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avec l’état d’urgence

les marches mondiales
en France
vont-elles se tenir?
Élections régionales

quelques
propositions

mobilise pour un semis symbolique à Sainte-Colombe dimanche
22 novembre à 11h00 sur les terres (220 ha) de qualité gelées par le
projet pharaonique du président de l'agglomération agenaise, M. Dionis.
Lors du précédent conseil communautaire Jean-Jacques Mirande s'était
opposé à ce projet surdimensionné; est évoquée également la possibilité
d'extension de l'acropole avec l'ancien terrain militaire.
Élections régionales

rencontres
et réunions
publiques

en

bref
Des marches
mondiales
pour le climat
Dans toutes les capitales
du monde, des marches
sont en train de s'organiser pour le samedi
28 novembre ou le
dimanche 29 novembre,
pour montrer aux gouvernements que la société
civile se mobilise et exige
que des mesures justes
et efficaces soient prises
face aux dérèglements
climatiques. À Paris, la
manifestation aura lieu le
29 novembre. <
Consulter le site
http://coalitionclimat21.org/fr
Marie Renée Gérard

Alain Rousset ou
la possible fusion
entre le PS et LR…
M. Rousset n’est pas
contre une fusion au
second tour avec la liste
de V. Calmels. Comme
Manuel Valls, le président
de la Région, candidat à
sa réélection, prône l’idée
d’une fusion droite
« gauche », face au Front
national. Faire cela conforterait le Front national
dans sa démarche du
« tous les mêmes »,
« UMPS » ; aujourd’hui
« PSLR », donc ne serait
que contre productif. <

Forum des
maires
ruraux
Les maires ruraux de Lotet-Garonne se sont réunis, à l’invitation de Guy
Clua, président de l’association des maires ruraux
(AMR47), afin de réfléchir

sur le financement de
leur commune. Plusieurs
ateliers se sont tenus
autour de la question des
financements des petites
communes du milieu
rural.
Guy Clua conclut cette
journée de travail : « un
habitant des villes vaut, aux
yeux de l’État, le double
d’un habitant des campagnes. C’est inacceptable
sur le territoire de la
République.
La réforme de la dotation
globale de financement est
unanimement souhaitée et
ne pourra être reculée
éternellement aux calendes grecques. » <

Hassane Hda est, depuis un
peu plus de cinq ans, l’imam
de la mosquée d’Agen.
Docteur en physique, ce
franco marocain dit que le
problème du radicalisme n’est
pas dans les mosquées.
« On travaille au quotidien et on
n’a pas attendu ces événements tragique pour cela. Nous
défendons depuis longtemps le
fait qu’il n’y a pas de contradiction entre l’islam et la
république. » Il ajoute: « Les
jeunes qui se radicalisent ne
fréquentent pas les mosquées.
À leurs yeux, pas plus l'imam
que leurs parents ne sont référents. Le problème, c'est que
ces jeunes sont déconnectés
de notre société et qu'ils se

Réunion LSR47
Dans la salle des fêtes de Granges, mercredi 25 novembre,
la nouvelle équipe LSR présentera le voyage 2016, du 28 mai
au 4 juin, prévu à Uxelles dans le Jura.
Pour mieux préparer les autres activités pour 2016, les
responsables demandent aux adhérents leurs suggestions. C’est
pourquoi ils les appellent à venir le plus nombreux possible
pour un programme 2016 au goût de la majorité des adhérents.
Après le pique-nique dans la salle des fêtes de Granges, chacun
pourra choisir son activité: petite randonnée digestive, pétanque,
cartes, scrabble… <

Témoignage de Dohuk (Irak)

14 novembre 2015
Je suis actuellement en Irak. Ce pays qui a été démembré, ses
communautés et ses confessions jetées les unes contre les autres,
par une guerre voulue par les États-Unis en 2003. C'est sur ce
terreau que s'est développé Daesh, l'organisation de l'État
islamique. Des terroristes soutenus et aidés par des pays comme
le Qatar, la Turquie et l'Arabie saoudite. Trois pays aux liens
privilégiés avec la France qui leur vend des armes.
Il faut pleurer les morts d'hier à Paris. Mais il faut aussi avoir en
tête que les populations du Moyen-Orient vivent ce cauchemar
au quotidien depuis des années.
La France officielle fait des guerres : Libye, Mali, Centrafrique,
Irak… Toujours sous des prétextes humanitaires. Ce qui est un
leurre. La guerre n'a jamais rien réglé, au contraire.
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Un Imam
d’Agen

radicalisent notamment via les
réseaux sociaux et Internet. »
Enfin, il conclut sur une note
d’espoir: « La Tour Eiffel doit
continuer à scintiller et à rester
debout. Liberté, égalité, fraternité doivent demeurer notre
locomotive commune. » <
IHS CGT/UD CGT47

