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Non à
l’étranglement
de la Grèce
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en

bref
Les trésoreries
de proximité
(suite)

La direction départementale des finances
publiques vient d'officialiser son projet de
fermeture au 1er janvier
2016 de trois trésoreries
de proximité : Duras,
Mézin, Villeréal.
La lutte à la hauteur des
enjeux qui a été menée à
Penne-d’Agenais, dont la
trésorerie aussi était
menacée de fermeture, a
permis d'obtenir la suspension de la fermeture
pour 2 016 mais la vigilance reste de mise pour
2017!
Une pétition circule dans
le Duraquois et l’on
attend la réactivité des
personnels, des élus
locaux et de toute la

population de ce bassin
de vie.
Actuellement, les deux
employés de Duras effectuent le travail de trois
personnes : mais au fait
quelles sont leurs missions ? Assurer la paye
des agents communaux,
des agents de la fonction
publique, la gestion
comptable des communes, des hôpitaux et
des maisons de retraite
locales, le recouvrement
des impôts et l’accueil
personnalisé au guichet
avec une égalité de
traitement pour tous.
Demain, quand ces trésoreries auront disparu, on
pourra lire sur la porte
« Allez sur Internet »! <
Marie Renée Gérard

Exploitations
agricoles
familiales
Le nombre d’exploitations individuelles a
reculé de 1,4 % par an
entre 2000 et 2010, puis le

code du travail

Le rêve absolu
du patronat
Ne serait-il pas sur le point de se réaliser?
= Le Code du travail est désormais écrit en
toute liberté par le MEDEF et soumis aux
organisations syndicales acceptant d'être
utilisées pour une meilleure exploitation
des salariés.
= Le nouveau Code du travail ne
comportera que des articles libérant les
employeurs pour réaliser les profits les plus
élevés possible en France et dans le monde.
= Quelques articles suffisent pour assurer
la protection de la propriété privée de
l'entreprise et la réalisation de la libre
exploitation des salariés.
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Non à
l’étranglement
de la Grèce!
mouvement s’est accéléré : 2 % par an
entre 2 010 et 2 013. Le
développement des exploitations sous forme
sociétaire se poursuit à
un rythme soutenu, constatent les services
d’Agreste ; cette hausse
ne compense pas « le
recul des individuelles ».
La taille moyenne en
Aquitaine est aujourd’hui
de 52 hectares. L’agrandissement, l’achat ou la
location de terres, le
travail à l’extérieur de l’un
des conjoints, souvent
par nécessité économique, ont changé le visage
et la vie des fermes. En
2000, 69 % d’entre elles
étaient détenues par un
exploitant individuel. Ce
taux est tombé à 40 %, si
l’on se réfère aux surfaces concernées. <

Les citoyens ne comprennent pas notre acharnement à défendre la Grèce,
par exemple avec la pétition « Pour notre avenir commun, non à l’étranglement de
la Grèce » (carte pétition à
envoyer au Président de la
République).
C’est aux peuples de
construire l’Europe des
peuples que nous voulons
et que ne feront pas les
financiers et les gouvernements qui leur sont
dévoués. Cette lutte n’est
pas que l’affaire des Grecs,
ce sont tous les peuples
d’Europe qui doivent se
mobiliser, se solidariser
pour empêcher que les
autres pays soient à leur
tour « étranglés ».
En faisant signer cette
pétition, il faut, me semblet-il, dire et redire que
l’argent appartient aux
peuples, pas aux créanciers
et aux spéculateurs.

