encore plus de trente élèves par
classe.

les premiers concernés, sans ambitions affichées par le présiécouter les avis de ceux qui la dent de la République lors de sa
font vivre au quotidien.
prise de fonction en 2012: 77000
Au niveau national postes supprimés par le
Les créations de postes ne sont gouvernement Sarkozy pendant En Lot-et-Garonne
toujours pas à la hauteur des son quinquennat, et moins de Le nombre de postes octroyé

Département de Lot-et-Garonne

© Thierry Breton - dept 47

vice-présidences

départementale de Marmande. signaler cependant concernant
L’après Merly
la vie des Lot-et-Garonnais.
Chef de file de la droite
Les enjeux
pendant la campagne, Alain Menacé de disparition puis
Merly qui présidait, dans la rétabli dans ses compétences,
précédente mandature, le l’avenir du Département reste
groupe d’opposition, a cédé sa néanmoins incertain. La lutte
place à Guillaume Lepers, pour que lui soient donnés les
conseiller départemental de moyens et les ressources,
Villeneuve 1. Ce choix n’est pas permettant de mener à bien les
dû au hasard, Lepers a ravi un missions de service public, est
siège à la gauche. Il incarne la toujours d’actualité. En Lot-etvolonté de reconquête de la Garonne, la baisse des resdroite sur le Villeneuvois, de sources couplée à la hausse
plus en plus plausible au fil des des dépenses sociales pourrésultats électoraux. Lors de rait, à terme, asphyxier la
son intervention, Guillaume collectivité. La première victiLepers a précisé la ligne de me serait l’investissement
son groupe. Sans surprise, il a départemental et, avec lui, les
dénoncé la gestion financière services et les équipements
de la majorité et assuré qu’il publics départementaux et
serait vigilant sur les chiffres. communaux avec, par voie de
Il a également plaidé pour un conséquence, les activités écoDépartement facilitateur de la nomiques et l’emploi. Parmi
vie des entreprises…, rien à les dossiers forts qui attendent
pour le département est positif
et les critères sociaux sont pris
en compte dans la répartition
des postes comme le deman-

daient les syndicats. Le Lot-etGaronne reste l'un des vingt
départements les plus pauvres
de France. Cependant la dotation

Patrick Cassany

commission aménagement du territoire,
infrastructures et transport

Marie-France Salles

commission administration général
et ressources humaines

Jacques Bilirit

commission développement économique,
tourisme et politiques contractuelles

Sophie Borderie

commission action sociale, insertion et habitat

Raymond Girardi

commission agriculture, forêt et agriculture

Catherine Joffroy

commission culture, sport, jeunesse
et vie associative

Christian Dezalos

commission finance, patrimoine
et évaluation des politiques publiques

Sophie Gargowitsch

commission développement durable

Nicolas Lacombe

commission éducation et transport scolaire

Daniel Borie

chargé du sport

Laurence Lamy

chargée de la citoyenneté

Christine Gonzato-Roques chargée de l’enfance et de la famille
conseillers départementaux délégués
Joël Hocquelet

délégué à la démographie médicale

Pierre Costes

délégué à l'habitat et à l'insertion

Marcel Calmette

délégué aux langues régionales

Michel Masset

délégué à l’avenir des territoires ruraux

les nouveaux élus, on peut
signaler:
l’emploi (filières industrielles…),
la lutte contre la désertifi-

cation médicale, l’éducation
avec les collèges, l’agriculture,
le vieillissement de la population… <

reste bien en deçà des besoins
réclamés par les professionnels.
La FSU 47 considère qu’« à la
rentrée 2015, en Lot-et-Garonne,
il va donc falloir une fois de plus
gérer la misère ».
Le syndicat estime qu’il sera
impossible de diminuer le nombre d'élèves par classe, de
remettre en place les RASED, de
développer les dispositifs « plus
de maîtres que de classes » et
« accueil des moins de trois ans »,
ni d'augmenter le nombre de
postes de remplaçants.
Il manquerait ainsi près de 159

postes pour fonctionner correctement, sans plus, en Lot-etGaronne:
= 87 postes pour ne pas
dépasser 25 élèves de moyenne
par classe;
= 5 postes pour permettre une
augmentation de la scolarisation
des moins de trois ans en REP;
= 37 postes en RASED en
comptant un RASED complet
pour 1000 élèves;
= 20 postes de remplaçants
supplémentaires;
= 18 postes pour accompagner
la formation initiale. <
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Rien ne justifie que
la garde soit baissée!
A l’occasion du second tour des élections départementales, notre journal a fait le choix de relayer
la déclaration du conseil départemental du PCF de
Lot-et-Garonne appelant à faire barrage à la droite
et à l’extrême droite.
Ce choix a fait l’objet de commentaires, d’échanges, de mails,
parfois très virulents. Je ne
reviendrais pas sur le contenu de
l’appel du conseil départemental

mais la rédaction du journal
assume pleinement sa publication. En effet, le 29 mars
dernier, la priorité était clairement de freiner les ambitions

