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enbref
Solidarité

avec la Grèce
L’ampleur de la victoire de
Syriza, en Grèce, a surpris
les autorités de l’Union
européenne. Le peuple
grec s’est prononcé con-
tre la politique d’austérité,
imposée par la haute
finance.
Mais le président de la
Commission européenne,
Jean-Claude Junker, a
aussitôt décrété que « les
élections ne changent pas

les traités », c'est-à-dire
que le verdict du suffrage
universel est nul et non
avenu.
On se souvient qu’en
2005, le peuple français a
voté non au référendum
sur le Traité européen,
mais que le gouverne-
ment français et l’Union
européenne sont passés
outre. Ce fut également le
cas dans d’autres pays.
Donc, pour les autorités
de l’UE, la démocratie
consiste à se plier à la
dictature des financiers et
des puissants.
Tous les peuples de
l’Union européenne ont
un intérêt vital à soutenir
le peuple grec et à lutter
pour une politique de
justice sociale, de déve-
loppement économique
raisonné et de plein-
emploi. <

Asperges en fête
Lors de la foire aux asper-
ges, dimanche 19 avril, le
maire de Fargues-sur-Our-
bise, Michel Ponthereau,
plusieurs autres maires
ainsi que le président de la
CCCLG Raymond Girardi,
sont venus souligner la
qualité de cet excellent
légume du printemps. Cin-
quante exposants étaient
sur les rangs qui ont per-
mis de préparer et d’offrir
aux nombreux visiteurs
une omelette de quelque
60 kg… La botte en extra-
blanche était à 6 €.<

JCF

À mon sens, il serait judicieux de rendre la
scolarité obligatoire pour tous jusqu’à l’âge
de 18 ans afin que ces élèves en particulier
puissent continuer leur cursus en ensei-
gnement professionnel dans les lycées ou
en apprentissage. Ils obtiendraient ainsi le
niveau 5 avec diplôme à la clef au lieu d’être
à la sortie du collège orientés vers un
marché de l’emploi peu qualifié, précaire et
polyvalent dans le cadre d’un marché du
travail soumis aux intérêts patronaux.

L’Éducation nationale n’a pas à adapter

l’éducation aux lois du marché et de la
concurrence. Et si privées de leur socle, les
SEGPA s’effondraient, il en serait terminé
avec l’enseignement adapté aux adoles-
cents et on en reviendrait avant 1970. Les
conséquences seraient désastreuses :
démobilisation scolaire, décrochage, violen-
ce sociale.
Il faut constater que l’école française est de
plus en plus inégalitaire. Or, nous aurons
besoin demain de plus en plus de citoyens
et de travailleurs émancipés face aux défis

nouveaux de l’économie et de la démo-
cratie. Une véritable école de l’égalité, c’est
apporter à chaque élève l’aide individualisée
dont il a besoin, en un mot de donner plus
à ceux qui ont le moins de potentiel intel-
lectuel. Évidemment, cela suppose d’autres
choix politiques: des moyens investis dans
l’école et non au service des banques
privées et des actionnaires choyés par la loi
Macron. En un mot, mettre en place une
véritable politique de gauche pour mettre
en place le « tous capables » de la loi
d’orientation de 2005.<

Marie-Renée Gérard

Enseignement spécialisé (nouveautés?)

Conseil départemental
1res discussions

autour du budget
Les élus se sont réunis
en session, vendredi
dernier, pour discuter no-
tamment du budget du
Département pour 2015.
Les quatre axes essen-
tiels que la majorité sou-
haite développer sont :
= pas de hausse de la
fiscalité directe pour les
ménages pour laquelle il
a la main, c'est-à-dire la
taxe foncière pour les
propriétés bâties ;
= la limitation des dé-
penses de fonctionne-
ment ;
= limitation du recours
à l’emprunt ;
= le maintien des dé-
penses d’investissement
qui restent élevées, tant
au niveau de l’équipe-
ment qu’à l’accompa-
gnement de projets lo-
caux et publics.
Ces enjeux doivent faire
face à une baisse des
recettes due au désenga-
gement de l’État par la
réduction de ses dota-
tions mais aussi à l’aug-
mentation des coûts liés
au nombre de personnes
qui se retrouvent dans la
précarité. En effet, sur les
douze derniers mois, le
nombre d’allocataires du
RSA a augmenté de 6 %
dans le département.
À suivre…<

