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sur tous
les fronts

La Poste

la luttepaye

Népal
le PCF appelle à une
large solidarité (extraits)
Une semaine après le tremblement de
terre, c'est en milliers que se comptent
les victimes, morts et blessés, un
nombre encore bien loin d'être définitif
compte tenu du nombre de disparus
parmi lesquels des étrangers dont
plusieurs Français.
Le bilan humain et matériel de ce drame
est révélateur de la gravité des iné-
galités dominant l'existence de millions
d'êtres humains. Au Népal, aujourd'hui
un des pays les plus pauvres de la
planète, les forces de la nature se conju-
guent à l'héritage d'un pouvoir royal de
droit divin et du colonialisme britannique
pour amplifier le poids des destructions
matérielles et les pertes humaines provo-
quées par le séisme.
La solidarité doit se manifester…
Mais au-delà de cette entraide de pre-
mière urgence, c'est à une large soli-
darité que nous appelons, s'exerçant sur
le long terme, mettant en commun, pour
le meilleur bénéfice de tous et de
chacun, les connaissances, les compé-
tences et les moyens dont notre monde
aujourd'hui et des pays comme la France
disposent pour contribuer, dans une
égale dignité, au développement de
chacune des nations et chacun des
peuples du monde.
Tel est le sens de l'engagement du PCF
pour la construction d'un nouvel
« ordre » mondial fondé sur l'égalité, la
justice, la solidarité et la coopération
réelle entre les peuples. <



enbref
Communiqué
de Michel Ceruti, secré-
taire départemental de
Lot-et-Garonne du Parti
communiste français.
Suite aux articles publiés
dans « Sud-Ouest », les 5
et 6 mai 2015, je vous
confirme que le Parti
communiste français
organise son congrès
ordinaire national, fin
2016, avec la tenue des
congrès départementaux
dont celui de Lot-et-Ga-
ronne.
Pour l’heure, les priorités
sont ailleurs.
Aujourd’hui, comment
contribuer avec l’en-
semble des forces pro-
gressistes (de la gauche
politique, sociale, socié-
tale et associative) à faire

reculer, par l’action quo-
tidienne, les inégalités
par une meilleure répar-
tition des richesses
créées, face à une droite
et une extrême droite FN
qui menacent. Un pre-
mier grand rendez-vous
populaire est pris : celui
du rassemblement avec
un grand pique-nique
« rebelle et solidaire »,
les 13 et 14 juin, à la fête
de Feugarolles. <

Rappelons l’arrêt de la Wehrmacht en
décembre 1941 devant Moscou, l’hé-
roïsme de Stalingrad de juillet 1942 à
février 1943 dont la victoire signe le
tournant de la guerre et la défaite
allemande à Kourk, « La plus grande
bataille de chars de l’histoire » qui va
permettre à l’armée rouge dès juil-
let 1943 d’engager l’offensive jusqu’à la
défaite de l’Allemagne. L’Union soviéti-
que a versé un tribut de 23200000 morts
civils et militaires sur l’autel de la guerre
totale contre Hitler. Qui le savait en 1945?

Qui le sait aujourd’hui ? Le débar-

quement de Normandie en juin 1944
n’est intervenu que lorsque les troupes
soviétiques avaient atteint la frontière
orientale de l’Allemagne. En fait, le
débarquement allié a eu pour seul et
principal effet d’éviter que l’Europe
entière ne devienne soviétique.
Les pertes totales des Américains ont été
de 182070 tués, alors que les Soviétiques
ont perdu 300000 hommes du 25 avril
1945 au 3 mai 1945. Rappelons aussi que
pendant la guerre de 1914-1918, les alliés
ont pu tenir sur le front Ouest parce que
la Russie a retenu sur le front Est une
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notable partie des forces allemandes.
1700000 victimes en Russie, 1500000
en France et 100000 pour les États-Unis.
Les États-Unis que ce soit pour l’une ou
l’autre guerre, sont intervenus dans les
conflits pour que l’Europe ne soit ni
soviétique, ni allemande, et non pas pour
défendre la liberté des Européens.
Rappelons-nous dans les années
cinquante, les « US go home » fleuris-
saient nos murs pour que les Américains
installés dans notre pays repartent.
On a fait croire aux Français que nos
libérateurs étaient les Américains. Même
la résistance communiste a été mini-
misée. Seule la résistance gaulliste a été
portée aux nues ! C’est ainsi que l’on
« refait » l’histoire. <

