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enbref
Décentralisation
Les maires des com-
munes rurales multiplient
les communications et les
actions autour de la loi
notRe. Le président de
l’association des maires
ruraux avait choisi de
réunir des maires de
communes à Durance, le
2 juin. Cette loi (nouvelle
organisation territoriale de
la République) organise
un transfert de compé-
tences au profit d’inter-
communalités toujours
plus grosses, entraînant
un éloignement des citoy-
ens des élus. Le Sénat a
ramené le seuil de regrou-
pement intercommunal à
5000 habitants lors de la
dernière navette parle-
mentaire, mais cette dis-
position devrait être
remise en cause par
l’Assemblée nationale,
prochainement.
Le texte final devrait être
définitivement adopté fin
juillet. <

Le sprint est engagé pour parvenir à donner
un nouvel élan à cette fête rebelle et
solidaire. Grands moments de convivialité,
d'échange et de partage avec toute la
diversité des progressistes. À Meilhan, on
a dépassé les cent vignettes de ce bon de
soutien qui donne le droit à l'entrée gratuite
le samedi et le dimanche et permet la
participation au tirage de billets. Les

Coteaux de Guyenne, avec Marie René,
Regis et Roger, talonnaient l'Albret de
Claude, Jean-Claude et Patrice qui annon-
cent : « nous dépasserons les deux cents ».
Tandis que les Landes de Gascogne d'Alain,
de Jean-Claude cachent leur jeu pour nous
faire la surprise dimanche; on sait qu'Alain
a commencé tôt pour prendre une semaine
de vacances. Pareil pour l'Agenais où les

militants viennent régler trente-deux
vignettes au siège… Marmande annonce le
nombre de quarante… Mais, c'est aussi la
construction de la fête qui débutait mercredi
dernier et vendredi, la préparation du pique-
nique, la préparation des rencontres pour
ce grand moment dans un cadre agréable
et de partage. N’oublions pas que la fête est
parrainée par notre hebdo. Faites partager
cette rencontre au maximum d'amis, de
collègues… <

Les militants s'activent pour Feugarolles 2015

Fermeture de
lignes SNCF

Jacques Valadié, président
du comité de défense de la
ligne Agen-Périgueux-Paris
(Codeliapp) et Jean-Fran-
çois Martinet, président de
l'association de Périgord
Rail +, redoutent la ferme-
ture de la ligne Agen-
/Périgueux. « Avec l'ouver-
ture de la ligne à grande
vitesse Tours-Bordeaux,
début 2017, les horaires de
train en gare de Bordeaux
changent. Et du coup, tous
les horaires au départ de
Bordeaux changent. Ce qui
implique des changements
dans toute la région. »
Aucune proposition d’ho-
raires des trains pour 2016
n’a été faite pour le mo-
ment, ce qui n’est pas un
bon signe. La SNCF pro-
cède souvent ainsi pour
fermer une ligne en rédui-
sant la qualité du service
public. « On espace les
correspondances, on dimi-
nue la fréquence des trains.
Puis, on constate au bout
d'un moment qu'il y a de
moins en moins de voya-
geurs, forcément. » <

Gens du
voyage

Le week-end dernier,
plusieurs dizaines de
caravanes des gens du
voyage, évangélistes, com-
me chaque année, font une
halte à Marmande. Petit
problème, l'aire d'accueil
qui leur est destinée, est
occupée. En conséquence,
ils ont dû s'installer sur les
espaces verts des rési-
dences Château d'Eau et
Jaurès. Qui a donc décidé
de laisser utiliser l'aire
d'accueil qui leur était
réservée? <

Fête de l’Huma

programmation
Les premiers noms de la
programmation musicale de
la fête de l’Huma (La Cour-
neuve - 93) ont été annoncés
dans l’Humanité ! Manu
Chao, Texas, Shaka Ponk,
Youssoupha mais aussi
Triggerfinger, Soviet Suprem
ou encore Les Hurlements
d'Léo seront présents!
L’édition 2015 s’annonce
incontournable. Les invités,
débats seront annoncés peu
à peu sur le site de la fête.
La fête aura lieu :
du vendredi 11 au dimanche
13 septembre 2015.
22 € en prévente militante
32 € prévente commerciale