Le SUA
se prépare
Le SUA rugby se prépare
à la demi-finale pour le
top 14. Dimanche dernier,
les Agenais ont fait une
bonne première mi-temps
face à Pau, déjà qualifié en
top 14, mais retombe dans
sa fébrilité habituelle en
deuxième mi-temps qui
aurait pu lui coûter le
point de bonus… Il reste
deux matchs de cham-
pionnat : samedi 2 mai à
Colomiers et, le 9 mai,
contre Perpignan à
Armandie, une finale
avant l'heure…<

(suite de la semaine
dernière)

Souscription exceptionnelle
Le PCF organise une souscription exceptionnelle afin de financer
les dépenses de la campagne pour les élections départementales
sur les cantons qui n’ont pas atteint les 5 %. Ces dépenses
comprennent le matériel officiel et tous les supports
d’information utilisés par les candidats malheureux.<
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Selma
film américain, sorti en
France le 11 mars 2015

Selma, petite ville américaine
d’Alabama est devenue un
symbole de la lutte des noirs
américains pour leur droit de
vote. En 1965, malgré la loi
fédérale qui leur en donne le
droit, l’État d’Alabama, use de
tous les moyens pour empê-
cher les Afro-Américains d’ob-
tenir une carte d’électeur.
Martin Luther King (qui vient
de recevoir le Prix Nobel de la
paix) et ses compagnons déci-
dent de focaliser l’attention
des médias en organisant une
marche pacifique vers la
capitale de cet état. Le but est
de contraindre le président
L. Johnson à renforcer la loi
sur les droits civiques, mais
une grande part de l’Amérique
blanche du sud ne l’accepte
pas. Les manifestants sont
attaqués violemment par la
police locale… cette marche a
permis la fin de la ségrégation
et la promulgation de la loi des
droits civiques pour tous.
Les mentalités ont-elles chan-
gé pour autant ? Non, j’en
veux pour preuve le sort qui
est fait à Mumia Abu Jamal
qui vient de fêter en prison
son 61e anniversaire et dont
l’état de santé se dégrade,
faute de soins, et qui est
condamné à mourir en prison
bien qu’il existe, le concernant,
une mobilisation mondiale!
La plus haute juridiction amé-
ricaine a rejeté sa demande
d’un nouveau procès justifiant
ainsi sa culpabilité sans la

à voir
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À fond contre
les inégalités!
« Comme c’est bizarre… » on a beau suivre de près
l’actualité télévisée, on ne voit pas grand-chose
en traitement médiatique sur le(s) gros compte(s)
en Suisse de la famille Le Pen! Évidemment, ça
remettrait en cause le jeu de la tri polarité politique
du moment. Le « tous pourris » prendrait, alors,
une dimension différente et donnerait, peut-être
du grain à moudre à tous ceux qui ne se placent
pas dans le scénario écrit de la pensée unique.
Mais gageons que, tôt ou tard, la vérité se dévoilera.
Car, tout de même, quand on est loin des réalités
vécues par tous ceux qui souffrent de la crise du
système, de l’austérité organisée par les tenants
et les valets de la finance, quand on est loin
de tous ceux qui ont terriblement du mal
à boucler les fins de mois, comment peut-on
pousser la réflexion et se battre contre les inégalités?
Dans la nuit du 4 août 1789, l’assemblée constituante
avait aboli les privilèges. Or, plus de 225 ans après,
ne peut-on pas dire que l’on s’oriente vers leur
rétablissement? N’est-ce pas un privilège que
d’avoir droit de licenciement… quand le volant
de chômeurs n’a jamais été aussi important, en
France? Privilège encore quand on se décide une
retraite dorée avec un parapluie de même couleur?
Dans un autre domaine, quand une réforme tend
à éloigner le peuple des décisions, n’est-ce pas
pour conforter certains dans des privilèges et
des postures féodales…? Et l’on pourrait
poursuivre cette liste non exhaustive,
notamment dans le domaine fiscal.
Ne plus laisser faire cet accroissement
des inégalités, voilà le combat qu’il faut mener
avec les forces de rassemblement à gauche
existantes. Il faut se persuader que chacun
y a sa place et un rôle à jouer, pour convaincre
autour de soi. Là encore, c’est ce
à quoi les communistes s’emploient.