Marie Renée Gérard

Guerre 1914-1918 et guerre 1939-1945

Et si nous rappelions le rôle
décisif du peuple russe!

La laïcité face aux
défis d’aujourd’hui

conférence/débat
avec Jean-Paul Scot, historien

vendredi 22 mai
20h30 salle des fêtes de Monflanquin
organisée par le PCF de la ville <

L’ANACR47
annonce

Pour le 28 mai, en
préfecture d’Agen -
« Résistance et dépor-
tation » organisée dans
le cadre de la journée
nationale de la Résis-
tance - le spectacle por-
tera, pour partie, sur la
déportation avec des
textes lus par des comé-
diennes, mais aussi sur
la Résistance avec la
projection d’une vidéo
spécifique à la Résis-
tance. <

Lacapelle-Biron

Semaine
du souvenir
Dans le cadre du 71e
anniversaire de la rafle
de Lacapelle-Biron, le
21 mai 1944, l’association
« Mémoire Vive » vous
propose ci-dessous le
programme des mani-
festations.
= spectacle théâtral du
mercredi 20 mai à 21h00
à la salle polyvalente de
Lacapelle-Biron:
« Auschwitz et moi »
de Charlotte Delbo avec
la compagnie Hauts de
Scènes.
= dépôt de gerbe de-

vant la stèle Lacapelle-
Biron le jeudi 21 mai à
18h30 avec lectures de
textes et lâchers de 47
ballons.
= concert le vendredi
22 mai à 20h30 à la salle
polyvalente :
« Fat et Fols » avec le
duo Éric Fraj et Guil-
laume Lopez.
N’oubliez pas la céré-
monie au monument dé-
partemental du diman-
che 24 mai 2015 à
16h00 : présence indis-
pensable. Un repas fra-
ternel est organisé le
même jour à midi. Ren-
seignez-vous auprès de
la Mairie de Lacapelle-
Biron. <

Réforme
du collège

C’est non
Les organisations syndi-
cales suivantes, SNES-
FSU, SNEP-FSU SNALC-
FGAF, SNFOLC, SNETAA-
FO, CGT éduc’action et
Sud Éducation font le
constat du maintien
d’une réforme du collège
contestée par la majorité
des enseignants et reje-
tée par les organisations
syndicales représentant
plus de 80 % des ensei-
gnants du second degré.