35 € sur place
gratuit - de 15 ans

Matin brun
de Franck Pavloff aux éditions Cheyne - 1998 - 1,50 €
« Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle
de la montée d’un régime politique extrême: l’État brun. »
Leur vie se déroule entre bière, belote et conversations
qu’ils pensent anodines puisqu’ils suivent l’air du
temps, sans se poser de questions. Simplement pour
éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Il faut
absolument lire ce petit fascicule de onze pages pour
comprendre où peuvent nous mener les « petites
lâchetés » de chacun! Édifiant ! <

Marie-Renée Gérard et Christine Pospichek-Prigent

Pôle de
santé

Les personnels du pôle de
santé du Villeneuvois,
public et privé, ont décidé
d'une action de grève le
3 juin, fortement suivie par
plus de 70 % des person-
nels. À partir du mardi

9 juin, la décision a été
prise de trois heures de
grève par jour pour tous
les personnels du Pôle.
Ainsi, les agents entendent
dénoncer la précarisation
des nouvelles embauches,
la réduction des équipes au
service minimum toute
l’année, l’épuisement, la
pénibilité, l’indifférence…
Ils défendent au contraire
le respect des conditions
de travail, la considération
des besoins fondamentaux
des soignants, la qualité
des soins. <

À la jeunesse!
De plus en plus inquiets pour
leur avenir, les jeunes sem-
blent bouder les urnes com-
me les partis politiques.
Isabelle d’Almeida, membre
du conseil national du PCF,
présente en Lot-et-Garonne
ce week-end tenait à adres-
ser ce message.

Les jeunes ont toutes les
raisons d'être inquiets. La
société est inquiète aussi
de voir la jeune génération
vivre moins bien que la
précédente. Chômage de
masse, précarisation dans
tous les domaines de la
vie, c'est la réalité et le
bilan de l'exécutif. J'aurai
envie de dire aux jeunes de
Lot-et-Garonne, comme de
toute la France : n'écoutez
pas les messages de rési-
gnation, ou l''indécence de
Macron qui souhaite que
les jeunes aient envie
d'être milliardaires. Nom-
breux, vous êtes une force
et vous avez à vos côtés
plusieurs organisations de
jeunesse, dont le MJCF,
prêtes à porter, avec vous,
vos aspirations, vos envies
et vos revendications, vos
projets et de compter dans
une société de partage, de
coopération. Alors, avec
vos idées, vos capacités,
votre créativité, rassem-
blez-vous!<

Notes de lecture



3

à monavis
La fête, lieu du
rassemblement
La fête de Feugarolles bat son plein
ce week-end. Elle est une occasion de
résister, en ces moments de célébration
de la Résistance, après le 70e anniversaire
de la victoire contre le fascisme, dans
le contexte d’effacement volontaire
de l’héritage communiste de la Résistance
par François Hollande et d’une montée
de la droite et de l’extrême droite.
Réaffirmons l’actualité du programme
national de la Résistance! La lutte pour
le progrès social, la sécurité de tous
et notamment des plus fragiles,
pour la démocratie sociale, la liberté
de la presse, de se syndiquer, pour
la fin des féodalités économiques
sont, plus que jamais, au cœur
des problématiques actuelles!
La résistance se conjugue bien
au présent. C’est par des échanges,
des débats comme ceux que nous
aurons sur la fête que l’on construit
des alternatives et du commun
pour élaborer et mettre en place
« les jours heureux ». L’occasion
aussi de rassembler la gauche pour
discuter et échanger, après un congrès
du Parti socialiste sans aucun
enthousiasme, parfois désert,
déboussolant ses militants, assumant
son orientation sociale libérale, justifiant
les régressions sociales portées depuis
trois ans par un gouvernement qui n’a
de socialiste que le nom. Faisons
de cette fête le lieu du rassemblement
de toute la gauche! 