Daniel Heinrich
<

Séisme au Népal
Aidez-nous à aider!
Le bilan s’alourdit de jour en jour au Népal plus de
5000 morts, plus de 6000 blessés, les besoins sont
immenses. Dans un premier temps, les aides se
concentrent sur les abris (tentes), les produits alimen-
taires, d’hygiène, de première nécessité et des sys-
tèmes de potabilisation de l’eau.
Le Secours populaire appelle aux dons financiers,
pour venir en aide aux sinistrés, l’intervention va
s’inscrire dans la durée.<
Les dons peuvent parvenir :
Secours Populaire Français,
19 rue Paulin Régnier - 47000 Agen
- Tél. 0553474154
Précisez « séisme au Népal » au dos du chèque

Journée de la déportation
C'est Norbert Labau, ancien déporté, âgé de 94 ans, l’un
des derniers survivants des camps de concentration
qui a lu le message devant le monument aux morts,
place Armand Fallières, honorant l'action des déportés
pour que triomphent le respect de la dignité humaine,
la solidarité et la liberté. « Nos pensées vont à celles et
ceux qui ne sont pas rentrés ». « Cette journée du souvenir
revêtira tous son sens si elle ne se limite pas à la mémoire
du passé mais si elle s'inscrit dans le présent et l'avenir ».
Norbert Labau s'adressait aux nouvelles générations
auxquelles il appartient de porter le message en
présence des autorités dont Monsieur le préfet, en
écoutant « le Chant des marais » et la Marseillaise.
L'ensemble des villes du département ont marqué cette
journée de la déportation avec le rendez-vous désormais
incontournable à Penne-d'Agenais, près du wagon et
du mémorial comprenant la liste des déportés d'Eysses
à Dachau, au printemps 1944.
La journée désormais officielle de la Résistance aura
lieu le 27 mai.<

moindre preuve et la commu-
tation de sa peine de prison à
vie. Il est victime d’un déni de
justice et le racisme est tou-
jours patent et avéré en 2015
aux États-Unis ! Des faits
récents montrent que, pour un

policier blanc, tuer un noir, fut-
il jeune et innocent, est jugé
légitime.
Aller voir le film « Selma »,
c’est déjà se mobiliser contre
de telles ignominies!<

Marie Renée Gérard

À fond contre
les inégalités!
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Conséquences: c’est la fin de
l’intervention de l’État et de
l’Union européenne. La libé-
ralisation de la production lai-
tière va entraîner une vola-
tilité des prix soumis aux lois
du marché et de la finance.
Actuellement, le prix du lait
est trop bas pour assurer une
rémunération correcte des
producteurs (2014: 362 €/ton-
ne, 2015 : 320 €/tonne voire
300 €/tonne). Ceux qui par-
tent à la retraite ne trouvent
pas de repreneurs. Les pro-
ducteurs qui ont constitué un
troupeau de vaches laitières
spécifiques comme un trou-
peau de jersiaises, arrivent à
s’en sortir (vaches rustiques
productrices d’un lait à haute
valeur ajoutée, riche en pro-

téines, en graisse, en oméga
3 et 6, à 400 €/tonne). Il faut
savoir que le lait doit se
vendre au moins 350 €/tonne
pour couvrir les frais, car le
prix des compléments ali-
mentaires, des produits phy-
tosanitaires… augmente
régulièrement. En 1985, en
France, les exploitations lai-
tières étaient estimées à
250000, aujourd’hui, on n’en
compte plus qu’une soixan-
taine de mille ! La totalité de
la filière laitière est dans les
mains de « businessmen »,
insensibles à l’aménagement
du territoire et à la qualité de
vie des producteurs. La
libéralisation des marchés et
la mondialisation entraînent
des comportements aber-

Agriculture

Fin des quotas laitiers:
mort annoncée de

l’agriculture paysanne?

