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1er Mai
Muguet de la
solidarité

Malgré la pluie, les vacan-
ces scolaires, le pont… le
rassemblement du 1er Mai
avait rassemblé, sous les
parapluies, les militants de
la CGT, FSU, Solidaires et
FO et de nombreux mili-
tants communistes pour
exprimer les revendica-
tions du monde du travail,
contester la politique
d’austérité du gouverne-
ment, pour signifier la
solidarité internationale
actuelle… On aura pu noter
la présence de la nouvelle
conseillère départementale
Hélène Laulan.
Félicitations, aux militants
et amis qui ont œuvré par
la vente du muguet du
PCF: Alain, Maïté, Andrée,
Laure, Jean-Claude, Guil-
hem, Marjorie, Marine,
André et Michel ont reçu
un bon accueil… Les trois
cent dix euros de bénéfice

seront versés à la souscrip-
tion pour participer au
financement de la campa-
gne électorale dans les
cantons où le score n’a pas
atteint 5 %. <

Théâtre du jour
« L’épreuve le
merveilleux »
Un véritable bain de
jouvence que cette pièce
de l’écrivain francophone
Michel Gameau, jouée
magnifiquement par cinq
acteurs de talent que sont
Jean-Claude Drouot, Ro-
bert Angebaud, Olivier
Dumas, Camille Bonicel et
Charly Dô. On y ressort
avec une émotion surtout
quand on a l’humain au
cœur… <

Lors de l’assemblée générale de l’ANACR 47
qui s’est tenue en avril, Jean-Louis Le Manach
du comité local de Penne-d’Agenais est revenu
sur l’aventure du wagon du souvenir, commen-
cée en 2009. Elle a commencé lors d’une visite
d’Anne-Marie et Guy Victor en Allemagne du
Nord, là où était prisonnier et travailleur forcé
durant cinq ans, Lucien, le père de Guy. Durant
ce séjour près de Hambourg, ils ont visité le
camp de Neuengamme. Et à l’entrée de ce

camp, le symbole fort était un wagon.

Alors l’idée a fait son chemin. Après des années
de recherche et de mobilisation, le wagon arrive
enfin en janvier 2014 et l’inauguration est faite,
après un gros de travail de rénovation, le
31 mai 2014. À cette occasion, Jacques Chantre
a dévoilé les plaques du mémorial où sont
inscrits les noms des 1200 prisonniers d’Eysses
remis aux nazis. Depuis, d’autres commé-
morations s’y sont déroulées avec, entre
autres, la venue de collégiens dans le cadre du
concours national de la Résistance et de la

déportation. Il y aura une manifestation avec
dépôt de gerbe le 27 mai prochain, à l’occasion
de la journée nationale de la Résistance.

L’avenir
L’association souhaite aller plus loin en
préparant l’aménagement du wagon en musée.
Il s’agit désormais de rassembler le maximum
de documents pour les mettre à la disposition
du plus large public, sur le chemin de mémoire
en préparation. Pour cela, elle sollicite des dons
au travers, entre autres, d’une souscription.

Pour plus d’informations :
http://wagondusouvenir.anacr47.fr/ws/. <

Wagon du souvenir

Région Aquitaine
Demandeurs
d’emploi,

Au quatrième trimestre en
Aquitaine, le nombre de
demandeurs d’emploi aug-
mente de 1,8 %, soit 0,1
point de moins qu’au
trimestre précédent. Le
taux d’accroissement de la
région est identique à celui
de la France métropo-
litaine. Sur un trimestre, la
hausse du nombre de
demandeurs d’emploi s’at-
ténue pour ceux de moins
de 25 ans, de 50 ans ou
plus et pour ceux inscrits
depuis un an ou plus. Sur
un an, la région enregistre
une des plus fortes
hausses du nombre de
demandeurs d’emploi du
pays avec + 8,1 % au
quatrième trimestre par
rapport à celui de 2013,
contre 6,4 % au niveau
national. Toutefois, le
nombre de demandeurs

d’emploi de 50 ans ou plus
progresse à un rythme
moins soutenu qu’au tri-
mestre précédent (+ 11,6 %
contre 13,2 %). Parallèle-
ment, les offres d’emploi
chutent de 10,3 % sur un
trimestre après un accrois-
sement au trimestre précé-
dent et diminuent de 5,1 %
sur un an. <