Léon Caquant
<
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Ce rapport propose de fermer
cinq lignes : Bordeaux-Toulouse,
Toulouse-Cerbère, Quimper-
Nantes, Marseille-Nice et Saint-
Quentin- Cambrai. La ligne de
nuit Paris-Hendaye pourrait éga-
lement faire les frais de cette
grande réorganisation à venir.
Quatre lignes nocturnes seule-
ment seraient alors maintenues
au départ de Paris et en direction
de Toulouse, Latour-de-Carol,
Rodez et Briançon
Les trains Intercités sont un
exemple flagrant de la planifica-
tion de l’ouverture à la concur-
rence du secteur ferroviaire et du
démantèlement du service public
ferroviaire national.

Recette pour attaquer
un service public

= Ne pas investir sur les lignes
concernées et sur le matériel
roulant, dégradant ainsi la qualité
du service public, augmentant les
retards (ou supprimer et réduire
les dessertes dans des gares
rurales par exemple) afin de
décourager l’usage du train.
= Mettre les trains en concur-
rence avec d’autres modes de
transports comme le bus, com-
me le prévoit la loi Macron,
détruisant ainsi le modèle éco-
nomique du train. Les bus pro-
fitent d’un coût réduit ne payant
pas l’utilisation des routes
départementales. C’est le contri-

Le rapport concernant les trains Intercités, conduit par
Philippe Duron, député PS, a été rendu public le 26 mai.
Bien qu’il n’engage pas le Gouvernement, on peut s’attendre
à ce que ce dernier s’en inspire fortement.

cités. Et de conclure par un
rapport à la « nécessaire » sup-
pression de lignes et la « néces-
saire » mise en concurrence. Ce
que signifie, à terme, la con-
currence :
= pour les usagers - augmen-
tation des tarifs/réduction de la
desserte aux trajets « rentables »
= « socialisation des pertes, pri-
vatisation des profits ».
La concurrence se mettra en
place uniquement sur les lignes
ferroviaires rentables. Les autres
lignes seront assurées grâce à
des subventions publiques.
Cette maxime s’observe aussi
avec la séparation de l’exploitant
et du gestionnaire de l’infras-
tructure. Le public s’occupe des
investissements lourds (sociali-
sation des pertes) pour laisser au
privé la gestion des lignes les
plus rentables.
Comme pour les autoroutes, on
assiste à un véritable vol des
biens nationaux.
L’exemple britannique en la ma-
tière est éloquent : suite à la pri-
vatisation et la mise en concur-
rence, les accidents et les prix ont
augmenté fortement, la vitesse
moyenne des trains est revenue
à celle du XIXe siècle!
Belle preuve d’efficacité…!<

buable qui va payer en partie les
profits des compagnies privées! 
À l’heure où le gouvernement
prétend mettre en place la
transition énergétique, tout est
fait pour faire voyager les gens…
dans des bus!
= Constater une baisse du nom-
bre d’usagers.
= Inventer des prétextes pour
justifier la mise en concurrence :
« Ces trains doivent être renta-
bles ». Or, les services publics ne
répondent pas aux dogmes de
rentabilité mais à d’autres objec-
tifs comme l’aménagement du
territoire.
De plus, l’argument est parti-
culièrement mal choisi pour les
Intercités : alors que la vente de
billets assure 30 % du coût du
trafic TER, elle garantit environ
70 % des ressources de l’Inter-

Après plusieurs séquences élec-
torales, les élections régionales
approchent ; quel bilan faites-
vous du FDG?
Le PCF en avril s'est fixé un haut
niveau d'ambition avec plusieurs
défis à relever : comment éviter le
scénario pouvant conduire au retour
de la droite à la tête du pays, voire
à la conquête par le FN? Qu’est-il
possible d’engager ? Comment
refonder un espoir, avec qui, sur
quoi, avec quelles échéances?
Si le paysage politique nous paraît
bien sombre et le chemin pour mo-

biliser pour une construction à gau-
che plein d’obstacles, il existe une
grande disponibilité pour autre
chose. Il y a de l’aspiration à vivre
mieux, à travailler mieux, les
citoyens cherchent, tâtonnent, avec
plein de contradictions…
Les idées de liberté, de fraternité
sont encore puissantes, comme
nous l’avons vu au mois de janvier.
C’est aussi cela la réalité de la
situation, loin des discours qui
s’arrangent à démontrer que le
peuple de France se « droitiserait »
pour mieux faire passer les pilules