Unies pour l’alimentation et
l’agriculture), l’agriculture
mondiale pourrait nourrir
12 milliards d’êtres humains
or, nous sommes 6,7 mil-
liards sur la terre et un enfant
de moins de dix ans meurt de
faim toutes les cinq secon-
des: ce sont des assassinats!
L’Afrique a été spoliée de ses
terres vivrières par les multi-
nationales et son peuple vient
mourir au large des côtes
européennes!!!
Il est urgent que le monde
entier prenne conscience de
cet incommensurable gâchis
et créé un nouveau modèle
agricole pour demain, afin
que tous, nous puissions
manger à notre faim.
Le capitalisme est un système
« affameur ».<

Marie Renée Gérard

rants qui mettent la planète
en péril : du lait (poudre ou
produits dérivés) est importé
par notre pays, de Nouvelle
Zélande et d’Australie ! Déjà
en 2007, la France avait
importé 4,4 millions de ton-
nes de produits laitiers : une
aberration ! Des fermes de
mille vaches se mettent en
place. Elles dégradent et
polluent le milieu naturel
dans le seul but que ça
rapporte du fric ! Les exploi-
tations en AOC (appellation
d’origine contrôlée) et en
AOP (appellation d’origine
protégée) arrivent à se main-
tenir en zone montagneuse,
car elles produisent, entre
autres, des fromages à haute
valeur ajoutée que voudrait
bien combattre le géant
américain ! Selon la FAO
(organisation des Nations

Dès 14 heures, près de deux
cents personnes sont venues
assister au débat proposé par
l’association: « Vivre ensemble
dans une société laïque » avec
des représentants des princi-
pales communautés religieu-

ses présentes dans le dépar-
tement, à savoir :
l’abbé Bonnet de Marmande,
le pasteur Pascal Lefèvre de
Tonneins, Jacques Lahana
président d’honneur de
l’association israélite du 47 et

l’imam Mahmoud Doua de
Cenon.
Si chaque intervenant a pré-
senté, plus ou moins, succinc-
tement sa « chapelle » et, plus
ou moins, plaidé pour la
nécessité de mieux se con-

naître, en insistant sur les
origines communes de ces
quatre grandes religions (ca-
tholique, protestante, musul-
mane et hébraïque), il n’en
reste pas moins que c’était la
laïcité qui était au cœur du
sujet.
Une laïcité plutôt mise à mal
par les représentants catho-
lique et protestant qui lui
reprochaient d’être essentiel-
lement « contre les religions ».
Ils réclamaient, au passage,
une laïcité « ouverte », seule

Dimanche 26 avril, l’association cultuelle de la mosquée de Sainte-Bazeille inaugurait
officiellement son lieu de culte en lançant une opération « portes ouvertes ».

En 1984, face à la chute du prix du lait et du beurre, conséquente
à une crise de surproduction, les quotas laitiers sont instaurés en
France dans le cadre de la PAC (politique agricole commune).
Durant un quart de siècle, un prix correct du lait a été maintenu.
Sa production a pu se faire dans les plaines et dans les zones
herbagères de montagne, inconvertibles aux grandes cultures.
L’abandon de ce système a pris effet le 31 mars 2015.

actu

Sainte-Bazeille

Portes ouvertes à la mosquée et à la laïcité

Fin des quotas laitiers:
mort annoncée de

l’agriculture paysanne?