1944-1945
La Libération de l'Aquitaine

Le 6 juin 1944 : les alliés débarquent en Normandie,
amorçant la libération de la France. Comment, dans les
jours et mois qui ont suivi, le Sud-ouest a-t-il participé au
combat contre l’armée allemande? Quel rôle a joué la
Résistance? Comment l’Aquitaine s’est-elle libérée? Grâce
à des témoignages de résistants et d’historiens, de
reportages dans chaque département de la région, cette
émission explique les spécificités de la Libération en
Aquitaine. Outre un retour sur l’Histoire, c’est la dimension
humaine qui est mise en avant dans ce film. <

samedi 9 mai - 15h25 - France 3

LSR

Outil du
lien social
Le 29 avril, LSR47 a tenu
l’assemblée de son conseil
d’administration. Un comp-

te rendu du congrès de
LSR, à Balaruc début avril,
a été présenté par Nicole
Debord, déléguée. Le
congrès avait pour thème:
« LSR partout et pour tous
les retraités, afin d’être
mieux encore avec nos
adhérents, un outil du lien
social ». Nicole a mis l’ac-
cent sur l’augmentation de
la pauvreté chez les retrai-
tés à cause des mesures
prises par les divers gou-
vernements successifs. Il
faut donc plus de solidarité
et s’adresser, de plus en
plus, au tourisme social. Il
a été mis en évidence la
négligence de la culture et
de l’activité physique pour
les plus jeunes retraités. À
ce congrès, un protocole

d’accord a été signé avec
la FSGT.
Autres points débattus en
Lot-et-Garonne: analyse du
loto pas aussi généreux
que les autres années ;
mise à jour de la sortie de
Cahors, le 19 mai prochain;
voyage à Longeville du 15
au 22 juin ; journée à
Villeneuve le 9 juillet (visite
de la ville, le matin, détente
après-midi) ; deux jours
dans les Pyrénées, les 3 et
4 septembre. Un nouveau
bureau a été élu, deux
commissions créées (finan-
ces et voyages). Il a été
décidé d’une prochaine
réunion à l’automne, afin
de tout coordonner. La
disparition de Jacques
Olivès a été évoquée. <

enbref
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Travailleurs
détachés

Le 19 juin prochain, l'union
locale CGT de Tonneins
organise une soirée débat
repas consacrée à la ques-
tion des travailleurs déta-
chés. En France, le nombre
de ces travailleurs déclarés
est passé de 27000 en
2004 à 170000 en 2012 et
près de 210000 (350000 en
comptant les non-déclarés,
estima tion « basse » de la
DGT) en 2013. Le chiffre a
progressé de 23 % en-
tre 2012 et 2013, contre
17 % entre 2011 et 2012. La

Conseil régional
Commission permanente

Les élus régionaux ont adopté 142 dossiers à l'occasion
de la commission permanente du 4 mai 2015 pour un
montant de plus de 30 millions d'euros.
Pour le département, 103129 euros ont été accordés pour
le CFA agricole de Sainte-Livrade. Cette aide permettra
l'équipement complet du nouveau bâtiment pédagogique
du site dont la livraison est prévue fin 2015.
Suite au violent séisme qui a frappé le Népal, le 25 avril,
les ONG basées en Aquitaine sont mobilisées. La base
logistique de Mérignac de Médecins Sans Frontières a fait
partir un hôpital de campagne et du matériel de premier
secours pour les équipes sur place. Télécoms Sans
Frontières basée à Pau gère une équipe à Katmandou
chargée d’évaluer dans un premier temps les besoins en
matière de déploiement de dispositifs de communication
satellitaires puis leur déploiement sur le terrain tant pour
les équipes de secours et les ONG que pour les
populations. Ainsi, les élus régionaux ont choisi
d'accompagner l’action des ONG régionales en leur
donnant des moyens complémentaires destinés à amplifier
leur action sur le terrain, soit une aide d'urgence de
100000 euros. <

région Aquitaine affiche
comme l’ensemble des
autres régions françaises,
une forte hausse du
nombre de salariés étran-
gers détachés. Dans notre
département, c'est le
secteur agricole qui fait le
plus appel à ce type de
salarié (21 % des travail-
leurs détachés sont dans
l'agriculture). La soirée se
tiendra au parc de Ferron,
à partir de 18h30. <
(5 euros, inscription sur
ulcgttonneins@wanadoo.fr).
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Faire preuve
d'audace…

