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enbref
vérités. Comme en 2005,
le peuple a voté, on ne
peut que contester le
gigantesque fossé entre
l'expression de la sou-
veraineté populaire et les
grands médias domi-
nants. Alors qu'il y a dix
ans de nombreux éditori-
alistes avaient semblé
vouloir en tirer quelques
leçons, n'est-il pas au-
jourd'hui possible, après
cette nouvelle expérien-
ce, de véritablement
réfléchir à la manière de
donner à voir, à entendre
et à lire, les propositions
responsables et por-
teuses d'espoir du gou-
vernement grec ; et avec
lui, de toutes celles et
ceux qui proposent des
solutions et perspectives
pour l'Europe. Comme
en 2005, la victoire de la
démocratie, c’est la dé-
faite de l'arrogance et de
la brutalité d'un trop
grand nombre de médias
qui a donné la nausée,
tant la charge contre
Syriza et le peuple grec a
été violente et continue.
Il a dix ans avec le NON
Français, nous étions
entrés dans une période
où l'avenir des peuples
européens demande un
débat de fond, pour

Se débarrasser des frelons asiatiques n’est
pas si évident, si l’on veut le faire sans
produit toxique, tout en épargnant les
abeilles. Pourtant, c’est facile.
Il attaque les abeilles. Son nom scientifique
est Vespa Velutna. La reine, 3,5 cm, vit un
an. Elle fonde sa colonie entre mars et août.
Dès le mois de juin, de nombreuses
ouvrières sont déjà au travail. Un seul nid
compte près de deux mille frelons. Outre la

dangerosité d’une piqûre par un frelon

de ce type, surtout sur des personnes
allergiques et les enfants, ces frelons
menacent directement les abeilles qu’ils
attaquent et déciment rapidement.

1 - Un piège intelligent
La solution est donc de piéger ces frelons
asiatiques, tout en épargnant les abeilles.
Or, si l’appât est sucré, c’est-à-dire avec une
solution à base de miel ou de confitures,
les frelons, les guêpes et les abeilles seront
indifféremment attirées. En revanche, si l’on

utilise une solution protéinée, les abeilles
ne viendront pas. Pour cela, versez un verre
de sirop de cassis, un verre de vin blanc et
un verre de bière brune. Le cocktail est prêt.

2 - Bouteilles et éponge
Pour fabriquer le piège coupez une
première bouteille (en plastique) aux deux
tiers de sa hauteur. Emboîtez la tête, goulot
vers le bas, dans la partie inférieure dont la
base aura été percée de petits trous de
5 mm. Coupez une seconde bouteille au
quart de sa hauteur et versez la solution en
posant une petite éponge. Coiffez cette
seconde partie en emboîtant dessus la
première et suspendez le piège.

Comment piéger
les frelons asiatiques

La fête de l'humanité
se rapproche

La fête de l’Humanité est
la plus grande fête popu-
laire de France, accueil-
lant chaque année plus
de 600000 personnes.
Avec sa 80e édition,
venez découvrir ce lieu
unique de fête, de
musique, de culture, de
politique, de sport, de
convivialité et de ren-
contres… Venez vivre des
moments inoubliables
où les mots solidarité,
fraternité, liberté, égalité
prennent tout leur sens.
Pour un prix très acces-
sible, participez à une

Marmande

Avec le
peuple grec
Samedi au point de
rencontre habituel du
marché, les militants
communistes, Gilles en
tête, en diffusant le
Travailleur, ont appelé à
la solidarité avec le
peuple grec en diffusant
quatre cents tracts infor-
matifs sur les enjeux,
pour eux et pour le
peuple de France, de
prendre en considération
ses aspirations qui
s'opposent à la finance.
Les 4/5 de la dette ont été
engloutis par les ban-
ques, non par l'État ou le
peuple grec. <