Portes ouvertes à la mosquée et à la laïcité
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capable de permettre aux
religions de s’exprimer libre-
ment!!!
On ne peut que s’étonner de
ce discours tendancieux (très
à la mode et véhiculé géné-
reusement par les médias) qui,
au nom du « modernisme » nie
le contenu même de la laïcité
et exclut, de fait, tous les
agnostiques, athées et autres
libre-penseurs… et qui ne tend
qu’à un objectif : le retour des
religions dans la vie civile et
leur emprise sur la société…

comme avant 1905, en quel-
que sorte… Vive le progrès!
Il faut souligner que la position
de l’imam de Cenon, Mah-
moud Doua, fut tout autre : il
s’est, en particulier, félicité
d’appartenir à un pays où l’État
laïc protège les citoyens du
prosélytisme et de l’obscu-
rantisme des religions et
permet « le vivre ensemble de
tous les humains », dans une
société plurielle. C’est pour
cette raison, d’ailleurs, que le
maire de Sainte-Bazeille était

invité dans le débat afin de
donner sa place, à la tribune,
à cet État laïc qui permet à
chacun de vivre sa foi dans les
lieux de culte et en famille.
Et s’il a rappelé que les ten-
sions actuelles « communau-
taires » reposaient essentiel-
lement sur l’ignorance des uns
et des autres, il considérait,
pour sa part, que « le discours
à la mosquée doit être proche
des réalités françaises » et que
la « pratique de la religion
musulmane doit s’adapter à la

société ». Il a terminé son
intervention, fort constructive,
en reconnaissant que, de par
le monde, l’Islam était soumis
à de vastes controverses, mais
qu’il fallait être conscient que
la « source unique de la maladie
de l’Islam, c’est le pétrole ! ».
Une chose est certaine, à
l’issue de ce débat, je suis
convaincu que le plus grand
ennemi de la laïcité, c’est
encore et toujours « la calotte
et le goupillon »!<

Jacques Solange

Pique-nique géant
(grillades barbecue, salades
composées, fruits, tourin,
café, crêpes…) organisé
autour de petits stands,
avec plateaux style
fête producteurs…
Chacun amène ses couverts!
Sur place, des tables, chaises
dans un espace réagencé
pour s'adapter à cet objectif
(quelques couverts de
dépannage). Celles et ceux
qui le désirent pourront
venir avec « leur
panier pique-nique ».
Le tout avec une animation
festive musicale relevée,
notamment « Los Astiaous ».
Le programme complet, pas
encore achevé, paraîtra dans
un Travailleur spécial fête.
C'est une expérience
nouvelle à vivre ensemble

qui peut être salutaire pour la
fête et l'esprit communiste…
Elle se fera après le débat
« à mille voix » (nouvelle
forme) du matin qui se tient
à partir de 10h45 et dans
un contexte politique social,
économique très difficile
et grave, et où l'ensemble
des gens de gauche, des
progressistes sont invités
avec toutes celles et ceux
qui ont mêlé leurs voix pour
barrer la route à la droite
et à l'extrême droite FN,
et ainsi permis de main-
tenir et de renforcer le
Département à gauche.
Et de renforcer l'apport
communiste, avec de
nouveaux élus que
sont Raymond Girardi
et Hélène Laulan.
Sont invités également
toutes celles et ceux qui,
mécontents des choix actuels
du gouvernement, cherchent
une autre voix à gauche

conforme aux aspirations
de l'immense majorité du

peuple qui a voté Hollande
en 2012. En un mot, trouver,
ensemble, le chemin
et les réponses…
En présence d’Isabelle
de Almeïda, présidente
du conseil national du PCF.
Bien entendu, ce débat
durera un peu plus
longtemps puisque
l'après-midi sera réservé
au pique-nique, festif
ou musical, culturel
autour du livre et jeux
divers pour les enfants
et les adultes.<

nouvelle forme,
nouvelle

expérience,
faire de

Feugarolles
2015 un pique-

nique géant,
moyen aussi

de se rappeler
ce qu'a été
la fête à ses

origines.