Les cortèges du 1er Mai, même
si le nombre de participants n'est
pas toujours à la hauteur des attentes,
sont la preuve que celles-ci et les
exigences du monde du travail sont
toujours intactes. Et les raisons de
s’inquiéter ne manquent pas pour les
travailleurs tant les politiques menées
par le Gouvernement ne laissent rien
présager de bon pour leur avenir en
termes d’emploi, de pouvoir d’achat
et de sécurité. Face à ses choix,
on ne peut que constater qu'au
de la riposte tant syndicale que
politique, c'est le flou qui prévaut
et chacun à tendance à se chercher.
Il est une certitude, les chantres du
libéralisme et de l'austérité avancent,
depuis des années, sans dévier
de trajectoire avec des pouvoirs
de gauche, comme de droite.
Sans unité, sans convergences
dans les revendications comme
dans les actions, le rouleau
compresseur austéritaire
ne pourra pas être stoppé.
Pourtant, inverser la tendance
actuelle passe nécessairement
par des convergences. Plus que
jamais, il faut faire preuve d'audace,
d'enthousiasme et d'un véritable esprit
unitaire pour que les reculs soient
stoppés et pour que des avancées
sociales soient obtenues.

Nicolas Lucmarie
<

Faire preuve
d'audace…
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Des tentatives, jusqu’en Mar-
mandais, regroupent des élus,
des chefs d’entreprise dans des
états généraux de l’économie
pour déboucher sur une « mai-
son de l’économie »… Mais, il y
a un grand absent dans ces
projections : le monde du travail
et les forces vives du dépar-
tement.
L’agriculture et l’agroalimentaire,
comme le rappelle Pôle emploi,
constituent les deux plus forts
pourvoyeurs d’emplois saison-
niers du département : à 79, 4 %
sur le Villeneuvois et le Marman-
dais, faisant de ces secteurs le
troisième bassin avec la plus
forte part d’activité de ce type sur

l’ensemble de l’Aquitaine.
Cela ne fait pas le compte. Bon
nombre d’entreprises sont en
difficulté même si Creuzet en
Marmandais profite d’une em-
bellie dans l’aéronautique avec

Industrie lot-et-garonnaise

Une autre logique
est possible

Une autre logique
est possible

logique financière du PDG Colla
a prévalu sur l’industriel, défendu
par les salariés et le PCF; même
les cadres de Techni 47, à
Montayral, ont dû s’exiler à
Villeneuve pour faire prévaloir
leur projet. Et les syndicalistes
qui les ont soutenus sont pour-
suivis pour avoir fait entrave à la
vente aux enchères publiques…
En effet, comment l’industria-
lisation du département et du
pays pourrait être relancée?
Les orientations politiques du
gouvernement, enfermées dans
la politique de l’offre (sans con-
treparties industrielles, emplois
et formations) favorisent la
désindustrialisation (pacte de
responsabilité, CICE…).
Depuis dix ans, dans le dépar-
tement comme dans le pays, le
niveau des dividendes et du
chômage progresse. Dans ces
conditions, il ne peut y avoir de
reprises industrielles…
Pour les communistes, une im-
pulsion politique, populaire nou-
velle doit être donnée. Les
collectivités, le Département, la
Région… Elles doivent cons-
tituer des points d’appui pour
aller au-delà de l’accompagne-
ment, avec des avances rembour-
sables, des

des dizaines de créations d’em-
plois intérimaires de dix-huit
mois. STEICO à Casteljaloux voit
des menaces sur une chaîne de
production spécialisée dans la
fabrication d’isolants en fibres de
bois. Gascogne Bois à Marman-
de avec dix-sept licenciements
annoncés (à ossatures bois de
pin de maisons). Il y a quelque
temps, Boalia à Tonneins, maison
à ossature bois, avait bénéficié
de nombreuses aides publiques
pour mettre finalement la clé
sous la porte. Dans le même
temps, Tarkett à Cuzorn quitte le
Lot-et-Garonne avec la promesse
d’ai-des pour un repreneur. Il
continue à refuser toute pro-
position de projet de reprise
alternatif. Même logique à
Métaltemple à Fumel où la

Hélas, rien avec ceux qui
vivent jour et nuit dans la
Bastide : les habitants. La
démocratie participative n’est
pas dans ses habitudes, à ce
maire ! Votez pour moi, pour
mon programme… et on se
revoit dans six ans ; une
conception singulière de la
démocratie.