ANACR 47
Le comité départemental de
l’Association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance
tiendra son congrès

dimanche 12 avril
à la Chambre des métiers d’Agen
L’accueil des délégués débutera à 9 h 00. Les
travaux seront ponctués d’interventions. La
matinée se conclura par une cérémonie au
monument aux morts à 12 h 30 suivie d’un vin
d’honneur et d’un banquet.<

À propos de

”pelote” et ”tombeau”
Le 19 mars dernier, comme chaque année depuis 1963,
nous avons commémoré la fin de la guerre d’Algérie.
Dans ces colonnes, cette terrible guerre coloniale a fait
l’objet de nombreux articles. Alors, si je parlais de
torture, « de corvée de bois, de destruction de villages, de
concentration d’indigènes » dans des camps, nos lecteurs
n’apprendraient rien de plus.
Mais peut-être que tous ne savent pas que des soldats
français ont été internés et torturés par l’armée
française. Ce fut notamment le cas dans les camps de
Timfouchi et de Berrouaghia.
À Timfouchi, au sud de Conlomb-Béchar, où la
température monte jusqu’à 50° en été, des soldats du
contingent, « coupables » d’indiscipline ou de retour
tardif de permission, furent internés. La moitié d’entre
eux étaient des harkis.
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le conseil départemental du PCF
revanchardes de la droite et de
limiter sa conquête de nouveaux
élus comme elle l’a fait en mars
dernier à l’occasion des municipales (Marmande, SainteLivrade, Laroque-Timbaut…).
Nous l’avons évoqué à de
nombreuses reprises, le social
est la compétence principale des
Départements. Avec ce « social
que la droite de Merly, Lepers… »
rêve à haute voix de détricoter,
leur laisser les clés du Département aurait consisté à faire de
notre Département un laboratoire de régression sociale. Dire
cela, le défendre n’est pas synonyme de soutien ou d’acquiescement à la politique gouvernementale!
Quant aux candidats du Front

national présents dans la majorité des cantons au second tour,
rien n’aurait pu justifier que la
garde soit baissée. Avec ces
candidats-là, le pire est assuré
pour les droits sociaux, pour la
qualité des services publics de
proximité, pour les libertés, pour
le vivre ensemble. Impossible de
s’abstenir quand le noyau dur
des valeurs de la République est
en danger. Impossible non plus,
de dire aux électeurs, que la
gauche, la droite et son extrême,
c’est la même chose. Une telle
attitude est une faute politique et
morale quand elle laisse à penser
que le Front national de Le Pen,
père et fille, serait un parti comme les autres. <
Nicolas Lucmarie

C’est aussi à Timfouchi que le pouvoir (sous Guy Mollet
et sous de Gaulle) fit déporter cinq soldats du contingent
qui avaient refusé publiquement et par lettre du
président de la République, de porter les armes contre
le peuple algérien, en lutte pour son indépendance,
après cent trente ans de domination coloniale française.
Leurs noms : Jean Clavel, Lucien Fontanel, Marc
Sagnieri, Paul Lefèvre, Voltaire Develay.
Dès leur arrivée, les uns et les autres étaient soumis à
la « pelote » qui consistait à courir avec un sac de 40 kg
sur le dos, sous un soleil de plomb, jusqu’à épuisement.
Le « tombeau » était un trou dans le sable, creusé par
le soldat lui-même, où il devait passer huit nuits d’affilée.
Celui qui protestait était frappé et, parfois même, violé.
Ces soldats, comme Alban Liechti ou Claude Despretz
que j’ai bien connu, et comme tous les gens qui ont
manifesté pour la paix par la négociation, ont sauvé
l’honneur de la France.
La semaine prochaine, je parlerai de Berrouaghia. <
Edmond Coëdelo

47
local

Agenais

Communauté d’agglomération d’Agen
Répondre aux besoins
de la population

Démocratie
participative

Jean-Jacques Mirande, adjoint au maire de la
commune du Passage a accepté de répondre à nos
questions sur la politique d’investissement de
communauté d’agglomération d’Agen.
Concernant la technopole d’Agen, le maire d’Age
propose d’ouvrir un débat sur la vocation
d’aménagement de l’agglomération et la création
d’emplois?
Oui, pourquoi pas en débattre? Mais il faut poser
les bonnes questions: quels projets économiques

Notre campagne a comporté, entre autres, un
tractage annonçant des réunions sur les deux
cantons (six au total), sous forme de réunions
publiques citoyennes avec film et débat. Le verso
du tract comprenait un questionnaire ouvert que
les électeurs étaient invités à nous renvoyer: « Mon
diagnostic et mes propositions pour l’avenir: ce
document est destiné à recueillir vos réflexions,
principalement vos idées afin d’améliorer notre futur
commun, ensemble, autour d’une idée forte
« L’humain d’abord ». En effet, il est vain d’attendre
un homme ou une femme providentiel. À nous,
citoyens de prendre notre destin en mains, ensemble
et sans exclusion. Vos propositions concrètes seront
réunies pour devenir la base de travail de tous ceux
qui s’intéressent à la vie de la cité et de nos territoires.
Deux axes de réflexion vous sont proposés: au plan
local, au plan national, inscrivez vos propositions par
ordre de priorité. ». Les réflexions émises lors des
débats (évasion fiscale et nouvelle ruralité) servent
de socle à cette réflexion qui, avec les réponses