= Les salariés seront libres d'accepter ou
non les conditions de travail décidées par
le chef d'entreprise.
= L’engagement dans l'entreprise indiquera
que le salarié doit travailler le temps qu'il
faut et y compris rester à disposition chez
lui ou même pendant le temps de ses loisirs
accompagné d’un matériel informatique qui
le suivra de près.
= Le temps de travail officiel sera de
cinquante heures payées sans majoration.
Le temps de travail supplémentaire est
gratuit et offre au salarié la liberté de rendre
service à son employeur à toute heure du
jour ou de la nuit dimanche compris.
= La feuille de paie ne mentionnera que la
somme totale versée pour un mois de
travail selon les conditions déterminées
dans les articles ci-dessus. Cependant, des
amendes en cas de non-respect des règles
patronales pourront être prélevées sur le

Le peuple grec a eu le
courage de dire non à la
dictature de l’argent et il n’a
pas été respecté. Ce n’est
pas lui qui est responsable
de la faillite de son État. Il
faut sans cesse rappeler que
la Banque européenne
accorde des prêts à seulement 1 % aux banques qui,
elles, prêtent à des taux
prohibitifs aux pays européens et ainsi les saignent
à blanc.
La Grèce doit bénéficier
dans l’urgence de prêts à
0 % de taux d’intérêt et
obtenir que cet argent serve
à la relance économique du
pays et n’aille plus dans la
poche des créanciers.
Nous nous adressons au
président de la République
française, car la voix de la
France pèsera davantage si
c’est la voix de son peuple.
En nous investissant dans
cette action, nous donnons
à notre peuple, la volonté
de se battre et d’en finir
avec la politique de
l’autruche. La France est
aussi sur la liste morbide de
« l’Euro-groupe »… <
Marie Renée Gérard

salaire mensuel net.
= L'embauche se fera sous les conditions
de l'entreprise. Seront annotés les faits et
gestes du salarié dans un carnet tenu par
l'employeur qui le présentera le cas échéant
en cas de faute même bénigne au salarié
concerné afin qu'il s'amende en acceptant
de faire des travaux d'intérêt général pour
l'entreprise, notamment le dimanche.
= Le salarié qui ne respectera pas ce code
sera licencié immédiatement sans
indemnité et quittera l'entreprise par ses
propres moyens.
= Les seules organisations syndicales
tolérées seront celles qui acceptent ce Code
du travail. Le patronat s'engage à ce que
les salariés concernés adhèrent à une des
organisations syndicales acceptant ce code
et la cotisation syndicale sera retenue sur
la feuille de paie. <

« Le Lot-et-Garonne, j'y tiens! »
Cette phrase, ne pourrait-elle pas servir de ligne de force pour une
action dynamique rassembleuse pour, ensemble construire une ruralité
solidaire et dynamique? Avec le développement de la crise et des
politiques d’austérité qui l’accompagnent, l’avenir de notre
département est menacé. Ouvert à tous les progressistes, pour affirmer
haut et fort leur attachement au Lot-et-Garonne, ne pourrait-on pas
se rassembler autour de ces huit objectifs suivant?
= Nous réaffirmons la place de la commune comme le cœur
vital de notre République. Nous refusons les velléités de
regroupements forcés qui accéléreraient la désertification de
notre territoire, en lieu et place de coopérations volontairement
partagées. Cela doit s'accompagner de l'arrêt des transferts de
charges et de l'augmentation des dotations de l’État pour
permettre la réalisation des projets municipaux élaborés avec
les populations.
= Nous prônons le développement de la démocratie
participative comme meilleure garantie pour que les attentes
des Lot-et-Garonnais soient entendues et prises en compte.
= Nous pensons essentiel le maintien et le développement
des services publics, notamment dans les domaines de
l'éducation, de la santé, de l'énergie, de l'eau et du transport,
pour garantir l’égalité des citoyennes et citoyens.
= Nous voulons que le monde paysan sorte du diktat des
directives européennes, des grands groupes agroalimentaires
et de la distribution, afin que les agriculteurs lot-et-garonnais
puissent vivre de leur travail. Il faut aussi favoriser les filières
courtes et combattre la malbouffe.
= Nous agissons pour la mise en place de mesures de justice
sociale visant à réduire les inégalités, en particulier pour les
personnes les plus fragilisées par la précarité, la maladie, la
vieillesse.
= Nous voulons donner priorité à la jeunesse, avec des actes
concrets, pour qu'elle construise son avenir en toute autonomie.
= Nous défendons un aménagement du territoire équilibré
qui conjugue emploi, habitat diversifié, commerce de proximité,
équipements publics et préservation de notre environnement.
= Nous soutenons sans faille les actions du milieu culturel,
sportif et associatif, richesse exceptionnelle d'un dynamisme
nouveau en Lot-et-Garonne.