Elles continuent à de-
mander le retrait de cette
réforme fondée sur
l’autonomie des établis-
sements et la multipli-
cation des hiérarchies
intermédiaires sous l’au-
torité du chef d’établis-
sement et la reprise de
discussions sur de nou-
velles bases pour la réus-
site de tous les élèves.
Sans répondre aux véri-
tables besoins du col-
lège, cette réforme ne
ferait en outre, si elle
était mise en œuvre en
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à monavis
Gagner à
l’esprit critique!
Qui peut rester impassible devant son petit
écran, en écoutant le journal télévisé? Pour
qui nous prend-on? Sans l’air de rien, « on »
voudrait distiller à dose homéopathique que
les racistes prendraient le dessus, en France.
Et « on » nous le prouve, reportage à l’appui
dans une petite ville que je connais très bien:
La Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne.
Qu’on ne nous dise pas que cette petite cité
de campagne est envahie par l’immigré…
Alors, ils en ont trouvé: « Il n’y a plus de
Fertois… mais des parasites qui profitent
du système… on touche moins à travailler
que ceux qui ont des aides… ». Et d’interroger
un intellectuel qui conceptualise: « on mesure
l’hostilité noirs, beurs, homo… l’assistanat.
La gauche est larguée. Le FN représenterait
le peuple… Les gens ont le sentiment d’être
mis à l’écart, exclus du projet national ».
Pour, ensuite, nous enfoncer le clou par
une étude d’opinion IPSOS, où 52 % des gens
seraient pour le rétablissement de la peine de
mort, 85 % souhaiteraient un vrai chef, 56 %
des gens penseraient que les chômeurs
pourraient trouver du travail s’ils le voulaient,
67 % penseraient qu’il y a trop d’étrangers
en France, en ajoutant que ce chiffre malgré
tout, resterait stable. Voilà, la messe est dite:
la France deviendrait raciste!
Personne pour rappeler ne serait-ce que
les valeurs de solidarité, le poids des inégalités,
la devise de la République… Non, pour faire
perdurer le système, il n’y a rien de mieux que
de diviser et d’empêcher tout esprit critique.
Nous avons tous là, un grand chantier à mettre
en route, avant qu’il ne soit trop tard:
celui de la bataille des idées.

Daniel Heinrich
<
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Crime policier
et émeutes à Baltimore
Un demi-siècle après la conquête des droits civiques
aux États-Unis, grâce à l’action des gens de couleur
eux-mêmes, mais aussi de blancs antiracistes, la
misère et les ghettos perdurent, et une forme de
ségrégation raciale a même tendance à s’accentuer
aujourd’hui.
Dans les années soixante, de nombreux noirs ont
payé de leur vie la lutte pour les droits civiques. Des
dirigeants ont été assassinés, dont Malcom X (1965)
et Martin Luther King (1968). En 1971, Angela Davis
est accusée de terrorisme. Si elle a échappé à la mort,
c’est grâce à un vaste mouvement mondial. Je me
souviens (j’y étais) de la manifestation du 3 octobre
1971 à Paris, à l’initiative du Mouvement de la
jeunesse communiste, où plus de 100000 personnes
ont exigé sa libération.
Les récentes émeutes de Baltimore témoignent,
essentiellement, de l’exaspération et de la révolte de
la population après la mort de Freddie Gray,
violemment frappé par des policiers racistes.
Ce crime survient à la suite d’un grand nombre
d’autres meurtres commis par des policiers,
notamment à Fergusson, Cleveland, Charlotte, Los
Angelès, Madison, New York.
De 2010 à 2014, une cinquantaine de noirs sans armes
ont été abattus par des policiers dans l’État de
Maryland, dont Baltimore est la ville principale. <

2016, qu’engendrer da-
vantage d’inégalités
entre les élèves, aggraver
les conditions de travail
des personnels, mettre
en concurrence person-
nels, disciplines et éta-
blissements. Dans un
contexte déjà largement
dégradé pour tous les

personnels, elles appel-
lent à poursuivre les
mobilisations en cours,
débattre en assemblée
générale des conditions
de l’amélioration du
collège, multiplier les
formes d’action et se
mettre massivement en
grève le 19 mai. < Gagner à

l’esprit critique!
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Près d’une semaine durant, les
syndicats CGT et FO ont alerté les
usagers de La Poste de Villeneu-
ve-sur-Lot. La direction de ce
service public voulait mettre en
place une nouvelle organisation,
dès cet été, pour diminuer les
horaires d'ouverture. Cela
concernait Villeneuve, Pujols, le
bureau d’Eysses, Ste-Livrade,
Casseneuil et Castelmoron.
Des réductions d'horaires au-
raient pénalisé les usagers et les
professionnels, et auraient mis en
danger, à terme, la pérennité du
service public. Cette réorgani-
sation aurait supprimé quatre
emplois sur l'ensemble des
bureaux. On aurait pu craindre,
ainsi, que les files d'attentes
fassent leur retour!
De manière opportuniste, la
conseillère départementale UMP