amères du libéralisme. Niant ces
aspirations et les défaites élec-
torales, l’exécutif poursuit son
entêtement libéral et son orientation
pro-MEDEF.
Le besoin est réel de
rassembler pour cela,
de toutes les forces
disponibles, des
hommes et des
femmes et, bien
sûr, des jeunes,
d'accord sur les
constats et sur
l'essentiel des
objectifs pour con-
trecarrer la résigna-
tion, les doutes et qui
peuvent et veulent porter
un projet alternatif pour notre pays.

Des forces sont disponibles : des
collectifs, des citoyens, des forces
sociales, des militants politiques.
Si le Front de gauche reste un
espace identifié et présent pour
contester le tripartisme, en même
temps, il a besoin d’être réinitialisé.
Il peut être un point d'appui pour
élargir sans préalable, ni injonction,
le rassemblement nécessaire pour

créer une nouvelle majorité poli-
tique, citoyenne et popu-

laire de gauche dans le
pays…
Il faut parler solu-
tions et mettre
sur la table nos
propositions.
Être identifié
dans cette pério-
de trouble. C’est
dans ce sens que le

PCF, le 20 mai a tenu
une rencontre nationale

pour faire connaître sa
contribution que nous soumettons

Présent au forum européen des alternatives, la semaine
dernière, Thomas Portes, de la JC47, a rencontré Isabelle de
Almeida et lui a posé quelques questions, avant de venir à
la fête de Feugarolles.

actu

Déterminés à rassembler
Isabelle de Almeida, présidente du conseil national du PCF
Déterminés à rassembler

Intercités

Mise à mort
planifiée du service
public ferroviaire 

Mise à mort
planifiée du service
public ferroviaire 
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au débat dans le pays, avec ceux et
celles qui disent stop à la politique
austéritaire de ce gouvernement ;
une contribution sous la forme d’un
texte court : quels défis, quels
enjeux, quels chemins et quelles
priorités essentielles pour sortir de
la crise et quel chemin et quelles
mesures concrètes nous propo-
sons…
Les sujets de riposte ne manquent
pas : projet de loi Rebsamen sur le
soi-disant dialogue social… les
batailles pour défendre et déve-
lopper des services (hôpital, SNCF,
écoles…)
Pour les prochaines élections,
des 6 et 13 décembre, le pouvoir
régional sera de plus en plus struc-
turant dans l’organisation de la
République. Nous voulons le
discuter. Ces élections seront
cruciales. Elles seront les dernières
avant 2017.�

En comparant Marine Le Pen

avec un tract du PCF des an-
nées soixante-dix, François
Hollande a participé au brouil-
lage des repères politiques en
France. Dans ce contexte par-
ticulièrement difficile, com-
ment le PCF entend-il mettre fin
au repli identitaire actuellement
en cours?
Il y a une volonté manifeste de
l'exécutif et des caciques du PS, à
brouiller les repères, voire de nier
l'histoire collective de notre pays :
de signifier aux citoyens que seule
leur politique libérale est viable.
L’objectif est de marginaliser toute
alternative possible à gauche. En
mettant au cœur du débat le FN et
le danger de la droite, ils veulent
éviter tout débat sur l’échec de la
politique menée et espèrent le
rassemblement pour permettre la
réélection de F. Hollande. Le calcul
est dangereux, car il offre un
boulevard à M. Le Pen, ne tenant
aucunement compte des désillu-

sions, des divisions et de la porosité
entre droite et FN.

Comment mieux combattre le
FN est une question qui revient
à chaque élection?
Oui, nous avons raison de chercher
des solutions pour faire reculer le
vote FN, les adhésions et les idées
d’extrême droite. Il faut dire la vérité
sur son programme, montrer son
vrai visage, celui de la division, du
racisme, sa politique antisociale
(SMIC). Mais, seul un changement
de politique, seul l’espoir d’une vie
meilleure, permettra de dégonfler le
FN.
Parler égalité, ce sera faire reculer
les questions d’identité, parler
fraternité et bien vivre ensemble,
rendra moins prégnante les ques-
tions de sécurité.
Nous devons améliorer, poursuivre
avec les associations et les partis,
notre combat pour l’égalité et la
fraternité.