Alors oui, pour vivre, étudier, travailler au
pays, ensemble faisons-nous entendre
donnons de la force à:
« Le Lot-et-Garonne, j'y tiens ». <
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à mon

avis
550000 visiteurs
quelle grande fête!
Non, la fête de l’humanité n’est pas juste
un apéro géant avec de bons concerts.
Ce week-end à La Courneuve est un
moment d’échange, de partage, de partage
et de rassemblement autour de tous ces
camarades de France et de l’étranger.
En effet, c’est plusieurs centaines de
stands du PCF qui sont présents, avec
également, énormément d’associations
(Secours populaire, MODEF, MJCF…).
Tous ces progressistes de France et du
monde sont rassemblés autour d’un idéal
commun de paix, de justice et de fraternité.
C’est l’événement que le journal l’Humanité
organise chaque année et qui permet au PCF
de préparer sa rentrée. Celle-ci est bien
chargée pour notre département avec
les élections régionales où nous faisons
la stratégie d’un front large autour d’une
politique anti-austérité. Mais aussi sur
« une nouvelle industrialisation pour sortir
de l’impasse » (Travailleur n° 4624 du 26 juin
2015) dans l’optique de redynamiser notre
Lot-et-Garonne. Nous avons tenu, sur notre
stand, un débat sur les petites exploitations
agricoles qui sont doucement en train
de disparaître; les intervenants Raymond
Girardi (président du MODEF) et Gérard
Le Puill, nous ont donné les éléments
pour que ces exploitations perdurent
en Lot-et-Garonne.
Alors que nos conquêtes sociales du
XXe siècle sont attaquées,
sans relâche, par le
gouvernement et le MEDEF,
les communistes lot-etgaronnais sont de retour
de cette édition 2015 encore
plus motivés et déterminés
à faire avancer les luttes.<
Vincent Santoro
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Finances publiques

Opposition
actu ferme d’élus
Donnant suite à la mobilisation du 8 septembre
dernier, l’intersyndicale des finances publiques
de Lot-et-Garonne précise dans son communiqué (extraits) :
« Le directeur départemental,
M. Guyot, a accepté de
recevoir les élus mais a refusé
qu'ils soient accompagnés des
responsables de l'intersyndicale, « ne souhaitant pas
mélanger les genres ».
Durant deux heures, le
directeur a tenté d'argumenter
sur le bien-fondé des décisions
qu'il avait prises dans le
département en matière de
réformes et de restructurations. Face à l'opposition
ferme de plusieurs élus, il a fini
par admettre qu'il n'avait pas
le choix et qu'il était contraint
par les orientations du
ministère et de la direction
générale.
À la sortie de cette audience,
les élus et l'intersyndicale
n'ont constaté aucune avancée
significative dans les propositions du directeur.

Devant ce statu quo, les élus
ont réaffirmé leur détermination et leur volonté à continuer de défendre le réseau de
la DGFIP et les services publics
dans leur ensemble, aux côtés
de l'inter-syndicale.
Rendez-vous est pris pour de
nouvelles actions conjointes
afin d'amplifier la mobilisation.
En ce sens, l'intersyndicale va
accentuer ses échanges et sa
communication vers les élus
territoriaux.
De leur côté, les élus présents
ont décidé de relayer auprès
des autres élus la nécessité
d'une mobilisation la plus
large possible des élus de la
République pour faire barrage
aux décisions arbitraires remettant en cause l'existence
du réseau financier en Lot-etGaronne. »
À suivre… <

Réforme territoriale

Résistons, agissons!
Résistons face aux régressions démocratiques et
agissons pour l'équité, l'égalité et les solidarités.
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Cette nouvelle organisation
territoriale de la République
engagée en 2014, poursuivie
en 2 015 et conclue par
l’adoption le 7 août dernier de
la loi Notre, offre aux entreprises les territoires de
« compétitivité » et de concurrence qui leur permettront
d’accroître leurs profits sans
retombées positives pour
l’emploi et le développement.