est intervenue auprès de la Poste
dans une demande que, nous en
sommes certains, les organisation
syndicales sauront lui rappeler en
d’autres circonstances : « Très
attachée à la mission du service
public de La Poste, je me permets
de vous demander de reconsidérer
votre position. ».
La lutte au guichet de Villeneuve
se poursuivait. Les bureaux de
Casseneuil, Eysses et Pujols
étaient fermés… Aucun conseiller
financier ne travaillait. Le cahier
de soutien aux grévistes et pour
le service public se remplissait de
signatures des usagers.
Lundi, les grévistes et leurs
organisations syndicales s’étaient
rendus en cortège jusqu’à la
mairie pour y être reçus par le
maire, P. Cassany…
La bonne nouvelle est tombée

Services publics

La Poste en grève
à Villeneuve

lutte, majoritairement, quand on
s’explique auprès des usagers…
le résultat tombe!<

mardi après-midi : La Poste a
abandonné sa restructuration !
Preuve encore que quand on

Agnès et Olivier, vous en êtes
les responsables. Pouvez-vous
nous préciser vos liens avec
ce pays et les actions particu-
lières que vous impulsez dans
notre secteur?
Agnès - Des liens très forts se sont
tissés avec des familles de ce
pays. Je m’y suis rendue pour la
première fois, il y a quinze ans,
avec ma mère qui désirait con-
naître sa filleule dont elle par-

rainait la scolarité. Depuis, j’ai
moi-même parrainé un enfant qui
s’investit depuis dans sa scolarité
pour la plus grande joie de ses
parents.
Olivier - Moi, j’ai connu ce pays en
2006, grâce à un ami que j’ai
accompagné et j’y ai construit,
année après année, des liens qui
perdurent pour nous deux aussi
dans le cadre de notre activité
basée sur le commerce équitable

dont on parlera après.
Agnès, vous habitez Lévi-
gnac-de-Guyenne. La muni-
cipalité, les commerçants et
les citoyens ont été très réac-
tifs. Un événement exception-
nel, le 5 mai, a eu lieu dans le
restaurant « les cinq sa-
veurs » (…des cinq conti-
nents) mis à votre disposition
par la restauratrice d’origine
marocaine Saadia, pour que

vous puissiez y préparer « un
repas népalais », le Dahl Baht.
Agnès - Il fut élaboré dans l’ur-
gence grâce à l’aide logistique de
la municipalité et des commer-
çants, avec la confection et la
distribution de flyers annonçant
le repas et ses buts : aider les
familles qui nous accueillent
depuis quinze ans et les quatre
villages dans les collines que nous
connaissons bien. Les besoins
sont pour l’instant difficilement
quantifiables, notre premier souci
a été de prendre des nouvelles
des uns et des autres ; nous en
recevons tous les jours grâce aux
réseaux sociaux. Certains ont tout
perdu : bétail, réserves de nour-
riture (ex : riz), semences. Leurs
maisons sont fissurées ou démo-
lies…
Olivier - Nous ne nous attendions
pas à cette affluence : accueillir

Le tremblement de terre du 25 avril et ses répliques qui se poursuivent, ont fait des
milliers de morts, de blessés et, surtout, une majorité de sans-abri dans ce pays
d’une extrême pauvreté. Sur 28 millions d’habitants, 8 millions sont affectés par la
catastrophe et 1,4 million d’entre eux a besoin d’une aide alimentaire d’urgence.
« Saranghi Action Népal », association loi 1901, créée en 2007, dont le siège est
à Duras, œuvre pour la promotion de l’économie locale (ex : le commerce équitable)
et soutient des projets humanitaires ciblés.