Pourtant, il y aurait tant à faire
aussi avec ces gens…
L’Union locale CGT, dans son
dernier journal, non seule-
ment donne un diagnostic
intéressant de cette déser-
tification du centre-ville, mais
elle y fait surtout d’autres
propositions que le seul souci
du commerce que, par ail-

leurs, nous ne devons pas
négliger, bien entendu, mais
ce n’est pas la seule priorité.
La CGT pense qu’il est urgent
d’agir pour tenter d’inverser
la spirale :
= la ville pourrait mettre en
œuvre son droit de préemp-
tions ou bien créer une
société d’économie mixte en

charge d’acheter, de rénover
des cases commerciales, en-
suite les louer à des tarifs
abordables, notamment à
destination de jeunes désirant
ouvrir un premier commer-
ce…
= des animations régulières
en centre-ville en faisant parti-
ciper, non seulement ses
commerçants, mais aussi ses
habitants par la mise en place
d’un comité de quartier dis-
posant d’un budget et d’une
réelle autonomie de décision;
= la baisse des tarifs de
transport en commun incite-
rait les Villeneuvois à se
rendre en ville et à y rester
plus longtemps pour y faire
leurs courses ;
= l’encouragement et l’inci-

Dans le bulletin d’informations municipales de mai, « Vivre à Villeneuve » consacre
deux pages au centre-ville. Le maire, P. Cassany ne trouve d’yeux que pour le commerce.
« Il ne faut rien lâcher. Comme pour la sécurité, il faut mettre les moyens qui
sont nécessaires en partenariat étroit avec les commerçants du centre-ville et
tout mettre en œuvre avec les outils à notre disposition… » Et les moyens ont
été mis en place : création d’une maison du commerce, mobilisation des fonds FISAC,
de fonds municipaux…

Les collectivités locales, intercommunalités, Départements,
Régions, chambres consulaires tentent sans cesse de créer les
conditions d’un environnement favorable au développement de
l’activité des entreprises : infrastructures, formation, numérique,
compétitivité… pour devenir un département attractif : en vain
pourrait-on dire !

actu

Vivre en centre-villeVivre en centre-ville
(suite page 6)
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tation à consommer « local »
passe aussi par redonner du
pouvoir d’achat aux Villeneu-
vois, donc par la diminution
des tarifs pratiqués par la ville
pour les loisirs sportifs et
culturels, ainsi que les can-
tines ;
= un travail à limiter l’éva-
sion commerciale vers les
zones périphériques ;
= une limitation de l’instal-
lation de commerces de ser-
vices, notamment banques et
assurances ;
= une préférence donnée à
l’installation de nouveaux
habitants dans une mixité
sociale, par des loyers acces-
sibles, l’aménagement de
logements de haute qualité
environnementale qui engen-

drent moins de charges pour
leurs occupants ;
= amélioration de l’attrac-
tivité des berges du Lot en
Bastide (boucle de prome-
nade piétonne…).
Ces propositions sont aussi
les nôtres car la réhabilitation
de la Bastide, rive gauche
comme rive droite, doit offrir
aux habitants actuels et
futurs, un cadre de vie qui
implique un projet global
visant à une véritable qualité
de vie. « On ne vit pas que pour
acheter » pourrait-on dire.
Aussi, pourrions-nous ajouter
comme nécessaire, le recen-
sement des logements insa-
lubres, une dynamisation du
logement social, la mise à
niveau de service publics de

proximité à la hauteur de
l’importante demande sociale,
des espaces publics de qualité
(place, squares ou espace
verts), des équipements so-
ciaux et culturels ouverts aux
habitants du centre-ville, une
politique véritable de pré-
vention et d’accueil de la
jeunesse…
Un plan coordonné de ges-
tion de la rénovation du
centre-ville ne devrait-il pas
réunir tous les décideurs et la
population?
Tout plan ne peut réussir que
par une volonté de réhabi-
litation avec les habitants, par
la démocratie. La participation
des citoyens à la rénovation
de leur quartier est la con-
dition de la réussite du renou-

veau d’un centre-ville? <
Daniel Heinrich

Nous voudrions insister sur la
présentation de récits décla-
més par Robert Angebaud, tel
que ci-après :
« Face à la misère ouvrière 
discours de Victor Hugo et de
Jean Jaurès
Le 9 juillet 1849, Victor Hugo
monte à la tribune de la Cham-
bre des députés. Les soubre-
sauts de la révolution de 1948
n’en finissent pas de se réper-

cuter. Paris vient encore d’être
secoué d’émeutes violemment
réprimées.
Sous prétexte d’apporter un
amendement à une loi orga-
nisant la prévoyance et l’assis-
tance publique, il prononce dans
une ambiance très vite méfiante,
puis franchement hostile un
discours constat sur la misère
ouvrière.
Le 25 octobre 1903 a�  Caudry