Elle inscrit toujours plus notre
pays au cœur de « l’Europe des
régions » qui remet en cause
l’unité républicaine et de
véritables coopérations entre
les peuples. Cette réforme
tourne le dos à une conception
de l’aménagement du territoire
respectant l’égalité d’accès de
tous aux services publics, au
développement local et aux
libertés communales ; aux

Devant l’Auberge gasconne le vendredi matin… avant le rush

Fête de l’Humanité

Quelle grande
fête!

Une fois encore, le Lot-et-Garonne a réussi sa
présence et la représentation de la gastronomie
du Sud-Ouest, à la fête de l’Humanité.
Pendant quatre jours, l’Auberge
gasconne a tenu ses promesses
malgré un temps peu favorable.
La pluie du samedi, mais aussi du
dimanche, n’a pas dissuadé les
visiteurs de la Région parisienne,
pour l’essentiel, de venir au parc
de La Courneuve-Le Bourget, à la
plus grande manifestation européenne de ce genre.
Beaucoup de jeunes, notamment,

sont venus en masse participer à
ces trois jours de débats, de
rencontres, de convivialité, de
culture, dopés par la qualité et la
variété des concerts donnés. Trois
adhésions lot-et-garonnaises au
parti communiste ont été réalisées.
Il fallait voir cette « marée humaine » et le plaisir de chacun,
sourire aux lèvres, parcourir les

échanges internationaux mutuellement avantageux.
Cette réforme territoriale,
adossée à une politique de
réduction drastique des dotations aux collectivités, contribuera inévitablement au
renforcement des inégalités
économiques, sociales et
territoriales. Nous avons donc
un devoir de vérité et de
transparence!
Les communes et les conseils
départementaux sont menacés
dans leur existence par les
effets de cette réforme. Les
premières par le développement de l’intercommunalité,
qui n’est pas une véritable
coopération intercommunale;

par des fusions au pas de
charge et sans consultation
des populations. Les seconds
par la concurrence qu’exercent
désormais régions et métropoles sur leurs territoires et
leurs compétences.
C’est au prix de l’affaiblissement des services publics
nationaux et locaux que cet
acte III de la « décentralisation »
se met en œuvre, provoquant
de multiples réactions.
D’abord dans les communes
où le rôle des élus locaux par
leur action pratique et humaine constitue la matrice de
notre système démocratique.
Dans les Départements, et
enfin dans les Régions qui se

différentes allées de la fête. Dans
la nôtre, allée Pier Paolo Pasolini
(célèbre cinéaste italien), l’Auberge avait fière allure, aux côtés des
autres stands des départements
du Sud-Ouest et de Midi-Pyrénées…
Durant quatre jours, la salle
agrémentée d’un parquet surélevé était envahie de convives
venus se restaurer avec des
menus de qualité: foie gras,
confits, gésiers, magrets et vins
de Lot-et-Garonne…
Les plats étaient réalisés en
cuisine et servis par des militants
communistes ou pas, dans une
franche camaraderie. Près de

1800 repas ont ainsi été délivrés.
La fraternité était de mise à tout
moment, tant l’envie de réussir la
fête était présente pour que la
« recette » ainsi réalisée puisse
aider et servir le journal l’Humanité.
Avec la présence du comité du
tourisme de Lot-et-Garonne qui
proposait des produits, la présentation de fruits, de légumes et
leurs dérivés donnaient à voir la
qualité de la production, avec la
halle aux saveurs…
Personne n’a ménagé ses efforts:
de la cuisine, au service en salle,
à la plonge, au bar, à la caisse,
mais aussi notre clarinetiste et son