Victoire du NON en Grèce
Les médias

doivent
s’interroger
Les grands médias fran-
çais et européens se sont
livrés au cours des der-
nières semaines à un
véritable pilonnage con-
tre le gouvernement
grec. En France, comme
ce fut le cas en 2005, la
campagne médiatique
pour le oui au traité
européen a donné lieu à
une surenchère jouant
sur les peurs, les amal-
games et les contre-

cinquantaine de concerts
exceptionnels devant la
Grande scène, la scène
Zebrock, la Petite scène
ou encore l’espace Jazz.
Faites le plein de ren-
contres en explorant les
450 stands dont plus
d’une centaine venue
des quatre coins du
monde. Au programme:
découverte des régions
et leurs spécialités
culinaires, (notamment
l’Auberge gasconne de
Lot-et-Garonne !) ren-
contres avec de nom-
breuses associations,
syndicats et forces
citoyennes… Et
décompression garantie
aux attractions foraines!
De nombreux invités
politiques seront aussi
présents dans le contexte
de la lutte du peuple
Grec contre la finance!
P r o g r a m m a t i o n
musicale : Manu Chao,
Texas, Shaka Ponk,
Method Man and
Redman, Youssoupha,
Tiken Jah Fakoly and
Friends (concert de
solidarité avec l’Afrique),
La Famille Chedid,
Juliette Gréco, Soviet

Suprem, Trigger-finger,
Les Innocents, Zoufris
Maracas, Al Kamandjati
avec l’Orchestre de
Chambre de Paris,
l’Orchestre National de
France, Les Hurlements
d’Léo, Diver-timento,
Sylvain Kassap, La
Maison Tellier, Lénine
Renaud, La Cafetera
Roja, The Missive. Gratuit
pour les enfants de
moins de 15 ans, achetez
vos vignettes auprès des
militants du PCF en tarif
militant ! <

comprendre décrypter,
analyser.
Le peuple grec vient de
la plus belle des façons
de rappeler, que ce que
l'on n'entend pas à la télé
et à la radio, peut trouver
un écho retentissant
dans les urnes. <

Olivier Dartigolles
porte-parole du PCF
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à monavis
Bouffée
d'oxygène
Qu'ils soient syndicalistes, associatifs,
sociétaux, militants, élus progressistes,
écologistes, communistes, toutes celles
et ceux qui résistent et agissent contre
les injustices, pour faire reculer les inégalités
ont vécu un grand moment de joie et reçu
une bouffée d'oxygène quand ils ont pris
connaissance du « non » grec (plus de 61 %),
de ce non à l'austérité prônée par les
dirigeants européens et le FMI. Et ceci,
malgré une agression médiatico-politique
qui caractérise bien l'enjeu devant lequel
nous sommes (les peuples et les partis
progressistes) face à la crise du système
capitaliste financier avec les logiques
à leur service. C'est une véritable guerre!
Si le gouvernement grec parle aussi au nom
de tous ceux qui ne désespèrent pas d'une
Europe sociale, démocratique, solidaire,
notre action, ici, en France, est aussi
salutaire pour avancer ensemble.
Les actions menées actuellement
en solidarité avec le peuple grec, celles
dans les écoles, les entreprises, Steiko
à Castel, pour des logements sociaux
dignes du XXIe siècle… donnent de la
dimension à l’intérêt de lutter ; tout comme
celles de cette semaine pour combattre
la loi notRe ou contre le démantèlement
du ferroviaire avec les bus Macron!
L'initiative du PCF en Lot-et-Garonne
pour construire une action conjointe
vers une nouvelle industrialisation,
avec des salariés, des syndicats, des élus,
des PME… le 16 octobre, participe de cette
volonté de ne pas laisser le champ libre
à la finance, au système, cela en lien avec
une démarche de large rassemblement,
propulsée par le PCF, les élections
régionales et l’appel pour un pacte
solidaire, écologiste et citoyen.