Question sur l'Europe?
Il y a dix ans, la France disait non à
l'Europe libérale. Nous avions
raison. Ce non était un grand oui à
l'Europe de la coopération et de la
solidarité. Nous venons de vivre à
Paris, les 30 et 31 mai, avec le
« forum européen des alternatives »
initié par le Parti de la gauche euro-
péenne (PGE) un événement majeur.
L’ensemble des forces de la gauche
européenne, politiques, syndicales,
associatives, qui souhaitent
travailler ensemble pour des
alternatives à l’austérité et sou-
tiennent l’expérience engagée par
le gouvernement grec étaient pré-
sentes à ce rendez-vous. Ce forum
intervient à un moment crucial pour
l’expérience grecque. Un appel a été
lancé à toutes les forces démocra-
tiques européennes, à tous les
acteurs sociaux progressistes du
continent pour aider le gouver-
nement grec. Nous y reviendrons à
la fête de Feugarolles. <

La fête sera, cette année, plus que
jamais un grand lieu de rencontres
et d’échanges, de convivialités, de
partages et plus festif encore avec
Michel Fraisse et les Astiaous.
Avec en grande première, l’orga-
nisation d’un grand pique-
nique populaire.

samedi 13 juin
14h00 - concours de pétanque
(prix : engagements + 200 €)
16h00: débat sur « l’alternative face
à l’austérité, l’action, pour une nouvelle
industrialisation, un nouveau dévelop-
pement du territoire de Lot-et-Garonne
et les hommes pour le réaliser »… en
présence d’économistes, de syndi-
calistes et de PME, Frédéric

lités, face au système capitaliste, à la
droite et à l’extrême droite ».
12h15: rencontre avec les élus en
présence de Raymond Girardi,
vice-président du conseil dépar-
temental, Jean-Jacques Mirande
et Patrice Dufau, coprésidents de
l’ADECR 47.
12h30 pique-nique populaire
(grillades, barbecue…), tout sur
place! Apportez vos couverts
14h00: concert exceptionnel avec
les Astiaous
16h00 : rencontre à l’espace du
livre, avec Gérard Le Puill, autour
de son livre « L’écologie peut encore
sauver l’économie »

= halle aux progressistes
Plusieurs associations ont déjà
annoncé leurs participations.
(MRAP, RESF, CNL, Alter
LGV, France Palestine,
Défense des com-
munes rurales…)
= stand du
Mouvement de la
jeunesse com-
muniste avec les
actions de la JC47.
= le Travailleur
accueillera l’expo-
sition sur la Résistance,
les livres édités par le journal
et le journal de la semaine, avec à

Fête rebelle et solidaire, entre Agen et
Marmande, au cœur du département, la fédération du PCF,
vous invite dans le parc ombragé Robert Philippot ; un cadre
bucolique au bord du canal et de la voie verte.

defête
FeugarollesFeugarolles

la

bat son plein!

Rauch, rédacteur en chef de la
revue « économie et politique »,
de chefs d’entreprise PME, Michel
Masini, et de nombreux syndica-
listes qui ont déjà confirmé leur
participation.
18h00 : lecture publique « contre
la misère » de Victor Hugo à Jean
Jaurès et aujourd’hui par Robert
Angebaud, acteur, producteur,
formateur à la Cie Debauche.
19h45 : auberge rouge, cabaret
avec le groupe Rock swing de
Michel Fraisse !

dimanche 14 juin
10h45 : débat à « mille voix »
avec la participation d’Isabelle de
Almeïda, présidente du conseil
national du PCF « Trouver une issue,
ensemble à gauche, contre les inéga-