fête de
Feugarolles
fête
un nouvel élan
populaire et festif
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Certains parlent de robots « intelligents ». C’est une absurdité
puisqu’un un robot n’est qu’une machine inventée par l’homme,
c'est-à-dire un effet de la véritable intelligence.
Il n’est pas absurde, en revanche, de redouter que des êtres
humains ne deviennent des robots de chair et d’os, manipulés,
régentés, décervelés. Par qui…? Évidemment par les détenteurs
de capitaux. Par quels moyens? Par la généralisation et le
perfectionnement continu des systèmes de surveillance et de
contrôle des personnes, avec le concours de sociétés géantes
comme Google ou Apple.
On voit bien que, de plus en plus, on nous surveille, ou nous
soupçonne, on nous espionne. On met des caméras partout, parfois
même des micros ; on nous inscrit dans de multiples fichiers… Si

nous les laissions faire, nous irions vers la formation d’une classe
de robots, à la merci d’une caste despotique. Nous finirions comme
les chiens, avec une puce sous la peau. Pire encore, on nous la
placerait dans le cerveau pour nous contrôler et dicter notre
comportement. Nous serions comme des bêtes de somme, guidés
par des rêves électroniques. Ne riez pas! Certains en rêvent.
Il ne faudrait pas que l’empire du numérique

devienne un empire
Quand on est espionné on n’est pas libre. La surveillance et le
contrôle influencent forcément la pensée et les actes, portant
atteinte à l’identité, à l’intimité, au libre arbitre, à la liberté d’opinion.
Et donc, adieu, au droit à l’anonymat!
Le progrès humain n’est possible que dans une société de libertés
individuelles et collectives. Faire confiance aux gens est nécessaire
au développement et à l’épanouissement de leurs facultés
d’imagination et de création.                                                                                                                                                                                                                                                           
La voie du salut passe par le débat, la lutte, le contrôle
démocratique. <

Edmond Coëdelo

actu

À propos de

Robots de chair et d’osRobots de chair et d’os

La CNL (Confédération natio-
nale du logement) demande:
= le gel puis la baisse des
loyers sur tout le territoire,
dans tous les secteurs locatifs ;
= la construction des 250000
logements sociaux par an ;
= la revalorisation de 25 %
des aides personnelles et la
prise en compte dans le calcul

Logement social - CNL

Les habitants se mobilisent
contre l’austérité.

Les habitants se mobilisent
contre l’austérité.

Au nom de la réduction du déficit public, le gouvernement Valls
baisse les aides au logement social. Il axe les priorités sur
l’habitat intermédiaire à travers des exonérations fiscales et
la relance de l’accession à la propriété, au détriment de la
construction massive de logements sociaux. En Lot-et-Garonne,
on estime à 7 % le nombre de logements sociaux.
Les attaques contre le parc
HLM ne cessent de s’accen-
tuer. Par ailleurs, l’en-

semble des locataires subis-
sent le gel des APL et vont être

touchés par leur baisse
prochaine.
À travers la « mutua-
lisation » des organis-
mes HLM, le surloyer,
la troisième ligne, les
locataires sont les
premières victimes
du désengagement
de l’État.
Ces mesures de
régression sociale
sont dramatiques
pour les familles et
aggravent la crise
du logement au
lieu de trouver des
solutions justes et
durables.

La hausse des charges locatives devient insupportable pour la majorité des locataires.

Les pouvoirs publics prennent des mesures pour améliorer le pouvoir d’achat, qu’en

est-il en réalité?
Dans les faits et dans le dos des associations de locataires, les propriétaires et l’USH

(Union sociale de l’habitat) demandent sans cesse au ministre du Logement de

réviser la liste limitative des charges récupérables pour faire payer toujours plus

aux locataires.
Madame la ministre, ne cédez pas !

Madame la ministre, écoutez les locataires !

Bailleurs, propriétaires, respectez la loi !

Locataires, faire entendre votre voix !

Mobilisez-vous pour dire stop à l’augmentation des charges !

Stop à l’augmentation
des charges!Stop à l’augmentation
des charges!