guitariste… partout, en plusieurs
équipes, malgré la fatigue, chacun
s’est donné sans compter.
C’est un grand bravo qu’il faut dire
à tous ces artisans qui ont assuré
le succès!
Faire fonctionner près de cent
personnes sur tout le temps du
week-end, en tenant compte des
désirs et des aptitudes de tous, en
laissant un temps pour la visite ou
les concerts, voilà un pari gagné
encore cette année.
Nous n’oublierons pas qu’il a fallu
également, dès le lundi matin
d’avant, avec une équipe restreinte de bâtisseurs, monter le
stand, installer l’électricité, l’eau

transforment en monstres
territoriaux comme c'est notamment le cas avec le
regroupement de l'Aquitaine,
du Limousin et de PoitouCharentes.
Peu de Français souhaitent
voir les régions se transformer
en provinces d’Ancien régime.
À ceux qui veulent être toujours plus gros et plus forts,
nous répondrons: proximité et
démocratie locale.
Ensemble Résistons aux
politiques d’austérité!
Non il n’y a aucune fatalité à
accepter les baisses de dotations pour les collectivités
locales qui font reculer les
investissements.

En Aquitaine, Poitou-Charentes
et Limousin, les 4 503 communes, les 252 intercommunalités de la nouvelle
grande Région, seront les
points d’appui d’une politique
alternative.
Oui, il faut une réforme
territoriale pour répondre aux
exigences territoriales, une
réforme pour plus d’efficacité
sociale, publique, démocratique!
Oui, il est nécessaire de
réfléchir et de miser sur des
investissements massifs pour
le développement de nos
territoires, pour l'emploi, le
vivre ensemble et la transition
écologique.

Oui, il faut soutenir l’agriculture de proximité et bâtir
l'avenir avec les services
publics dans les transports, la
santé, l’éducation, la culture,
le logement!
Il est possible de faire autrement si l’on part des territoires,
des besoins des populations
pour mettre en commun les
savoirs et savoir-faire de tous
ceux qui demandent à être
entendus. Face aux logiques
destructrices de la concurrence
et les égoïsmes, nous proposons l’équité, l’égalité, les
solidarités.
Travailler à fédérer toutes les
compétences, utiliser le formidable atout de toutes les

courante (chaude et froide),
dresser et décorer le bar, la salle,
implanter la cuisine… Oui, vraiment, c’est un gros travail que
cette fête de l’Huma. Ce qui
renforce encore l’impression de
l’utilité d’un parti communiste qui
associe la politique et l’action, à
la fraternité où l’humain a toute
sa place. « La Courneuve n’est pas
une cité idéale promise au destin de
l’éphémère. Elle exprime, trois jours
durant, ce qui court, parfois en
souterrain, de meilleur parmi nous.
Ensemble, demandons et construisons la suite ». <

Nous y reviendrons la semaine
prochaine…

-

collectivités dans le respect de
leur diversité et des équilibres
entre territoires, doit devenir
un axe structurant de la
nouvelle région. <
Olivier Dartigolles
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Casteljaloux

actu

Hélène Laulan monte au créneau

Le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal a posé
problème à Hélène Laulan. Il contenait trop de flou et de non-réponses
du maire à ses questions, à propos de sa lettre à la population et aux
vingt-six maires rejetant sur les vingt-six autres communes la
«mauvaise» situation financière de Casteljaloux. Ces habitants qui ne «paieraient
pas» un certain nombre de services municipaux qui profiteraient à leurs habitants
aux dépens de ceux de Casteljaloux qui paieraient pour eux!!!

Seule face à une vingtaine d'élus de
la droite casteljalousaine, il fallait un
certain courage à Hélène Laulan (il
y a quinze mois, elle n'était ni élue
municipale ni élue départementale)
pour affronter le briscard politicien
et démagogue JC Guénin.
À cette déclaration qui a duré deux
minutes et demie, le maire a
répondu pendant, exactement,
trente-quatre minutes avec, comme
à ses habitudes, des passages pleins
de ressentiment contre le président
de la communauté des communes,
Raymond Girardi, dont Hélène
Laulan était la binôme à l'élection
cantonale… Voici quelques extraits
de sa déclaration.
« J'ai voté pour un échange avec les