« papier », sont en voie d’analyse: les thèmes les
plus souvent abordés sont évidemment le pouvoir
d’achat, le chômage, les services publics qui se
délitent et la santé. Une des réponses est un cri de
souffrance qui n’attend plus rien de personne. Mais
pour les électeurs en général, il est difficile de
passer du registre de la plainte à celui de
proposition. Nous pensons que cette initiative doit
rester une base de travail. Il nous faudra la
réactiver dès maintenant pour préparer la
campagne des régionales à la fin de l’année: les
citoyens doivent prendre conscience qu’ils
peuvent, tous ensemble, prendre leur destin en
main. Il sera long le chemin pour accéder à la
démocratie participative et rompre avec la
délégation de pouvoir. <
Marie-Renée Gérard et Christine Pospichek-Prigent
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Casteljaloux

Élections
départementales
Remarque primordiale, la réélection de Raymond
Girardi, dans les conditions nouvelles de scrutin
sur le canton des Forêts de Gascogne, avec sa
binôme Hélène Laulan, quoique très peu connue,
ne doit pas laisser croire a priori à un succès
politique du Front de gauche ou de la gauche… La
personnalité unitaire du syndicaliste, du
communiste de terrain et le rôle progressiste actif
de R. Girardi au conseil général depuis treize ans
et à la présidence de la communauté des
communes ont placé son quatuor (Girardi/Laulan/Barbe/Colmagro) sur l’orbite du succès.
Sa renommée, à laquelle il faut ajouter l’excellent
travail social bien à gauche de son remplaçant JL.
Barbe, conseiller général sortant du Mas, a permis
de mobiliser, plus que la moyenne, un électorat

et quels types d’emplois? En effet, nous sommes
dans une situation de concurrences féroces avec
deux métropoles Bordeaux et Toulouse. Elles ont
toutes les deux une robuste et ancienne histoire
économique et disposent d’un fort potentiel
universitaire en capacité de mettre sur le marché
de l’emploi de futurs salariés compétents. De plus,
leurs économies occupent déjà des créneaux
porteurs, en pointe et sont très attractives:
situation géographique, offre culturelle, services
publics, université… Agen a-t-elle le même niveau
attractif?
Vous pensez donc qu’il ne faut rien faire?
Je ne propose pas d’abandonner tout projet
économique pour développer l’emploi, je propose
de réfléchir différemment dans l’intérêt de la
population. Ne doit-on pas continuer, à très court
terme, à investir les zones économiques existantes
dans l’Agenais en les modernisant dans le cadre
d’une démarche environnementale pour les rendre
attractives?
Vous pointez également les conséquences
financières de la politique d’investissement de
l’agglomération?
Oui, il faut rappeler que nous avons été élus pour
répondre aux besoins de la population.
C’est pourquoi j’alerte sur les conséquences de
cette stratégie d’investissement sur un seul
mandat: réduction des investissements de
proximité qui sont la préoccupation première de
nos administrés, réduction de 30 % du budget de
l’habitat de l’agglomération. Pour notre commune,
Le Passage d’Agen, cela conduit à l’augmentation
significative de 25 % sur l’assainissement et 20 %
du coût de l’eau… <

de gauche désillusionné par la politique contraire
aux engagements pris par F. Hollande, sans parler
de ses voix personnelles… Il faut observer: quand
le pourcentage des votants baisse, celui de la
gauche également. Le camp des abstentionnistes
se trouvait davantage côté gauche pour ces
élections départementales compte tenu de
l’abstention/sanction contre la politique d’austérité
du pouvoir socialiste qui tourne le dos à la politique
promise. En 2008, à Casteljaloux, on comptabilisait
80,70 % de votants, contre 61,70 % le 29 mars
dernier. Or, au second tour, la gauche avait
rassemblé 1461 voix soit 52,93 % contre 679 voix
soit 30,4 % le 29 mars dernier. Il manque donc 782
votes de gauche, tandis que la droite avec J.E.
Boldini fait le plein avec 1275 voix en 2015 (malgré
19 % d’abstentions en plus)… contre 1299 voix en
2012; sans parler des 279 voix FN. Est-ce que ça
vous parle ces chiffres? <
Jean-Claude François

Hommage à J. Nani
Calendrier de la vie
Salut Joseph, tu nous as quittés. La discrétion était
une de tes plus grandes qualités. Charpentier de
profession, je te vois encore en haut de la
charpente de notre local à refaire la toiture. Nous
partagions des échanges politiques, toi tenant ton
vélo et moi écoutant tes réactions. Je me souviens
de la planche de chêne dur ou il fallait planter, en
trois coups de marteau, les pointes de charpentier
à la fête de Feugarolles. Camarade fidèle et discret,
le cumul des printemps nous a séparés ces
derniers temps. Salut à toi Joseph, le calendrier
s’est effacé. À ton épouse Carmen et tes chers
enfants, recevez nos condoléances fraternelles et
tristes. <
Élie Vergnolle
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