soirée débat
À l'occasion du 20e anniversaire des luttes de
1995 (contre le plan Juppé), le conseil d'administration de l'Institut d'histoire sociale CGT et la
direction de l'UD CGT 47
tiendront une soirée débat

mercredi
9 décembre 2015
à 18h00 présentation et
projection du film, débat
interactif… avec expositions
à la Rotonde du Stadium (17
cours Washington) - Agen
avec la participation de
Maryse Dumas, dirigeante confédérale et animatrice du collectif des 120
ans de la CGT
(à 20h30 un repas convivial
est prévu - il est conseillé
de s’inscrire) <

La guerre ne peut pas toujours se regarder à la télévision. Si l’on
accepte qu'elle ait lieu ailleurs, alors il faut s'attendre à ce qu'elle
nous revienne dans la gueule un jour.
C'est pour cela qu'il faut la paix. Une politique internationale de
la France dédiée à la paix, pas une politique de gendarme,
vendeuse d'armes et de captation des richesses d'autres pays.
Le danger est grand de voir une partie de la France se tourner
vers le Front national. Ce parti d'extrême droite ne prône que la
haine et le rejet de l'autre, il tente de désigner comme bouc
émissaire les musulmans. Des ingrédients pour que les drames
comme celui que nous venons de connaître à Paris ne s'amplifient.
En souvenir des morts du 13 novembre, déjouons le plan de tous
ceux qui voudraient nous dresser les uns contre les autres.
C'est un appel à l'intelligence humaine. <
Pierre Barbancey
grand reporter à l’Humanité

Lot-et-Garonne

Vers les autres…
Plusieurs associations du département, la Cimade, RESF et
Comité Palestine 47 se rassemblent « pour toucher d'autres
personnes que les militants. »
= ce week-end avec le Droits de l'homme, qui dédifestival national Migrant'scène cacera son dernier livre « Gaza,
des rencontres autour des la vie passionnément! », à
réfugiés, la Cimade 47 pro- 15h00 à Agen à la librairie
pose vendredi, à 20h30, au Martin-Delbert, avant sa conthéâtre du terrain vague de férence donnée à 20h00, salle
Villeneuve-sur-Lot, la pièce Picasso;
« quelqu'un qui vous res- = samedi 28 novembre à
semble », par la Compagnie 11h00 à la librairie Livresse de
Villeneuve-sur-Lot.
humaine de Rémy Boiron.
= mercredi 25 novembre, à à 18h00, à Sainte-Livrade-sur18h00 au centre universitaire Lot, où se déroulera une soirée
du Pin, à Agen, sera donnée culturelle palestinienne, salle
une conférence-débat sur le Bugatel;
droit d'asile: « Genève face à de au programme, débats, expositions, information, stands
nouveaux défis ».
= vendredi 27 novembre, le divers, musique et un repas
comité Palestine accueillera libanais (20 €) où il est
Marie-Jo Jarbot, militante des conseillé de réserver. <

Élections régionales

Réunions et rencontres publiques
avec des candidats
20 novembre Castillonnès
20h00 salle rue du marché
23 novembre Le Passage
20h00 salle 2 centre culturel « Pierre Lapoujade »
26 novembre Duras
20h00 salle de réunion du Château
27 novembre Marmande
20h30 salle Beyssac
er
1 décembre Nérac
20h00 salle des écuyers
3 décembre Agen
20h00 salle Picasso
4 décembre Miramont-de-Guyenne
20h00 salle Victor Hugo
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à mon