prénom nom adresse postale ou mail signature

CNL
Confédération nationale du logementCNL

LGV
Respectez le peuple!
Vingt mille contributions citoyennes collectées par vingt
et un commissaires enquêteurs pour un avis défavorable à la
LGV Bordeaux Toulouse peuvent-elles être bafouées?
C’est bien ce que laissent présager les déclarations des prési-
dents des deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, puis le
14 avril dernier, à Toulouse, celle du président de la République
lui-même!!!
Mais, faudrait-il s’habituer aux renoncements successifs et
aux dénis de démocratie de ces élus du peuple de gauche?
Certainement pas! La coordination 47 et Alternative LGV (des
élus du Département dont R. Girardi) réagissent fortement
contre ces manœuvres médiatico-politiciennes qui ternissent
la démocratie. Ces deux associations ont renouvelé leur
demande d’entrevue avec le ministre concerné.
L’on voit ici comment et pourquoi la politique est rejetée par
une grande majorité du peuple ; par des décisions
inacceptables tournant le dos aux avis majoritaires recueillis
démocratiquement.
Continuons tous ensemble à exiger le respect du peuple et
donc le respect de la commission d’enquête publique qui avait
rassemblé durant neuf mois les vingt mille avis… Respectez
le peuple!<

JCF

de la totalité du coût des
charges locatives ;
= l’arrêt des expulsions, des
coupures d’énergie et de
fourniture d’eau;
= l’abrogation de la loi Boutin.
L’association lance une péti-
tion :
« Stop à l’augmentation des
charges! ».<

Respectez le peuple!
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Action sur
le marché

Contre l’augmentation des 200 %
du prix du billet de bus

Samedi dernier, les militants commu-
nistes, autour de Gilles, collectaient 99 si-
gnatures supplémentaires pour exiger un
retour aux tarifs 2014, du prix des trans-
ports de bus sur Marmande et le territoire
Val de Garonne.
VGA a confié la délégation de service
public sur le territoire à (Keolis) Evalys.
Outre l’augmentation de 1 à 3 euros la
journée et de 0,50 € à 1 € l’heure, l’abon-
nement mensuel est passé de 12,50 à
20 €. Résultats : les familles des quartiers
prennent de moins en moins le bus.
Monsieur le maire et président de VGA,
UMP, Daniel Benquet s’entête. Il veut
parvenir à équilibrer les comptes défici-
taires, sans compenser par une subven-
tion de VGA.
Il considère la collectivité VGA, comme
une entreprise et oublie que sa fonction
est d‘assurer l’égalité d’accès de tous à
l’ensemble des services publics. Il faut en
effet faire des priorités…! Rappelons que
la loi prévoit que les transports urbains
sont payés à 80 % par une taxe sur les
entreprises publiques et privés de plus de
dix salariés. Le reste est à la charge de la
collectivité et des usagers.
Plusieurs pistes existent : celles d’aug-
menter de manière différenciée les entre-
prises pour faire reculer « le tout voiture »,
comme préconisé dans le pôle multimodal
à Marmande et Tonneins en cours d’élabo-
ration.
Une nouvelle piste devra être travaillée,
comme n’ont de cesse de le rappeler les
élus communistes : aller vers une gestion
directive de VGA qui conservera ainsi la
plus-value au lieu d’alimenter les caisses
de Kéolis. À suivre.<

Marmande

Mobilisation réussie
avec le loto citoyen

L’utilité de vingt années de fonction-
nement de la ligne autoroutière Agen-
Condom et du loto du collectif de dé-
fense va de pair. Ceci s’est confirmé, à
Laplume, le 21 avril 2015, autour d’une
mobilisation importante d’un bout à
l’autre de l’initiative… Au menu de cette
mobilisation citoyenne, la défense de
la ligne, la vigilance et l’espoir pour
« un brin de bonheur avec le car » de
l’axe Agen-Condom pour un bassin de
vie qui le mérite. <

Jacques Farré
Notre photo : Sur l’axe Condom-Agen,
la traversée du bois de Ligardes (32)

Laplume

Décès du maire
Un décès, survenu à 76 ans, au moment
où M. Pierre Dufus entamait son deuxième
mandat de maire de la commune. Il était
à la tête du conseil municipal issu d’une
liste unique tournée vers un processus,
entre autres, le vivre ensemble reste l’un
des objectifs…
Parmi les multiples témoignages de
sympathies, de regrets, la cellule com-
muniste de ce charmant village, joint les
siens… <