autres maires, mais pas pour une
lettre « agressive » envers eux ».
« Je voterai donc contre le
PV du 19 juin 2015. En
effet, il ne reflète pas les
débats qui nous ont
opposés concernant
votre visions des
rapports entre votre
gestion et la communauté des communes… Tout d'abord, votre
présentation des choses (faite par
Mme Castillo) partait d'un postulat qui
ne correspondait pas à la réalité. Le
sujet était donc faussé. Si j'avais eu
un exposé respectant la réalité,
j'aurais voté contre votre proposition
qui est irrecevable pour tout le

À propos de

Vocabulaire
« peri-sportif »
Depuis mon adolescence, je suis de près les événements sportifs
même si, aujourd’hui, l’argent qui coule à flots dans certains
sports professionnels et le dopage me répugnent. Cette addiction
est-elle moins grave que d’autres (tabac, alcool, drogue, argent…)?
Peut-être. En tout cas, pour ce qui me concerne, je crains fort
que ce soit incurable.
Toujours est-il que cela m’a donné maintes occasions de noter
la terminologie, limitée et répétitive, de certains commentateurs
et champions sportifs.
Mais on peut en dire autant de plusieurs journalistes et
présentateurs de journaux télévisés qui enfilent les clichés,
abusent de mots « passe-partout » comme « important » « faire »…
et emploient souvent les mêmes tournures de phrases.
Une telle pauvreté de vocabulaire est bien éloignée de cette
belle maxime asiatique: « La parole doit être vêtue comme une
déesse et s’élever comme un oiseau ».
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monde et, notamment, pour les élus
des communes concernées. Vous
tentez par cette décision de mettre
sur le dos de la 3CLG (Communauté
des coteaux et Landes de Gascogne)
la situation financière de la
commune qui vous incombe à
100 % et d'en faire le bouc émissaire
de Casteljaloux. Cette tentative de
votre part est vouée à l'échec et isole
un peu plus Casteljaloux… Ce n'est
pas bon pour nos rapports avec nos
voisins avec lesquels nous sommes
dorénavant associés et, avec qui,
nous allons construire un avenir
commun! Ce n'est pas
bon d'autant que:
1) La hauteur des impôts locaux à Casteljaloux ne date pas
de notre entrée
dans la 3CLG, il y a
seulement deux ans.
Ce sont vos choix de
gestion qui ont fait monter
la fiscalité, depuis que vous êtes
maire.
2) Le surendettement de la ville que
la Chambre régionale des comptes
vous a reproché à plusieurs reprises,
date de 2006 et 2007. La 3CLG n'y
était donc pour rien!

3) La dotation versée par la
communauté chaque année,
soit 1467214 € dépasse de
loin le coût des services que
nous offrons aux personnes
extérieures à Casteljaloux.
Depuis son entrée à la 3CLG,
la ville a reçu plus de quatre
millions (4401642 €). Qu'en
avez-vous fait?…
En fait, vous tentez par cette
manœuvre de vous délester
des conséquences de votre
propre gestion sur les autres… N'avez-vous pas externalisé la gestion de l'eau et
de l'assainissement, dans le
même esprit? Vous transférez
à d'autres les conséquences
de votre gestion.
Je sais, Monsieur le maire,
que vous allez me prendre de
haut et, avec de longues
« explications », contester
mes dires. Il n'en demeure
pas moins qu'ils sont la
stricte vérité et qu'il faudra
bien, un jour, que cette vérité
éclate au grand jour!… Je
demande que ma déclaration
figure intégralement au
prochain PV ». <