(Nord), Jean
Jaurès alors
vice président
de la Chambre
des Députés
vient apporter
son soutien
aux ouvriers du
textile de la
Vallée du Lys,
en grève, qui
réclament l’har-
m o n i s a t i o n
d’une augmen-
tation des salai-
res.
Devant ce pu-

blic qui lui est a priori favorable -
Jaurès va lui aussi évoquer la
détresse de trop nombreux
prolétaires.
À un demi-siècle de distance, le
poète et le tribun abordent fata-
lement les questions d’une tout
autre manière.
Ce n’est pas seulement que les
orateurs sont différents dans leur

samedi 13 et dimanche 14 juinBon de soutien donnant droit à l’entrée de la fête

parc Robert Philippot

2015

defêteFeugarollesFeugarolles

fête organisée par le et le journalTLeTravailleur
du

Lot-&-Garonne

10€ débats
jeux

spectacles
pique-nique

géant
apportez vos couverts…
pique-nique

géant
apportez vos couverts…

histoire, dans leur parcours, c’est
que le monde… et particuliè-
rement le monde ouvrier de
1903 n’est plus le même qu’en
1849…
Quelles perspectives peuvent
encore jaillir de la confrontation
de ces deux discours qui se
répondent, se complètent et
s’enrichissent même de leurs
contradictions.
L’acteur ne prétend pas incarner
ces grandes figures. Simplement
prêter corps, voix, souffle, c’est-
à-dire vu à nouveau à ces grands
textes qui ne doivent pas dormir
dans les livres… »

Nous avions grandement ap-
précié l’interprétation de textes
lors de la commémoration de
Jaurès, par l’acteur, le metteur en
scène et formateur qu’est Robert
Angebaud. Là encore, soyons
assurés qu’il en sera de même,
samedi 13 juin prochain, à
18h00, à Feugarolles.<

10h45 débat
« Trouver une issue ensemble contre les inégalités… à gauche,
face à la droite et à l'extrême droite »
en présence d’Isabelle de Almeida, membre du conseil national du PCF

12h30 pique-nique géant 
grillades - barbecue… tout sur place

14h00 concert exceptionnel, convivial… « les Astiaous »

pétanque (inscription à partir de 13h30)

16h30 débat sur l’alternative
avec un économiste « atterré » Frédéric Boccara

un économiste du PCF Frédéric Rauch
18h00 rencontre avec Robert Angebeaud,

acteur, producteur à la « Cie Debauche »

lecture publique contre la misère,
sur des textes de Jean Jaurès et de Victor Hugo

19h45 guinguette restauration
soirée musicale avec Michel Fraisse - rock swing

dimanche 14 juin

samedi 13 juin
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Feugarolles 13 et 14 juinFeugarolles 13 et 14 juin
Vous trouverez au-dessus les grandes lignes du programme
des deux jours… un flyer a été établi en quantité ; chaque
lecteur du Travailleur peut en être diffuseur, il suffit de les
récupérer au journal.

À la cité du livre,
le dimanche

14 juin à 16h00
Gérard Le Puill

avec son nouvel
ouvrage…

Gérard
LE PUILL

Gérard
LE PUILLGérard

LE PUILL

Dix huit ans après la Conférence de Kyoto qui permit aux nations et aux peu-
ples de prendre conscience du réchauffement climatique en cours, se tiendra la
Conférence de Paris en décembre 2015 sur le même sujet. Depuis décembre 1997,
les travaux du Groupe d’experts environnementaux sur l’étude du climat (GIEC) n’ont
cessé de montrer que changement climatique s’accélère et va compliquer, à des
degrés divers, la vie des populations du monde entier. Pourtant, les réunions inter-
nationales qui se sont tenues depuis Kyoto n’ont jamais débouché sur des disposi-
tions susceptibles de réduire émissions de gaz à effet de serre. La course aux profits
a toujours pris le pas sur la défense des intérêts communs.

Dans sa première partie, ce livre montre à quel point la mondialisation capi-
taliste s’oppose en permanence à la préservation des ressources naturelles. Il fait une
analyse critique de l’explosion de la circulation automobile, d’une urbanisation anar-
chique et énergivore, du pillage des ressources naturelles de la planète, celui qui
s’exerce aujourd’hui sur le continent africain pouvant être le pire de tous. Il pointe
aussi l’absence de réflexion prospective globalement structurée chez les décideurs
politiques du monde entier.

Mais l’auteur ne se contente pas d’observer ce qui va mal. Consacrée à la France,
la seconde partie de l’ouvrage passe en revue tout ce qu’il possible de faire chez
nous pour freiner le réchauffement et rendre notre pays plus résilient. Cela va de
l’économie circulaire à l’agro-écologie, du covoiturage à l’autoproduction, de la modi-
fication de nos habitudes de consommation au questionnement des associations de
consommateurs et même des journalistes sur la manière de conseiller et d’informer.
Car, en devenant toujours plus exigeants vis-à-vis des décideurs politiques et éco-
nomiques, les citoyens que nous sommes sont encore en mesure d’agir afin que
notre belle planète soit encore vivable pour les générations futures.