St-Vincent-de-Lamontjoie
Hommage au militant

Christian Loubiou
Il y a quelques jours, nombreux sont ceux
qui ont accompagné Christian à sa
dernière demeure : Bernard Coumes-
Marquet pour la CGT et Claude Pèlerin,
ancien collègue et camarade de Christian,
lui ont rendu hommage.
Il s’est engagé très tôt, plus jeune candidat
PCF, aux cantonales contre Caillavet, ou
contre Sagazan, maire d’Astaffort, ou tête
de liste aux municipales de Layrac. Dans
l’associatif avec l’amicale laïque, dirigeant
et joueur au club de basket, puis du rugby
au comité du Périgord Agenais. Et, bien
sûr, au plan syndical, responsable CGT
dans les instances EDF. Cadre à EDF, il sera
chef de district à Casteljaloux.
Extrait de l’hommage de Claude Pèlerin :
« Lorsque Christian est arrivé au district de
Casteljaloux en 1970, sa silhouette a fait
impression !… L’ambiance y était bonne…
Ce qui me revient en mémoire (en fait, je ne
l’ai jamais oublié) c’est l’esprit de notre
nouveau chef… que j’ai eu le plaisir de
tutoyer, dès son départ à la retraite.
Toute la longue période précédente, ce qui
m’a marqué, c’est sa façon de mener sa
barque de responsable, en y associant son
esprit paternaliste au sens le plus noble
possible, pour que « l’humain au travail », ne
soit pas un vain mot. Il savait, il comprenait
quand un de ses hommes n’allait pas. Il
s’arrangeait, alors, et faisait en sorte de régler

Layrac/Casteljaloux

Le Coquelicot
Dans son numéro du trimestre, le
Coquelicot, journal des communistes de
Monflanquin, diffuse les remerciements
de la nouvelle élue du Département :
Christine Gonzato-Roques.
« Je tenais, et Marcel (Calmette, N.D.L.R.)
se joint à moi, à vous remercier pour votre
travail militant auprès des camarades. Nous
vous reconnaissons comme acteurs de cette
réussite électorale de gauche. C’est aussi
grâce à vous que j’ai l’honneur de
représenter notre nouveau canton au conseil
départemental. »
Et le journal précise : « Nous souhaitons
bonne chance à Christine dans l’exercice
de ses nouvelles fonctions comme vice-
présidente chargée de l’enfance et de la
famille, ainsi qu’à la commission action
sociale, insertion et habitat ».<

Monflanquinois

au mieux les soucis apparus. J’en suis
témoin, je l’ai vu se débattre avec une affaire
assez compliquée.
Christian ? Un homme de cœur ! Il a été un
des derniers dans ce qui a été notre belle
entreprise.
Avec cette bonne ambiance au travail, j’aurais
au moins connu ces embauches du matin,
où tout le monde arrivait un quart d’heure
avant l’heure. Pas de machine à café, mais,
ferventes discussions sur le dernier match
de rugby de son équipe, Agen… »
Le Travailleur, la section d’Auvignon et la
Fédération s’associent pour partager
l’immense peine de sa famille.<

47
local



Taxi
Téhéran

de Jafar Panahi
L’histoire:
Un homme au volant de son taxi filme les clients qu’il
reçoit. Des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux,
des riches, des pauvres. Et ce chauffeur ne va avoir de
cesse de leur poser des questions sur leur vie et leur pays.
Si l’on s’en tient à l’histoire telle que racontée plus haut,
cela ne mériterait pas d’en parler.
Mais le réalisateur et chauffeur est Jafar Panahi. Il est
iranien et condamné depuis 2010, à six ans de prison et
vingt ans d’interdiction de filmer, pour avoir réagi « contre
la sécurité nationale et propagande contre le régime ».
Car le précédent film qu’il tournait, Farda, racontait
l’histoire d’une famille pendant les élections. Quant à
savoir si, comme certains l’assurent, le scénario
comportait des scènes explicites sur les tortures en
prison…
Jafar Panahi est un homme qui a fait des restrictions qui
lui sont assénées des actes de résistance et son dernier
film Taxi Téhéran est un souffle de liberté d’expression en
Iran.

Marie Dievart
À voir au cinéma les Montreurs d’Images à Agen jusqu’au

mardi 5 mai - informations sur les horaires des séances:
www.lesmontreursdimages.com

culture
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