Rappel et précisions

Stands

ses côtés le numéro spécial de
l’Humanité.
= espace du livre, la Librairie de
la Renaissance disposera de plus
de deux cents ouvrages de toutes
catégories (littéraire, scientifique,
sociale, histoire, politique, bande
dessinée, polar).
= exposition et démonstration
« bouilleur ambulant » avec
son alambic
= le Tourin et les crêpes
= espace jeux pour les
enfants « la fête sera aussi celle
des enfants » avec des jeux gonfla-
bles « Kid’s cool », parcours « île
aventures »
= le stand du PCF pour son
renforcement.<
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Cahuzac

Commune
en danger
Commune
en danger

Actuellement, la loi notRe est en deuxième lecture au Sénat.
Ce projet de loi portant nouvelle organisation territoriale vise
à supprimer l’autonomie des communes qui survivront comme
quartiers de l’intercommunalité.

semaines. L’absence d’une
commission des communes
rurales au sein de la commu-
nauté des communes fait

cruellement défaut pour favo-
riser l’expression légitime des
petites communes qui ne se-
raient bonnes qu’à payer. <

En fait, si ce texte était voté :
= le maire et le conseil muni-
cipal n’auraient plus aucune
prise sur les décisions locales,
les ressources seraient assé-
chées et les choix transférés
ailleurs ;
= le développement de la
commune serait décidé ail-
leurs sans prendre en compte
la réalité locale ;
= les villages seraient sous la
coupe d’un président d’inter-
communalité « tout puissant »;
= la commune serait mise
sous tutelle avec un mode
d’élection qui démotiverait les
élus ruraux.
Ce que ne dit pas la loi, c’est
que dans les communes rura-
les, le maire a bien d’autres
missions :
< mobilisable 24h/24h pour

diverses tâches ;
< appelé en cas d’accident,
urgences, pannes ;
< sollicité pour régler les con-
flits ;
< c’est un rôle pivot en termes
de lien social ;
< ses actions favorisent les
échanges et le sentiment d’ap-
partenance à sa localité ;
< très sollicité, il est animé par
une volonté de servir l’intérêt
collectif.
Comme de nombreuses com-
munes rurales, celle de
Cahuzac entend mobiliser sa
population pour combattre cet-
te loi, mais également sensi-
biliser toutes les communes
rurales de l’intercommunalité,
au travers d’un collectif que le
maire de Cahuzac se propose
d’impulser ces prochaines

Tous nos lecteurs ne savent peut-être pas que deux militants
de la Commune de Paris (18 mars – 27 mai 1871), ayant
échappé aux massacres et à la déportation, se sont ensuite
installés en Lot-et-Garonne. Il s’agit de Léo Meilliet et de
Paulin Régnier.
Originaire de Lévignac-de-Guyenne, Léo Meilliet fut maire
adjoint du XIIIe arrondissement de Paris et commissaire à
l’Instruction et à la Justice, pendant la Commune. En 1898,
il fut élu député de Marmande. Il est, en quelque sorte,
le prédécesseur de Renaud Jean, député du Front populaire
(1936), et d’Hubert Ruffe, député de la Libération.
Paulin Régnier fut conseiller municipal d’Agen, dans la
municipalité du Front populaire. Un monument fut érigé en
son honneur (cimetière de Gaillard) ; une rue d’Agen porte
son nom.

Quelques mots sur l’œuvre de la Commune
Il faut d’abord souligner que l’instauration de la Commune
de Paris s’est faite sans effusion de sang et qu’elle a été
validée par des élections générales.
« Le pouvoir du peuple par le peuple » était proclamé.
Il faut savoir aussi que la Commune refusa de livrer Paris aux
Allemands (guerre de 1870/71).
L’œuvre de la Commune, en si peu de temps est considérable.
Le peuple de Paris, libéré de ses chaînes, a montré ce dont il
était capable. Voici quelques-unes de ses décisions:
réduction du temps de travail ; coopératives ouvrières; gestion
démocratique des ateliers ; liberté de la presse; école laïque
(34 ans avant la loi de 1905), gratuite, ouverte à tous les
enfants, filles et garçons; séparation de l’Église et de l’État.
Mais la bourgeoisie qui était au pouvoir, eut recours aux
moyens les plus extrêmes pour conserver ses privilèges.
Adolphe Thiers, chef du gouvernement, fit intervenir l’armée
(avec la complicité de Bismarck) et, malgré une résistance
héroïque, la commune fut noyée dans le sang.
Vingt mille parisiens furent tués sur les barricades ou fusillés
au « Mur des fédérés ». Il s’agit de l’un des plus grands
massacres de l’histoire de France. <