Les syndicats CGT et FO ont alerté les usagers de La
Poste de Villeneuve-sur-Lot…

actu

Solidarité Népal

La Poste en grève
à Villeneuve

Solidarité Népal
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une centaine de personnes dans
le restaurant ; nous avons dû
refuser des convives. Nous avons
terminé la soirée en diffusant deux
diaporamas sur ce pays.
D’autres repas et interventions
spécifiques sont prévus dans le
but de récolter des fonds pour être
efficaces dans nos actions et
prévoir aussi certainement notre

implication auprès des artisans
dans la vallée de Katmandou avec
lesquels nous travaillons en toute
amitié et transparence dans le
cadre de notre activité marchande
basée sur le commerce équitable
Olivier, les gens en général se
posent des questions concer-
nant l’utilisation de leurs
dons. Pouvez-vous les rassu-

rer concernant Saranghi Ac-
tion Népal?
D’abord, nous sommes une petite
association et nous interviendrons
dans l’« après ». Nous porterons
nous-même cet argent là-bas et
dans les quatre villages ciblés.
Nous travaillerons avec les
familles que nous connaissons et
avec les comités de village pour
pallier les besoins les plus criants.
Dans certains endroits, les glisse-
ments de terrain compromettent
les cultures ancestrales en terras-
ses. Les plants de riz qui devraient

être repiqués maintenant pour-
ront-ils l’être ? Gardons la tête
froide pour déjà les rassurer, leur
donner des conseils s’ils en
demandent. Au lieu d’attendre des
tentes qui coûtent très cher et qui
ne résisteront pas à la mousson,
nous pensons leur suggérer de
construire des abris avec des
matériaux locaux (bambous) iso-
lés du sol en utilisant les bois de
récupération…
Merci pour toutes ces informa-
tions, bon courage et à la semaine
prochaine. <

M. R. Gérard

Le conseil départemental
du PCF, à la demande
de nombreux communistes,
a décidé de faire de
Feugarolles une fête
qui incarne davantage la
rencontre et l'échange en
invitant le dimanche 14 juin
à un grand pique-nique
rebelle et solidaire
toutes les forces et tous
ceux qui veulent trouver,
ensemble, une issue
durable à gauche,
à la situation de crise.
Tout sera prévu sur place :

grillade barbecue, entrée,
dessert… sur le style d’un
marché fermier. Tables,
chaises… tout y sera, mais
on pourra aussi apporter
son panier. En revanche, il
est conseillé d’apporter ses
couverts.
Une halle coopérative sera
à disposition de toutes les
organisations progressistes,
politiques, économiques,
sociales, culturelles… qui le
souhaiteront.
Le samedi après-midi, un
débat aura lieu avec des

économistes atterrés…
Vers 18h00, Robert
Angebaud, acteur, metteur
en scène, déclamera des
textes de V. Hugo et de J.
Jaurès contre la misère, hier
et aujourd'hui.
Le dimanche matin, un
débat à mille voix en
présence d’Isabelle de
Almeida, présidente du
conseil national du PCF, se
tiendra avec l'ensemble des
progressistes et de la
gauche lot-et-garonnaise.
Pour mieux faire la fête, le
samedi avec Rick et blues et
le dimanche avec les

Astiaous, le ton sera donné.
Tous les militants, les
lecteurs du Travailleur sont
invités à faire acte de
candidature pour participer
à la préparation et aux
activités de cette fête
organisée par le parti
communiste français depuis
de nombreuses années.<

un grand rendez-vous
pour donner de la force
au rassemblement,
pour être un point
d'appui pour faire

reculer les inégalités.