Michel Ceruti
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Villeneuvois
L’utilité de la

mission locale
L'AG de la mission locale
du pays Villeneuvois s'est
tenue à Pujols, la se-
maine dernière. Le rap-
port d'activité 2014 met
en lumière une augmen-
tation impor-tante du
nombre de jeunes ac-
compagnés. En 2014,
2042 jeunes (781 nou-
veaux par rapport à 2013
avec une augmen-tation
de 15 % de mi-neurs) ont
été suivis dont 304 avec
une formation, 569 ont
accédé à un emploi (508
CDD, 26 CDI), 251 sont
entrés dans le dispositif
CIVIS (contrat d'insertion

à la vie sociale), 459 ont
été concernés par les
actions de santé, 261 ont
été reçus sur la « mé-
diation logement ».
Les jeunes qui frappent à
la porte de la ML pour la
première fois sont mo-
tivés par un problème
d'emploi (41 %), de pro-
jet professionnel (26 %),
ou de formation (16 %) ;
la santé, la mobilité, le
logement viennent
après. On remarque aus-
si que les jeunes
sollicitent de plus en plus
leurs conseillers (8143
entretiens individuels
réalisés), ce qui prouve
l'importance sociale de la
mission locale dans le
Villeneuvois. <

tronale qui vise à aban-
donner "la ligne humide"
(la fabrication de "l'isorel
mou" qui nécessite sept
postes par faction au lieu
de trois sur la nouvelle
chaîne qui fabrique les
nouveaux produits : le
fleix… Afin d'affiner
l'analyse, les syndi-
calistes CGT devai-ent se
retrouver ce mer-credi
8 juillet à l'UL de Cas-
teljaloux pour appro-
fondir la démarche, afin
de soumettre leur point
de vue samedi 11 à tout
le personnel qui sera
appelé à décider lui-
même de la suite à
donner face à la di-
rection. <

JCF

Steiko

Suppression de
neuf postes?

Les délégués CGT de
l'entreprise sauvée en
2009, grâce à leur lutte et
au rassemblement géné-
ral sont sur les dents. La
« nouvelle » direction
vient d'officialiser ce
mardi matin devant le CE
sa volonté de liquider
neuf postes, sous la
forme de départs volon-
taires sous licenciement
économique: conditions
rejetées par le syndicat.
Dès ce mardi, les dé-
légués ont contacté leur
avocat et leurs experts-
comptables pour ana-
lyser la démarche pa-

Bouffée
d'oxygène
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Pour la troisième édition de ce
rendez-vous, les jeunes com-
munistes ont fait salle comble.
Environ trente personnes
étaient présentes pour échan-
ger sur la question de l’avenir
du Code du travail. Il faut dire
que la présence de Sophie
Binet, secrétaire adjointe de
l’UGICT-CGT, y est sans doute
pour quelque chose. Une
heure et demie de débat ou
chacun a pu s’exprimer libre-
ment et interroger Sophie.
Après une brève introduction
du coordinateur départemental
de la JC, Thomas Portes, une
riche discussion s’installa. Les
échanges furent riches et

variés, passant de la question
du lien de subordination à
celle de la hiérarchie des
normes, tout en évoquant la
question du syndicalisme chez
les cadres. Sans oublier le
plafonnement des indemnités
prud'homales ou encore le lien
entre syndicat et parti
politique. « Il est important que
les partis politiques et les
organisations syndicales discu-
tent ensemble. Nous avons
chacun notre rôle mais nous
devons travailler ensemble ».
Voilà en quels termes c’est
conclu ce troisième café
citoyen.
Du monde, des échanges, de

« C’est vraiment une belle réussite ! » Voilà le
sentiment qui ressort du café citoyen du

dimanche 5 juillet, à Agen, organisé par les jeunes
communistes de Lot-et-Garonne.

citoyen mensuel est en passe
de devenir un événement qui
compte dans le paysage po-
litique agenais. <

la controverse… Bref, un troi-
sième rendez-vous pleinement
réussi par les jeunes com-
munistes agenais. Ce café

6927 défaillances d'entreprises
ont été constatées entre
avril 2013 et avril 2015 en
Aquitaine, dont 661 pour le Lot-
et-Garonne. Elles n'ont pas
enrayé la hausse du chômage:

+6,5 % sur un an en Aquitaine
et +5,8 % en un an en Lot-et-
Garonne. Ni même relancé
l'investissement, celui-ci est en
recul dans tous les secteurs en
Aquitaine sur les dix-huit
derniers mois, il chute de 9 %
en Lot-et-Garonne.
Pourquoi ? Parce que le déve-
loppement du tissu industriel
ne passe pas par la fragilisation
des salariés, ni par une énième
baisse du « coût du travail » et
des dépenses publiques et
sociales. Au contraire, les
entreprises et, en particulier, les
PME ont besoin de développer
leurs carnets de commandes,
c'est-à-dire d'assurer leurs
débouchés par une demande
consolidée, et de réduire les
prélèvements financiers des
banques et donneurs d'ordres
qui siphonnent leurs res-

La réindustrialisation du territoire est un objectif déclaré du gouvernement. Depuis 2012, plusieurs
mesures importantes ont été prises dans ce sens. Certaines, comme la création de la BPI (Banque
publique d'investissement), pour assurer un cofinancement à partir du territoire du développement
des entreprises à fort potentiel compétitif, visant à se substituer au secteur bancaire, ou, dans
la loi Macron et le plan PME, pour assurer le financement des entreprises par les marchés.
D'autres, pour restaurer les marges des entreprises et leur assurer un haut niveau de profitabilité,
en réduisant les « charges fiscales et sociales » des entreprises (loi de sécurisation de l'emploi,
pacte de responsabilité, lois Macron et Rebsamen) et en travaillant l'organisation de l'offre
publique et de services publics en fonction des besoins de développement des grands groupes
sur un territoire (réformes territoriales et des métropoles).

actu

Entreprises

Vers une nouvelle
industrialisation du territoire

Pourtant, ces mesures princi-
palement tournées vers une
politique de l'offre visant à créer
des emplois par la réduction
des charges fiscales et sociales
des entreprises ne réussissent

pas à inverser la tendance à la
désindustrialisation des terri-
toires, ni à relancer l'activité.
Elles n'ont pas empêché la
hausse des défaillances d'entre-
prises sur tout le territoire :

Café
citoyen

Au terme de débats amorcés par diverses réunions, dont
celles du son conseil départemental, la conférence
régionale du PCF a adopté :

< une démarche de large rassemblement ;
< des axes de travail soumis au débat de toutes

Élections régionales

Consultation des
communistes

Vers une nouvelle
industrialisation du territoire

Café
citoyen

Consultation des
communistes

initiative du PCF

de Lot-et-Garonne



secrétaire du MJC, syn-
dicaliste cheminot.
Les deux candidatures
sont soumises au vote des
communistes.
Comme le projet régional,
la composition de la liste
sera soumise au vote des
adhérents du PCF 47, de fin
septembre à mi-octobre.
Pour la désignation du
chef de file, les votes se
dérouleront dans les
sections à partir du
vendredi 10 juillet ou par
correspondance adres-
sée à la section
ou à la

fédération du PCF – 18 rue
Jules Ferry – BP 10148 –
47004 AGEN CEDEX (dans
une enveloppe avec adres-
se au verso du courrier).
L’ensemble des votes sera
comptabilisé mercredi
15 juillet à 12h00.
Dans tous les cas, le vote
n’est valide que si l’élec-
teur est à jour de ses
cotisations et remis à
l'ADF. <

Avec les citoyennes et
les citoyens, le PCF a
l'ambition de créer un
rapport de forces, dès
le premier tour, pour
gagner ensemble à gau-
che, sur un projet pro-
gressiste contre la
droite et l’extrême droi-
te au deuxième tour, et
d'être présent dans
l'institution.
La fédération de Lot-et-
Garonne a apporté sa
contribution au débat, à
l’enrichissement des déci-
sions. Elle appelle désor-
mais à la mise en œuvre
de ces dernières, en
organisant dans chaque
section, chez l'habitant,
des rencontres, des dé-
bats.
Concernant la liste de Lot-

et-Garonne, le conseil dé-
partemental propose et
appelle à voter comme
chef de file pour la can-
didature de Jean-Jacques
Mirande, ingénieur, ad-
joint au maire du Passage
d’Agen depuis 2014,
conseiller communautaire
à la communauté d’ag-
glomération d’Agen, se-
crétaire de section du PCF
de l’Agenais, afin de porter
les décisions majoritaires
de la conférence régio-
nale. Le chef de file a pour
mission de coordonner et
d’impulser la mobilisation
des communistes pour le
rassemblement en vue
d’obtenir le meilleur ré-
sultat possible
Un militant s’est proposé
candidat : Thomas Portes,

les forces progressistes ;
< un bulletin de vote qui comprend Olivier
Dartigolles, candidat chef de file du PCF (et,
éventuellement, tête de liste de large
rassemblement au premier tour).