Edmond Coëdelo

À propos de
Deux communards
élus lot-et-garonnais
Deux communards
élus lot-et-garonnais

Communiqué

Inacceptable arrestation
d'un militant pacifiste

Réunis à Libourne sur la question de la grande région,
les militants des trois FSU, Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont appris avec stupéfaction l'arrestation
musclée, « sous protocole de terroriste retranché » de
Pierre Stamboul, militant pacifiste, membre de la
direction nationale de la FSU et coprésident de l'UJFP.
Même si nous ne sommes pas étonnés que la campagne
« BDS » et son engagement auprès de la lutte légitime
du peuple palestinien gênent considérablement Israël et
tous les soutiens sionistes en France, cela ne saurait
justifier une opération de police digne d'une dictature.
Si c'est cela que nous vaut la loi dite « renseignement »,
la FSU a eu bien raison de s'y opposer et de continuer à
demander son abandon.
Nous assurons Pierre de notre soutien et demandons au
gouvernement qu'il retrouve le sens de la démocratie et
de la mesure.<

Contacts
Yves Borde (Aquitaine) 0781827580
Jean-Louis Puydebois (Limousin) 0624345928
Patrick Lainé (Poitou-Charentes) 0633556617

Inacceptable arrestation
d'un militant pacifiste
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Pour le développement
économique de la ville

Interview de Rodolphe Pontens, délégué
à l’emploi, à l’économie et au commerce
du Passage d’Agen.
Comment avez-vous abordé votre
délégation?
Notre souci majeur est de favoriser le
talent des acteurs économiques de la
commune. Pour c’est objectif, nous
avons créé un groupe de travail
composé de six conseillers municipaux,
dont Patricia Sazi, Myriam Vézinat, Jean
Édouard Lys, Jean-Claude Delanis et
Viviane Delfour, afin d’accompagner les
entreprises passageoises.
Quelles sont les priorités que vous
vous êtes fixées?
Deux priorités ont guidé notre démar-
che.
1 - Rencontrer les commerces de
proximité avec quatre objectifs :
favoriser une relation de proximité ;
favoriser le développement économique
des quartiers de la commune; répondre
aux besoins des commerçants ;
favoriser l’emploi.
2 - Accompagner les 350 entreprises de
la commune au travers des compé-
tences communales :
appui du service logistique, des services
techniques, du service urbanisme, du
service relation avec les habitants et
communication.
Quels sont les moyens que vous
mettez en œuvre?
Nous avons organisé quatre réunions
avec les commerçants et artisans de
proximité afin de renforcer le lien de ces
acteurs avec leur mairie. Nous avons
entrepris une démarche de soutien aux

Le Passage d’Agen

entreprises porteuses de dévelop-
pement économique et d’emplois. Nous
avons créé un service emploi à la
disposition de tous les acteurs écono-
miques de la commune.
Quelle conclusion en tirez-vous?
Nous pensons que le chômage n’est pas
une fatalité et que c’est l’affaire de tous.
C’est une guerre ouverte qui ne pourra
être gagnée qu’en collaboration avec
tous les acteurs de l’emploi. Être dans
l’action avec les décideurs économiques
permet de travailler sur le fond, au
service de tous les salariés de la
commune. <

Jean-Jacques Mirande

47
local L’association MER 47

communique
Les commémorations de Francescas se
dérouleront comme chaque année,
samedi 20 juin 2015. Le rassemblement
se fera à 18h00 devant la mairie puis
nous irons devant la stèle dressée en
hommage aux cinq républicains
espagnols assassinés par les nazis, le
20 juin, où auront lieu les dépôts de
gerbe dont celle de MER 47. <