Bréviaire a l’usage du monde du sport
Il est facile à apprendre par cœur: j’ai rien lâché, j’ai tout donné,
bonnes sensations, beaucoup d’émotion, c’est que du bonheur,
à moi de…, à partir de là…, c’est du 50/50, c’est historique, il
(ou elle) va tout faire pour gagner, il (ou elle) va tout donner.
Bon jusqu’ici, il n’y a pas de quoi en faire un drame. Chaque
métier, chaque activité a son jargon, même il faut reconnaître
que, dans le monde sportif, il y a un manque d’originalité et
d’imagination, surtout de nos jours.
En revanche, un autre aspect de ce jargon, me dérange
passablement. Notamment: c’est un tireur, il faut être un peu
chauvin, quand même, tel joueur se vend au plus offrant, tel
club fait son marché parmi les bons joueurs, dans ce match ça
va être la guerre, alors il faut constituer une armée…
Ce langage est un signe des temps (sale temps). Il n’est pas
anodin, ce n’est pas une simple « façon de parler » mais le reflet
d’une mentalité qui, dans un système basé sur la loi du plus
fort, le profit maximum et la compétition à outrance gagne
subrepticement les esprits et les cœurs. En sport, souvent,
l’enjeu prime le jeu ce qui est vecteur de dopage, de corruption,
de violence. <
Edmond Coëdelo
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Soutien aux
réfugiés
Suite aux appels et demandes après le
café citoyen qui s’est tenu le
11 septembre dernier, un appel à la
création d'un collectif sur les réfugiés a
été lancé.
« À la demande de nombreux citoyens,
nous appelons à la création d'un collectif
citoyen de soutien aux réfugiés quels
qu’ils soient,

vendredi 18 septembre
vers 20 h 00
à la MVA de Villeneuve-sur-Lot
Il vise:
= à faire pression sur le gouvernement
afin qu’il demande à ses consulats de
délivrer des visas de sortie pour que les
gens ne soient pas obligés de confier
leur vie aux passeurs et ainsi mettre fin
à ces naufrages en mer et autres morts
inacceptables;
= à demander qu'une enveloppe
budgétaire suffisante soit consacrée aux
réfugiés, sans en limiter le nombre à
25000 ce qui est largement insuffisant
(sachant qu'il manquait déjà 20 000
places en CADA avant le nouvel afflux
venu d'Irak);
= à bousculer nos élus pour qu’ils
mettent à disposition tous les logements
disponibles et se mobilisent pour un
accueil digne de ce nom;
= à refuser le tri par pays religion,
motifs de la migration…
D'après toutes les analyses sérieuses,
le fait d'ouvrir les frontières n'augmentera pas le volume des migrations;
personne ne quitte de gaîté de cœur son
pays… ». <
Marie Hélène Loiseau
RESF 47

Fumel

Licenciés de
Métaltemple
Depuis le dernier plan de sauvegarde de
l’emploi, avec 93 salariés de l’usine au
chômage, l’intersyndicale réclame à la
Région et au Département qu’elles
tiennent leurs engagements: «…couvrir,
pour ceux qui n’auraient pas retrouvé
d’emploi, la baisse d’indemnisations qui
survient au bout de 12 mois. Après un
an à toucher 80 % du salaire brut, on
passe à 57 %. Région et Département,
lors des négociations, se sont engagés
à compenser la différence pour six mois
de plus ». Or, depuis avril 2015 et la fin
de la première année de chômage des
licenciés du printemps 2014, aucune
compensation n’est arrivée: « Le financement a été voté par le Département à
hauteur de 76000 €, pour 53 salariés, à
condition que la Région apporte la
même somme. La région refuserait… ce
ne serait pas un problème d’argent mais
de compétence, de légalité. Sauf que ces
deux collectivités se sont engagées, par
écrit, lors des négociations. Comment
leur faire confiance de nouveau, à
quelques mois des élections régionales?
Pour les licenciés de 2 014 comme de
2015, aucune formation n’a été
proposée, pas d’argent pour les
financer ». <
À suivre…