-
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sources. C'est la conjonction de
ces deux impératifs qui pourra
les sortir de l'ornière et res-
taurer leurs capacités d'inves-
tissement.
Or, les politiques d'austérité
contribuent à réduire la deman-
de intérieure, qu'elles pro-
viennent des collectivités
locales et de l’État, ou qu'elles
proviennent des ménages. Plus
encore, cette politique de l'offre
qui privilégie les profits des
grands groupes, renforce le
pouvoir des donneurs d'ordres
et des banques sur les PME,
pourtant au cœur du tissu
industriel. Le scandale du racket
du CICE des PME par les grands
groupes l'a montré. Les allé-
gements fiscaux et sociaux
dont peuvent bénéficier les
PME sont ponctionnés par leurs
clients principaux ou donneurs

d'ordres, via le jeu des comp-
tabilités consolidés, des prix
internes, ou encore des prix des
services facturés et du crédit
interentreprises à court terme.
On estime qu'il manquerait
ainsi entre 10 et 13 milliards
d'euros, chaque année, dans la
trésorerie des PME à cause des
seuls retards de paiement. Or,
ces retards de paiement obli-
gent les PME à s'assurer face
aux risques qu'ils représentent

par des mécanismes d'affac-
turage et à renforcer leur
trésorerie, dans les deux cas en
prélevant sur leur richesse
produite pour cela. Ce qui
réduit d'autant leurs possibilités
d'investissement productif,
mais accroît la mainmise des
opérateurs financiers (banques,
sociétés d'assurances) et des
grands groupes.
Si l'on veut renforcer le tissu
industriel et l'emploi lot-et-

garonnais, comme Aquitain, il
est donc nécessaire de contrer
cette évolution catastrophique
pour nos territoires. Pour ce
faire, le PCF prend ses res-
ponsabilités et invite au
colloque « nouvelle industria-
lisation pour nos territoires » qui
aura lieu le
vendredi 16 octobre

amphithéâtre
de l’université du Pin

avec l'ensemble des acteurs
(organisations syndicales, em-
ployeurs, institutions et élus
locaux) pour la construction
collective de cette alternative.
Avec l'ensemble des acteurs du
lot et Garonne il s'agit d'amor-
cer par l'action conjointe, un
changement de logique qui
conjugue industrie, emploi avec
nouveau développement
humain durable. <
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électoralement le plus haut
possible, le plus d'aspirations,
de propositions de natures à
être entendu, jusque dans
l'institution et l'exécutif.
Dans la conférence de presse,
le chef de file a mis l'accent
contre la réforme SNCF
actuelle avec des bus Macron,
contraires à « la conférence
climatique » dont tout le
monde fait l'éloge. Il a rappelé,
également, que les commu-
nistes, avec Front de gauche,
portaient une démarche pour
le maintien et le dévelop-
pement du service public

Chargé de créer les conditions
du rassemblement, dès le
premier tour, pour celles et
ceux qui se revendiquent des
valeurs de gauche, un appel a
été lancé à toutes celles et
ceux qui, électeurs socialistes
écologistes et citoyen, cher-
chent une voie à gauche pour
réussir à faire reculer les
injustices et les inégalités. Il
tend également la main à
Europe écologie les Verts
(EELV). Son ambition : ne
laisser aucune chance à la
droite et l'extrême droite avec
un rassemblement qui portera

Un philosophe de la Grèce antique affirmait que « l’égalité n’a
d’autre existence que le nom ».
Force est de constater qu’il en est encore ainsi dans bien des
domaines et pas seulement en Grèce, malgré les avancées
démocratiques acquises par les luttes populaires.
Par exemple, existe-t-il une égalité entre un patron et un
salarié? Non! Puisque le patron possède l’outil de travail et
qu’il a le pouvoir exclusif d’embaucher.
Aujourd’hui, avec la suprématie des financiers qui imposent
des politiques d’austérité et de misère, on constate même
une régression des droits des travailleurs, tandis que les
pouvoirs du patronat augmentent.
Abordons quelques aspects particuliers

Pourquoi le salarié n’aurait-il pas le
droit d’exiger le CV du patron?