FrancescasLe premier
marché bio

« En 1975, quelques pionniers de
l'agriculture biologique, qu'ils soient
producteurs comme Paul Simonet ou
consommateurs comme Pierre Marrieu
(récemment décédé) mettaient en place
un marché de producteurs bio à
Villeneuve-sur-Lot.
Quarante ans plus tard, le marché est
toujours là, qui a servi d'exemple dans
de nombreuses autres villes du pays.
L'agriculture biologique est maintenant
reconnue comme la forme la plus
aboutie de l'agroécologie… »
« Au-delà de la qualité des produits
qu'elle offre, elle contribue à la qualité
de l'eau, des paysages et à la lutte
contre le réchauffement climatique.
Au fil des ans, la consommation des
produits bio ne cesse de progresser. Le
chantier de la conversion des agricul-
teurs reste à amplifier pour assurer une
alimentation à la fois de qualité, de
proximité, à la portée de tous les con-
sommateurs.
Les marchés de producteurs sont des
lieux privilégiés pour relever ces défis,
ils participent au maintien du lien social
et à la transition écologique, particu-
lièrement les marchés bio.
Longue et prospère vie au marché bio
de Villeneuve-sur-Lot! » <

Bernard Péré d’EELV 47

Villeneuve-sur-Lot

Délégation des locataires
de La Gravette - CNL

Vendredi dernier une délégation com-
posée d’Isabelle Ougrirane, Issouf Ben
Saïd et Michel Ceruti était reçue auprès
de l'agence locale Habitalys par
Mme Rodriguez, pour exprimer les
attentes fortes des locataires, sur
l’urgence de travaux pour améliorer
l'isolation thermique et phonique.
En effet, depuis la mise en place du
double vitrage, humidité et moisissures
se développent avec des conséquences
sur la santé des enfants. Plusieurs
familles sont confrontées à des problè-
mes respiratoires chez les enfants. D’où
la demande de travaux pour mettre en
place des ventilations mécaniques et
l’évacuation des fumées par des hottes
dans les cuisines notamment, ceci
d'autant que des crédits doivent être
alloués dans le quartier, dans le cadre
de la politique de la ville. C'est la priorité
pour les locataires. De plus, il convient
de prendre en compte sérieusement la
demande des locataires, notamment sur
le remplacement des baignoires par des
bacs à douches (20 par an pour 2000
logements nous annonce Mme Rodri-
guez). Demande a été faite de réunion
de locataires avec le directeur sur place,
comme il s'y était engagé en vain. <

Marmande



Rosier
Soufre ou lait contre le blanc

Avril et mai sont propices à l’oïdium. Plus l’écart des températures est important
entre des nuits encore fraîches et des journées déjà chaudes et plus les risques sont
élevés. Il faut donc être attentif. Si vos rosiers ont été atteints l’année dernière
n’attendez pas les premiers symptômes de la maladie pour intervenir. Appliquez un
traitement préventif en pulvérisant un soufre micronisé et renouvelez au moins une
fois le soin 15 jours plus tard. Si vos rosiers sont sains opérez seulement aux
premières traces de feutrage blanc. Surtout ne badigeonnez pas vos rosiers de bouillie
bordelaise car ce produit est inopérant contre le blanc. En revanche, le lait serait
efficace. Versez 0,5 litre de lait dans 4 litres d’eau et pulvérisez la solution toutes les
semaines jusqu’à disparition de la maladie. Supprimez les parties malades.

Buis
Taille légère mais répétée

C’est généralement en mai, parfois fin avril, que l’on peut pratiquer la première taille
des buis. On intervient sur les sujets formés en topiaire (boule, cube, statue végétale)
et les haies strictes pour conserver les lignes voulues. On travaille à la cisaille pour
les grandes surfaces sinon au sécateur pour être plus précis. On utilise un cordeau
ou un gabarit pour respecter la ligne. En réalité on se contente d’épointer les tiges
qui dépassent. C’est une taille très douce qu’on pourra répéter deux mois plus tard,
voire même une fois encore en septembre. Attention, n’arrosez jamais un sujet établi
(sauf en pot), n’apportez aucun engrais (même en pot) et encore moins de produit
verdissant. Taillez par temps couvert, si possible juste avant une pluie, en tous les
cas pas sous le soleil. <

culture

8