Journaliste professionnel depuis 31 ans, Gérard Le Puill a précédemment travaillé
dix ans sur une exploitation agricole en Bretagne et 18 ans comme ouvrier spécialisé
dans une grande usine de la banlieue parisienne. Cette expérience professionnelle dans
l’exercice prolongé de deux métiers très différents du journalisme a toujours stimulé sa
réflexion prospective et s’est avérée très utile pour la rédaction du présent ouvrage.

Prix de vente : 22,00 € TTC
ISBN : 978-2-35593-334-9
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Le commerce du « bois d’ébène », métaphore méprisante employée par
les négriers au XVIIIe siècle, notamment ceux de Nantes et de Bordeaux,
a saigné l’Afrique noire : capturés par millions et déportés aux Antilles,
ces Africains (des jeunes capables de travailler et de procréer) étaient
vendus comme esclaves aux colons français et européens.
Aimé Césaire a parlé, à juste titre, « d’immenses possibilités détruites »
par l’esclavage et le colonialisme.
Le 10 mai, la commémoration de l’abolition de l’esclavage par la
IIe République sur proposition de Victor Schœlcher est l’occasion de
rappeler ces crimes contre l’humanité. Force est de constater cependant
que la télévision et les grands médias n’en parlent que de manière
partielle et souvent partiale.
Certes, il faut rendre hommage à Victor Schœlcher qui, par ailleurs,
s’est opposé au coup d’État de Napoléon III, en 1851. Mais il ne faut

pas oublier que la première abolition de l’esclavage est l’œuvre de la
Révolution française, sur proposition de Robespierre, de l’abbé Grégoire
et de Marat.
Cela étant, l’abolition de l’esclavage est avant tout, fondamentalement,
l’aboutissement des luttes et des résistances, multiples et multiformes,
des esclavages eux-mêmes.

Mais, trois fois mais!
L’abolition de l’esclavage n’a pas libéré tous les esprits du racisme. Les
noirs sont passés de l’état d’esclaves à celui de colonisés. Avant, ils
étaient achetés par les maîtres ; après, ils ont été obligés de se vendre
eux-mêmes pour pouvoir vivre.
L’abolition n’a pas été accompagnée d’un partage des biens et des
terres. Au contraire, ce sont les maîtres qui ont été indemnisés de la
perte de leur « cheptel humain ».
Dans le prochain article, je rappellerai les conditions dans lesquelles
Bonaparte (futur Napoléon Ier) rétablit l’esclavage et laissa mourir
Toussain-Louverture, héros de la révolte des esclaves de Saint-
Domingue, dans un cachot froid et humide du fort de Joux.<

Edmond Coëdelo

actu

À propos de

« Bois d’ébène »« Bois d’ébène »

(suite de la page 4)
bonifications d’intérêts. Il s’agit
de construire des engagements
partagés, contractualisés avec
l’ensemble des acteurs écono-
miques, sociaux, politiques qui
manient financement, projet,
développement industriel, em-
ploi, formation recherche, salai-
re, développement humain dura-
ble…
En Lot-et-Garonne, de nom-
breux atouts de bases existent
comme « le pétrole vert » que
sont l’agriculture et la forêt, pour
l’agroalimentaire, l’agro-indus-
trie, l’agro-ressources, la filière
bois… Les collectivités locales et
territoriales doivent devenir des
moteurs pour faire prévaloir cette
autre logique face aux prédateurs
qui vampirisent le département
et ceux qui y vivent!
Dans cet esprit, le PCF a engagé
depuis plusieurs mois des
rencontres avec syndicalistes
(UPSA, Métaltemple, Gascogne,
Tarkett, Creuzet…), chef d’entre-
prise TPE, PME, en présence de
Frédéric Rauch, économiste, avec
l’ambition de ne plus subir cette
logique de compétitivité, de la
rentabilité financière destructrice
d’entreprises et faire prévaloir
l’efficacité sociale, condition du
développement économique.
Les propositions sont à dé-
battre… Ensemble, les forces

progressistes, la gauche, poli-
tique, sociale, sociétale, asso-
ciative doivent s’en mêler en
commençant par résister.<

Michel Ceruti

Une rencontre se tiendra le
samedi 13 juin
à 16h00, à Feugarolles

en présence de Frédéric
Boccara, économiste « atter-
ré » et de Frédéric Rauch.