Marmande

D'autres choix
sont possibles!
Les débats de l'été ont mis en relief les
difficultés financières de la commune
et de VGA quant aux baisses des
dotations d'État, avec moins
900000 euros et moins 400000 euros.
Cette logique a débuté avec le
précédent gouvernement. Or, les
collectivités représentaient 70 % de

l'investissement public (emplois,
PME/artisanat…).
Cependant, dans l'immédiat, les
priorités ne doivent pas amputer les
services à la population, aux
associations, à l'animation, à la petite
enfance, aux centres de loisirs ou se
traduire par l'augmentation du prix des
bus par trois ou par celle de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères… Les priorités doivent être
définies avec et par la population.
Pour ma part, je propose que le conseil
municipal se prononce pour la
suspension des baisses de dotations
d'État en demandant la mise en place
de la taxation sur l'évasion fiscale de
France - fraude fiscale - dans les paradis
fiscaux qui rapporterait, selon une
enquête du Sénat, de 60 à 80 milliards
d’euros par an!
Mais aussi, pour l'emploi et le territoire,
c'est travailler à la mise en place d'une
cuisine centrale municipale pour
alimenter toutes les écoles et les
services publics, avec les circuits courts.
Pour les transports, c'est une régie
intercommunale, de même que pour
l'eau et l'assainissement. En un mot,
produire local et consolider local! <
Michel Ceruti

Casteljaloux

Un vent mauvais
souffle-t-il sur
Steiko?
Après neuf suppressions de postes ce
mois-ci, le nouveau directeur veut-il en
ajouter d'autres, en suivant? C'est la
question que se posent, inquiets, les
salariés soixante-dix salariés restant.
Rappelons que Steiko est un groupe
allemand implanté en Pologne, plus
anciennement, qui a acquis l'ancienne
usine Isoroy pour y installer, à
Casteljaloux, une, puis plusieurs
chaînes de production d'un très bon
produit isolant thermique et phonique
à partir du bois. <
JCF
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Marcel Nino Pajot

exposition

culture

(peintures) du 3 juillet au 26 septembre 2015

Marmande (musée Albert Marzelles)
entrée gratuite

Les sujets de ses tableaux sont rarement prémédités, ils
émergent au hasard de ses pinceaux, au gré des plaisirs
ou des désespoirs. Ce qui compte, c'est d'abord le dessin, les traits, les griffures,
les mélanges hasardeux d'encres, de crayons, de pastels, d'acryliques. Le plaisir,
c'est aussi la variété des supports, la toile et surtout le papier dont la matière
plus sensuelle impose ses aléas.
Horaires d'ouverture: mercredi et jeudi de 15h00 à 18h00 - vendredi de
10h00 à 19h00 - samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Renseignements au 0553644204 ou musee@mairie-marmande.fr

événement
Les 40 ans du marché bio de Villeneuve-sur-Lot
du 3 juin au 30 septembre 2015
Place d'Aquitaine Villeneuve-sur-Lot - 055341 53 53
(mairie)
Les mercredis de 8 h 00 à 14h 30.

Le 1er marché bio de France en fête jusqu'au 30 septembre, le marché bio devient
gourmand en proposant chaque mercredi des animations (concerts, tombolas,
bons d'achat à gagner…), des dégustations et une restauration sur place jusqu'à
14h30, pour découvrir ou redécouvrir les produits locaux issus de l'agriculture
biologique et cuisinée sur place!

Renseignements au 0688617552 ou lemarchebio@yahoo.fr

exposition
L’histoire de l’homme à travers l’histoire de l’Art
du 15 septembre au 30 octobre 2015
Clinique Esquirol St-Hilaire
rue du Docteur et Madame Delmas
47000 Agen - 05 5347 4747

Ce projet est né d’un désir de permettre à nos résidents de se rencontrer autour
d’une activité artistique. Cette aventure Cré’Art a d’abord été un support
thérapeutique. Il est aujourd’hui devenu bien plus.

Renseignements au 055369 3800

Je « cent » l'imaginaire

exposition

(photographies)
du 5 au 19 septembre 2015
Maison du Roy - Place du Roy
47 700 Casteljaloux
Entrée libre du lundi au samedi, de 9h 00 à 12 h00 et de
14 h 00 à 18 h 00
Réflexions sur un monde imaginaire qui nous entoure, par Michel Porquet

Renseignements au 0553930000 ou office-tourisme@casteljaloux.com