Agnès 0627027136                 Olivier 0674780136
saranghiactionnepal@gmail.com
Face book SARANGHI ACTION NÉPAL

Chèque à adresser à association Saranghi Action Népal
lieu-dit « Dardy » 47120 DURAS (à l’ordre de Saranghi A N)

P i iqu ue n q egéant
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Toussaint Louverture, héros de la révolte des esclaves de Saint
Domingue (Haïti aujourd’hui), en 1791, se rallia à la Révolution
française et à la Ire République qui, à l’initiative de Robespierre
et de l’abbé Grégoire, abolit l’esclavage.
Il reprit le combat en 1802 contre le rétablissement de
l’esclavage par Bonaparte (futur Napoléon Ier). Mais, après le
massacre de milliers d’esclaves à Saint Domingue et en
Guadeloupe, il se rendit, Bonaparte lui ayant donné des garanties
qu’il trahit aussitôt en enfermant Toussaint Louverture dans le
fort de Joux (Doubs), où il mourut quelques mois plus tard.
Toussaint Louverture voulait établir une république à Saint
Domingue.

Les esclaves étaient traités
comme du bétail

Il est nécessaire de le rappeler de temps en temps: les maîtres
avaient droit de vie et de mort sur les esclaves ; ceux qui se

révoltaient ou tentaient de fuir étaient froidement abattus et leur
chair finissait parfois dans le ventre des chiens ; les enfants
d’esclaves n’appartenaient pas à leurs parents mais au maître.
Cependant, le feu couvait sous la cendre car les esclaves, d’une
façon ou d’une autre, ont toujours nourri un sentiment de
révolte.
Ne nous égarons pas! Dans son chef-d’œuvre « Les fiancés »
qui fait du peuple le personnage central, Alexandro Manzoni
écrit ceci : « Il n’y a pas de juste suprématie d’un homme sur les
autres, si ce n’est pour se mettre à leur service ».

Question : maître d’esclaves et maîtres de la finance, quelle est
la différence?
Bien entendu, il y a une différence d’époque et de conditions
sociales. Le progrès scientifique et technique y est pour quelque
chose et les luttes des travailleurs encore plus.
Mais il n’y a pas de différence de mentalité, car les maîtres du
capital financier et industriel sont sans pitié et sans vergogne.
Leur mépris des travailleurs et du peuple le dispute à leur avidité
addictive de richesses et de pouvoir.
Ils posent leur « talon de fer » sur la société (comme l’écrit Jack
London) ; mais ils ont quand même leur « talon d’Achille » c'est-
à-dire la peur des luttes et des révoltes populaires.<

Edmond Coëdelo

actu

À propos de

Toussaint Louverture
et d’esclavage

Toussaint Louverture
et d’esclavage

M. Portejoie pouvez-vous
nous faire le point sur le
nouveau service enfance
jeunesse?
Le service animation de la
commune a vu ses missions
se transformer et a dû s’adap-
ter rapidement aux exigences
qui étaient les nôtres: faire des
temps périscolaires et extra-
scolaires, des moments éduca-
tifs à part entière.
Je mesure, après bientôt une
année au contact du service,
combien leur action quoti-
dienne participe à l’épanouis-
sement de notre jeunesse et à
la sérénité de notre vie com-
mune.
Quelles sont les ambitions
nouvelles pour ce service
Enfance Jeunesse?
La Ferme Béchet devient la

Maison des jeunes : la révo-
lution numérique est passée
par là ; les normes et les
repères éducatifs évoluent très
vite et, de fait, les pratiques
des professionnels de l’édu-
cation, mais aussi des parents,
sont bousculées.
La Maison des jeunes évolue
et de nouvelles actions s’y
développent :

= évolution d’un véritable
lieu d’accueil attractif, con-
vivial et création d’une «mini
cafèt’ » gérée à terme par les
adolescents ;
= création d’un bureau
information jeunesse (BIJ) ;
= rédaction prochainement
d’un journal « Le Petit
Béchet »;
= ouverture d’une page
Facebook ;

= délocalisation des ac-
tions d’animations sur les
quartiers, durant l’été (soirée
« spéciale jeunes » le 21 août
à la Passerelle!) ;
= poursuite des chantiers
éducatifs et citoyens par le
biais d’un développement
du partenariat avec le
collège Théophile de Viau.