Gascogne Bois
« Le plan de sauvegarde de l’emploi »« Le plan de sauvegarde de l’emploi »
La première phase du plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE) s’est terminée avec les
soixante-treize fermetures de postes prévues
(dix-huit à Marmande). Trente-six reclas-
sements sont soit inscrits, dans une possibilité
de départ à la retraite, soit engagés dans un
départ de l’entreprise pour un autre emploi,
une formation longue, ou une création
d’entreprise (sur les trente-six salariés, onze
sont des Marmandais).
La CGT n’a pas signé ce plan de reclasse-
ment car elle considère, à juste raison, que
d’autres choix que les suppressions d’emplois
existaient dans le cadre de la filière bois ;
d’autant que c’est un axe régional du contrat
de plan État/Région.
La phase active du PSE débutait lundi 4 et
mardi 5 mai, les sept salariés restants rece-
vront un courrier disant qu’ils sont potentiel-
lement licenciables.
Dans ce courrier, ils auront connaissance des

postes ouverts au sein du groupe Gascogne
proposé dans le cadre de mobilité interne. Ils
auront trois semaines pour se prononcer et
se positionner sur ces propositions si aucune
solution n’est trouvée. Ils seront orientés vers
un congé de reclassement qui débouchera sur
un licenciement économique…
Les communistes, qui ont apporté leur soutien
aux salariés, ont annoncé une action pour un
nouveau développement de la filière
bois dans une région qui comporte la plus
grande forêt d’Europe et la forêt des feuillus
côté Dordogne.
D’autre part, dans le cadre du « Center parc »
une négociation doit s’organiser pour que les
« cottages » modules touristiques soient des
maisons de bois landaises avec un contrat
privilégié pour les industries de trans-
formation de bois, telles que Gascogne Bois,
ou autres. Dans tous les cas les communistes
agissent pour y parvenir…<
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On a fêté l’engagement
communiste

Le 1er Mai, Élisabeth et Christophe avaient
invité, en lien avec la section du PCF, à un repas
convivial d’après les élections cantonales de
Marmande 1 et 2. C’est en présence de près de
cinquante personnes, militants et amis, que la
soirée s’est déroulée dans une super-ambiance
autour d’un repas qu’avait concocté Élisabeth.
Chaque candidat et candidate des deux
cantons ont exprimé avoir vécu un grand
moment dans cette campagne, en contribuant
à leur manière, au maintien du Département à
gauche (le seul en France maintenu à gauche,
gagné en 2008) renforcé et de l’apport de la
présence communiste avec une nouvelle élue
Hélène Laulan, au côté de Raymond
Girardi dans le canton des Forêts de Gascogne.
Élisabeth et Christophe ont exprimé fortement
leur bonheur d’avoir rejoint le Parti com-
muniste français durant cette campagne, avec
l’ambition de poursuivre pleinement leur
engagement pour une réelle politique de

Marmande - Sainte-Bazeille gauche dans ce pays. Élisabeth, d’origine
Camerounaise, faisait référence à l’engagement
de ses parents pour l’indépendance du
Cameroun… Même démarche, pour Angeline
et Issouf, d’origine comorienne qui sont
déterminés, à poursuivre leur engagement et
à le diffuser autour d’eux, avec l’ambition de
faire reculer les inégalités et faire mieux
connaître son histoire.
Tous les militants et amis ont été félicités pour
leur engagement. Celles et ceux qui ont
distribué des tracts, collé des affiches… réalisé
du porte à porte, qui ont tenu des réunions,
des rencontres sur le marché… celles et ceux
qui ont tenu les comptes de campagne.
Les présents ont pu apprécier la lecture du
dernier « Travailleur » et notamment l’article
sur Sainte-Bazeille, signé Solange Jacques.
L’action sur le terrain va se poursuivre à partir
des questions qui ont été relevées dans la
campagne électorale, avec le grand rendez-
vous du pique-nique de Feugarolles, le 14 juin.
La soirée s’est terminée dans l’ambiance et la
bonne humeur. Une collecte a été organisée
pour payer les frais de la soirée. Élisabeth et
Christophe ont versé 150 euros pour la
souscription du PCF. <

Lucien Guérin
n’est plus

Notre ami et camarade Lucien Guérin est
décédé. Les communistes des Landes de
Gascogne lui rendent hommage. Lucien fut un
camarade fidèle qui, aux côtés de Jeannot
Jolis, ancien maire communiste de Pompogne,
joua un rôle important et infatigable dans la
défense des intérêts du monde du travail et de
la commune. Son père FTPF, dès janvier 1941,
fut arrêté le 2 février 1942, torturé et fusillé au
camp de Souges, le 30 avril 1942.
Dans l’éloge qu’il lui a rendu, Jeannot Jolis a
souligné la culture « immense » de Lucien.
Au nom de ses amis communistes et de son
journal Le Travailleur, nous transmettons à
Viviane sa compagne, à Dominique, Agnès,
Sarah, Mathias ses enfants, ainsi qu’à ses
petits-enfants, nos plus sincères et affectueuses
condoléances. <