Un patron ou dirigeant de société est rarement un bon
samaritain et ne présente pas d’emblée toutes garanties de
qualification, de loyauté, d’honnêteté.
Modèle de CV de patron : Quels sont vos diplômes? Quel est
votre niveau de qualification et d’expérience? Êtes-vous en
bonne santé? Quelle est votre situation familiale? Si vous
êtes une femme, prévoyez-vous d’avoir un enfant pro-
chainement?… Il s’agit bien, là, de questions souvent posées
aux demandeurs d’emploi. Mais les patrons veulent tout
savoir de leurs salariés sans rien révéler d’eux-mêmes. Les
salariés doivent leur faire confiance les yeux fermés.
À ce sujet, je ne résiste pas à parodier une pensée de
Beaumarchais sans en altérer le sens: « Aux vertus qu’on exige
d’un ouvrier, connaît-on beaucoup de grands patrons dignes d’être
ouvrier ? »
Autre réflexion: pourquoi n’y aurait-il pas de caméras dans
les bureaux du patron pour que les salariés puissent le
surveiller, comme ils le sont eux-mêmes? <

Edmond Coëdelo

À propos de

CV et de caméras

actu
Régionales

Soutien au
ferroviaire

CV et de caméras

Soutien au
ferroviaire

Vendredi dernier, le syndicat CGT des cheminots d'Agen,
auquel est syndiqué Thomas Portes, a reçu Olivier
Dartigolles, chef de file du PCF pour la nouvelle grande
région. Une conférence de presse publique s’est tenue
par la suite, au buffet de la gare, à laquelle s'est joint
Michel Ceruti, secrétaire départemental du PCF de Lot-
et-Garonne, en présence de cinq cheminots.

ferroviaire avec les trains du
quotidien. Il appelle à la
« riposte et à la résistance »
face aux attaques subies par
le rail, tant en matière d'em-
ploi que de convois de
voyageurs et de marchan-
dises. Notons qu’il ne reste
plus qu'un demi-emploi pour

le fret lot-et-garonnais, contre
trente il y a dix ans. La
proposition des élus com-
munistes et du PCF pour la
réouverture de la ligne SNCF
Agen Villeneuve a été rappe-
lée… comme celle pour aller
vers un plus grand maillage
ferroviaire du territoire. <

Vente solidaire le 20 août
Comme chaque année, la vente solidaire en partenariat
MODEF/PCF en Région parisienne, aura lieu le jeudi
20 août. Les fruits et légumes partent de Lot-et-Garonne
pour une vente au juste prix, intégrant le travail et les
frais le transport. Le PCF de Lot-et-Garonne est impliqué
depuis de nombreuses années. Un débat se poursuit à
la fête de l'Huma à l'Auberge gasconne le samedi
12 septembre à 10h00. Celui-ci alimente le débat sur
la solidarité d'action producteurs/consommateurs. <

Vente solidaire le 20 août
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L’insupportable
austérité

Dans le Miramontais, le nombre des
familles aidées par le Secours populaire a
doublé (vestiaire et alimentation). De
quatre-vingts familles, le comité est passé
à cent soixante-deux (515 personnes en
tout) : chômeurs indemnisés, salariés avec
faibles salaires, retraités avec petites
retraites, adultes handicapés aux revenus
faibles et, bien sûr, les personnes sans
ressources. Il est inadmissible que dans un
pays riche comme le nôtre des salariés, des
retraités, des personnes handicapées, des
chômeurs ne puissent vivre avec leurs
émoluments. Il est urgent que tous les
minima sociaux, les pensions, les salaires
soient augmentés de façon conséquente.
Nous devons tous lutter contre l’austérité
et soutenir la Grèce qui mène une lutte à
la hauteur des enjeux. <