Quel projet pour cet été?
Un festival de l’engagement et
de la citoyenneté: Rock’alibi les
3, 4 et 6 juin avec pour ambi-
tion de renforcer les liens de la
commune avec sa jeunesse,
avec le soutien du service
culture :

= le 3, vernissage d'une
expo photo (regards croisés
des personnes âgées et des
enfants de Rosette sur les
quartiers de la commune) ;
= le 4, « café slam » en
partenariat avec Le Florida ;
= le 6, village associatif et
concerts.

L’organisation de cette mani-
festation pluridisciplinaire (so-
ciale, sportive et culturelle) doit
inciter progressivement les
jeunes à s’inscrire dans une
démarche d’engagement ci-
toyen, les positionnant ainsi
comme « des acteurs de la vie
de leur ville ».<

Le Passage d’Agen

Objectif jeunesseObjectif jeunesse
Interrogé par J.Jacques Mirande, Pierre Yves Portejoie,
adjoint en charge de l’animation, de la jeunesse et des
conseils de quartier, précise les orientations du nouveau
service enfance/jeunesse de la ville du Passage d’Agen.
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301 sans
travail

Selon l’INSEE, dans l’année 2014,
le nombre des sans travail à
Casteljaloux est passé de 267 à 301,
soit de 8 % à 11 % de la population
active avec, parmi ces 301 per-

Casteljaloux

sonnes, 146 hommes et 155
femmes. 62 ont moins de 25 ans ;
167 entre 25 et 49 ans ; 72 plus de
50 ans. 110 personnes en chômage
longue durée sont en recherche
active. Il est intéressant de noter
que, sur une base mensuelle, 57
personnes ont été licenciées alors
que 7 ont démissionné. Ils étaient
112 en fin de CDD… 7 sont entrées
sur le « marché du travail ».
Autre constat, 52 % des ménages
sont des retraités… pour 34 % au
plan national !!!
Les données statistiques que l’on
peut trouver sur internet sont d’une
grande variété au plan social… On y
reviendra la semaine prochaine. <

JCF

47
local

Technopole Agen Garonne

Semaine de
mobilisation
Lundi dernier se tenait une rencontre
avec la presse et une réunion publique
au Passage d’Agen avec la participation
de toutes celles et ceux qui contestent
cette technopole neutralisant 200 ha de
bonnes terres agricoles, défendues par
la communauté d’Agglo de Jean Dionis
du Séjour. Zone surdimensionnée pour
les uns, certains demandent l’an-
nulation de la déclaration d’utilité
publique (DUP) et donc de l’arrêté signé
par le préfet en avril. Ils prennent appui
sur l’annulation du plan d’urbanisme de
Sainte-Colombe, en février dernier, lieu
où se situe en partie la TAG.
Le mardi, au Tribunal d’instance, des
zadistes (zones à défendre) étaient à la
barre pour avoir occupé illégalement un
bâtiment vide qui reste la propriété de
l’agglomération d’Agen. Sur cette
question, les avis sont plutôt
défavorables. <

Agen

Archéologie
Une page de l’histoire d’Aquitaine
change et évolue créant ainsi un site
majeur dans le grand Sud-Ouest ; un
des seuls connus ayant commercé
avec la culture méditerranéenne
hellénique. La richesse à l’époque de
cette cité est démontrée également
par la présence de tessons uniques
pseudo-ioniens en cours d’étude.
Il y a six mille ans donc, une
« ethnie » néolithique occupe la butte
avec sa propre technique de débi-
tage, « le monflanquinien » (front de
taille de calcaire cilicié débité,
poteries, meules à grains, foyers…).
Plus près de nous, trois mille ans, les
querelles (déjà) entre cités com-
mencent. Le village, sur le pro-
montoire, se fortifie : fossés, palis-
sades l’entourent qui ont été repérés
place Caladon, rue des arcades (est
et ouest), rue de l’Union. Les proto-
celtes issus d’Europe centrale
investissent l’ouest de l’Europe. Il y
a deux mille cinq cents ans, les Grecs,
déjà en quête d’exode, cherchent des
circuits d’échanges avec le monde
celte occidental : Marseille (Massalia)
est fondée six cents ans avant JC, le
détroit de Gibraltar est fermé par les
Phéniciens. Quelle aubaine pour le