Forêts de Gascogne

Marché
L’action contre la hausse des transports se
poursuit. Comme chaque semaine, René, Gilles
et André étaient sur le marché, au point de
rencontre avec « Le Travailleur » et pour
l’action.
Quinze signatures supplémentaires ont été
recueillies contre la hausse du prix des
transports.
Amicale des locataires

la Gravette
Vendredi 1er mai, l’amicale des locataires CNL
de la résidence de la Gravette organisait une
réunion pour faire le point des actions en cours
et le renforcement de l’amicale.
L’absence de réponses de la direction
d’Habitalys aux demandes des locataires, s’est
traduite par l’organisation de pétitions supplé-
mentaires.
Une pétition est engagée contre l’augmentation

Marmande

des charges locatives, impulsée par le CNL
national. Une pétition pour exiger des travaux
dans les appartements qui sont imprégnés
d’humidité et donc de conséquences sur la
santé des enfants (toux, asthme…).
Le directeur d’Habitalys s’était engagé à
répondre sur l’organisation d’une réunion en
novembre dernier. En vain.
Même si le programme « politique de la ville »
doit prendre en considération certains travaux
pour la revalorisation de ce quartier, encore
non confirmés, les locataires s’inquiètent de la
vétusté du patrimoine qui date du début des
années soixante, mais exigent des mesures
immédiates concernant cette question de
l’humidité et des charges.
D’autre part, se poursuit la pétition contre
l’augmentation de 1 à 3 euros du prix de tickets
de bus à la journée. Un prochain rendez-vous
est organisé le 30 mai. <

Ils n’ont pas voté
le budget 2015

Les élus de la liste d’union à gauche, en
s’abstenant, n’ont pas approuvé le budget
présenté par la majorité de la droite
Casteljalousaine. Il faut se souvenir que ce
budget est plombé par un endettement deux

Casteljaloux fois supérieur à la moyenne, ce que n’avait pas
manqué de souligner Hélène Laulan (élue
nouvelle conseillère départementale, depuis*),
lors de la discussion sur les orientations
budgétaires. Sans parler du comment,
M. Guénin s’est débarrassé de la gestion de
l’eau et de l’assainissement… Vilain colis créé
par sa gestion globale à courte vue qui a laissé
les canalisations datant de 1946-1947 pourrir
sous terre laissant plus de 40 % de l’eau
pompée dans notre bonne source de Clarens…
En transférant la gestion au syndicat « eau 47 »,
il laisse le soin à ce dernier de faire les travaux
et d’envoyer - à sa place - la facture du coût à
la population. Soit, selon des estimations
données par M. Guénin lui-même, plus 65 % à
venir ! Une telle gestion n’est-elle pas
calamiteuse? <

JCF
(*En remplacement de M. Guénin qui n’a pas osé se
représenter en mars dernier face à R. Girardi)

Le SUA dans
le rouge

En s’inclinant à Colomiers dimanche, 26 à 21,
le SUA s’est mis dans le rouge. Il s‘est
condamné à gagner la dernière journée de
championnat, dimanche prochain à Armandie,
pour accéder à la demi-finale du championnat,
ouvrant la voie au Top 14. Pour les amateurs
de rugby, la tension est forte. <

Agen



Théâtre du Jour

Il était enfant…
le roi Arthur

jusqu’au 30 mai - Agen - Théâtre du Jour
écriture et mise en scène Simon Alteirac

Le jeune Arthur et son plus fidèle compagnon de jeu, le très
fidèle Perceval, sont inséparables. Tous deux, avec Morgane,
la demi-sœur d’Arthur sont placés auprès de Merlin
l’enchanteur, sage parmi les sages, dans l’espoir de faire
d’Arthur un bon roi, de Perceval un bon Chevalier, et de
Morgane une bonne conseillère et une bonne femme à marier
pour le bien du Royaume. Mais les plans de Merlin pour le
Royaume n’ont pas fini d’être contrariés : d’un côté Arthur et
Perceval sont deux jeunes hommes très agités, ils ne tiennent
pas en place et préfèrent nettement la chasse aux leçons
barbantes de leur maître. D’un autre côté, Morgane se voit
bien mieux magicienne toute puissante. Les aventures ne
font que commencer. <

culture
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