Roger Dejean

Coteaux de Guyenne

Réussi!
Nous étions vingt-cinq présents au
collectif citoyen de l’Albret, à Mézin jeudi
2 juillet. Beaucoup de discussion sur le
fond comme sur la forme des actions
que nous devons mener. Puis, une
décision. Un tract de solidarité pour
soutenir le peuple grec. Vite rédigé, ce
tract a été distribué deux jours après sur
le marché de Nérac, par huit volontaires
(oui, huit volontaires pour agir, c’est
possible). Les réactions des Néracais
ont été très majoritairement bonnes,
comme le résultat final du référendum
grec. Tous les participants ont été
satisfaits de l’action menée. Nous avons
marqué un point en mêlant la réflexion
et l’action. La bataille continue.
Prochaine réunion, le 10 septembre à
18h 30, à Lausseignan (près de
Barbaste). La date et le lieu seront
confirmés plus tard. <

Albret

Tranquillité publique
et démarche citoyenne
La mairie du Passage d’Agen va mettre
en place une commission « tranquillité
publique ». Cette commission extra-
municipale sera composée : du préfet,
du procureur de la République, du
commissaire principal, des élus des
minorités, de la majorité, des tra-
vailleurs sociaux, police nationale et
municipale et représentants des ci-
toyens tirés au sort. Le tirage au sort par
informatique de vingt-huit noms a eu
lieu. Ces personnes décideront d'ac-
cepter ou non cette offre de participation
citoyenne à la vie de la cité, jusqu'à ce
que trois noms soient définitivement
validés. La commission ainsi constituée
pourra se mettre en place, pour la
rentrée de septembre.
Elle se réunira pour faire le point des
actions entreprises pour la « tranquillité
des Passageois » en collaboration
étroite avec la police nationale, une fois
par trimestre environ. <

Jean-Jacques Mirande

Le Passage d’Agen

réalisé.) L'association souhaiterait aussi
participer, en fonction de ses moyens,
à la destruction de certaines maisons et
à la reconstruction de celles-ci.
La collecte de fonds continue par l'as-
sociation et, si vous souhaitez les
soutenir, par une action particulière ou
par un don direct, n'hésitez pas à joindre
Agnès ou Olivier. <

E-mail :
saranghiactionnepal@gmail.com
Facebook : Saranghi ActionNepal
blog: http://saranghi.canalblog.com
Tel : 0671780136 (Olivier Tichané)
ou 0627027136 (Agnès Rambeau)

Marie-Renée Gérard

Retour du Népal
Agnès Rambeau, secrétaire de l’asso-
ciation « Saranghi AN », est revenue de
son séjour d’un mois au Népal où elle
s'est rendue dans les villages dont elle
nous avait parlé (cf. articles précédents).
C’est lors d’un repas organisé par l’asso-
ciation, à la salle des fêtes de Lévignac-
de-Guyenne, qu’Agnès a présenté un
diaporama et fait un premier compte
rendu de la situation actuelle et de l'aide
qui a été apporté par Saranghi action
Népal auprès des villageois et d'un
orphelinat à Kathmandu. La mousson
est maintenant là et il était important de
veiller à ce que chacune des familles soit
à l’abri des fortes pluies qui vont durer
plusieurs mois et qui, globalement,
aggravent la situation.
Action par action, l'association a rendu
compte aux donateurs présents de
l'utilisation des dons : achat de tôles
pour la construction d'abris, achat d'une
bufflonne avec son petit, divers dons à
des familles et écoles, achat de vivres
et dons pour un orphelinat…
Avec les habitants, des projets d'après-
mousson ont été listés et seront réalisés
à l'automne prochain (ex : pour un
village, la priorité est de mettre en place
une adduction d’eau potable ; pour un
autre village, c’est un système autono-
me de production d’électricité qui sera

Lévignac-de-Guyenne

« Nous avons gagné! »
La quatrième classe de l'école
Ferdinand Buisson à Villeneuve/Lot ne
fermera pas, après la mobilisation des
enseignants, des parents et des élus.
La lutte paie! <

Villeneuve-sur-Lot
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