Monflanquin village ! La route de l’étain de
Cornouaille passe alors par la vallée
du Rhône et l’Ouest du Massif
Central. Monflanquin est une cité
protégée : le métal est hors de prix,
les carrières de fer de Paulhiac,
Salles, Gavaudun seraient-elles déjà
repérées? Pourquoi le bourg ren-
ferme-t-il, sous le pavé médiéval
autant d’amphores de Marseillle
associées à de la vaisselle (cruches
et pots à boire) ? Ces constatations
ont été confirmées par les dernières
découvertes dans les excavations de
la rue du Laurès, en septembre 2014.
Nous nous trouvons dans le même
contexte socioculturel que la cité
princière du VIe, Ve et IVe siècle avant
JC de l’Est de la France et derniè-
rement, la sépulture de Lavau à
Troyes (site INRAP). Que faire de ce
patrimoine enseveli que seules une
petite truelle et la volonté de quel-
ques acharnés de la gratouille peu-
vent remettre à jour et qui sans eux
serait irrémédiablement perdu?
Le puits de la place, les silos à grains
et autres structures sont-elles du
XIIIe siècle ou sont-elles bien anté-
rieures? Où sont enterrées cette
population et toutes ces richesses?
La problématique avance, grâce à
une volonté politique commune!…
« Une société qui ne respecte pas son
passe n’a pas d’avenir », André
Malraux.

(propos recueillis auprès de Stéphane
Mérigot, membre de la section
archéologique locale) <



On est sur tous les fronts
Au potager on sème, on repique, on butte, on sarcle. Au jardin, le
muguet est à peine défleuri que les premiers rosiers s’épanouissent
en même temps que les dernières pivoines herbacées. Des vivaces de
toutes sortes sont à leur apogée ainsi que les érables et les plus beaux
cornouillers. Les tontes sont à nouveau rythmées et on taille déjà les
buis. Mais attention : les limaces rodent, le blanc et le mildiou
menacent. Il faut intervenir vite.

Lune montante
du 7 au 19 mai - du 3 au 15 juin

On sème des haricots, des betteraves, des pois et des choux. On sème
aussi des courgettes et on continue en juin avec les carottes et toujours
des salades (sucrine). On sème en place des escholtzias et des cosmos.
On récolte déjà des cerises et des framboises. On prépare le purin
d’ortie.

Lune descendante
du 20 mai au 2 juin - du 16 au 29 juin

On tond la pelouse assez court pour qu’elle repousse moins vite. On
repique les choux, les tagètes, les plants de tomates et d’aubergines.
On plante encore début mai des clématites et toutes sortes de vivaces.
On taille les buis et les haies. On éclaircit les fruitiers et les rangs au
potager.

Betterave rouge: rondes ou longues
Il y a quatre catégories de betteraves rouges : les rondes et les plates,
les demi-longues et les longues. Les premières, précoces, sont semées
en avril et les dernières, tardives pas avant mai. Certes la betterave se
repique très bien et on peut semer en godet, tôt sous abri. Néanmoins,
il est préférable de semer directement en terre sur un sol réchauffé
par la pose d’un voile deux semaines avant le semis. La terre doit être
fertile et donc amendée d’un bon compost. L’idéal est de l’avoir apporté
en novembre dernier. À défaut faites-le deux semaines avant le semis.
Dans un trait profond de deux centimètres on pose tous les cinq
centimètres une graine: on couvre et on plombe légèrement. On arrose
seulement si le printemps est sec. Attention, un manque d’eau rendra
les betteraves fades et fibreuses. Nous verrons la semaine prochaine
les aubergines et les haricots. <

culture
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