avis
La République
pour tous
Une nouvelle campagne s'engage à quinze jours
du premier tour. L'unité nationale dans la diversité
contre Daesh, autour des valeurs de liberté,
d'égalité, de fraternité ne peut se construire
durablement que si notre pays affronte toutes
les inégalités, discriminations, dominations, racisme
et injustices qui le rongent de l'intérieur. Quand
des jeunes Français intègrent les rangs du djihad
et qu'ils basculent dans l'abject, la société française
doit s'interroger sur le monde de violence, de guerre
et de chaos dans lequel nous vivons. Comme
sur l'état de notre société où trop de jeunes
ne trouvent pas leur place, où la valeur ultime est
devenue l'argent qui provoque les pires violences.
Nous sommes communistes pour faire monter
plus haut et plus fort, les valeurs de la République
pour tous. Dans cette nouvelle campagne,
contrairement à ce que réclame M. Gattaz,
président du MEDEF, il ne faut pas réduire
les dépenses publiques, avec plus d'austérité,
mais donnons la priorité à la justice sociale,
à la démocratie réelle, au développement et
l'humanisation des services publics. Unis face
à la loi de l'argent, comme nous le portons,
faisons de la Région un levier pour obliger les
banques à prêter aux PME/ TPE, pour la relance
industrielle, avec la création de milliers d'emplois.
À partir de nos richesses naturelles, l’agriculture,
la filière bois, la chimie, l’aéronautique…
développons les territoires, construisons
des logements… Avec la liste FdeG, rehaussons
le niveau d’intervention pour mettre en échec
tous les choix qui divisent le peuple, mettent
les individus et les territoires en concurrence.
Défendons de véritables choix de gauche
avec l'humain au cœur… <
Vincent Santoro
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Face aux attentats,
actu pourrassemblons-nous
la liberté, l'égalité,
la fraternité et la paix
Notre pays vient de vivre l'un des
pires événements de son histoire.
Les attaques terroristes simultanées du vendredi 13 à Paris et
à Saint-Denis, revendiquées par
Daesh, faisant 135 morts et 200
blessés, sont effroyables. La
France est en deuil.
Au lendemain de ce carnage, nos
premières pensées se tournent
vers les victimes, leurs familles,
leurs proches, les témoins et tous
ceux dont la vie a été menacée.
Pour tous, la douleur est immense. Chacun en France se sent
profondément meurtri.
Nous saluons l'action des forces
de l'ordre, des secours, des
urgentistes et personnels de
santé et des agents territoriaux
dont la mobilisation a été exemplaire ainsi que la solidarité des
habitants qui s'est immédiatement manifestée. Moins d'un an

après les attentats de janvier
dernier, la République est frappée
en son cœur.
Alors que l’État d'urgence vient
d'être décrété par le gouvernement, le renforcement des
moyens de police et de justice est
un impératif. L’État doit trouver
durablement les moyens adaptés
pour garantir la sécurité de tous.
J'appelle notre peuple à ne pas
céder à la peur, à se rassembler
pour la liberté, l'égalité et la
fraternité, et pour la paix. Nous
devons refuser les amalgames et
les stigmatisations. Ensemble,
nous devons rejeter fermement
la haine et les racismes.
La France est touchée par la
guerre et la déstabilisation qui
minent le Proche et le MoyenOrient. La lutte contre le terrorisme appelle une mobilisation
redoublée et des solutions inter-

nationales. Elle ne pourra triompher que dans la mobilisation
pour un projet de société
solidaire qui place au cœur de
tous ses choix l'émancipation
humaine, les valeurs de la
République et la paix.
Le PCF, ses représentants et ses
élus, seront de toutes les initiatives qui, dans les prochains

Notre jeunesse a
payé un lourd tribut
Au Parlement, Éliane Assassi, présidente du groupe communiste
au Sénat s’est exprimée. (extraits)
Notre jeunesse a payé un lourd
tribut dans ce Paris qui, chaque
fin de semaine, s’emplit de joie,
de bonheur. « Paris est une fête »,
écrivait Hemingway. Aujourd’hui, Paris est une tragédie…
Notre peuple, c’est une évidence
palpable, n’en peut plus de cette
menace, de cette angoisse d’un
éternel recommencement. Il
veut comprendre, il veut agir
pour vivre en paix. Il veut rester
uni…

Nous cherchons à
comprendre…

Qui compose Daesh ? Qui

La République comme arme commune
Depuis des mois, les alertes de nombreux spécialistes et de nos institutions n'ont
pourtant pas manqué. On avait peine à l'imaginer. Et pourtant ! Vendredi soir, des
loups sont une nouvelle fois entrés dans Paris et Saint-Denis, provoquant un horrible
carnage et irriguant les rues d'un sang innocent. L'effroi, l'émotion et le chagrin
continuent d’envahir la France et, au-delà, le monde entier.
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Chacun reste abasourdi par ce
drame innommable. Jamais
depuis la Libération, notre pays
n'avait eu à faire face à un tel
déchaînement de violence, à des
attaques suicides menées simultanément en différents endroits
de la région capitale. Jamais la
France n'avait pleuré, autant de
victimes d’actes terroristes. Ces
criminels ne font aucune distinction d’origine ou de religion.
Ils frappent l'humanité. Moins

d'un an après les crimes barbares contre Charlie Hebdo et à
l'Hyper Cacher de Vincennes,
nous voici à nouveau pris dans
le redoutable tourbillon de la
terreur fanatique. Cette fois,
aucun symbole politique ou
religieux sous le feu des
assassins, mais une foule
heureuse, vivante, jeûne et
festive, qui contraste tant avec
le visage hideux du fondamentalisme. Un palier sup-

jours, permettront à nos concitoyens de se rassembler pour
faire face à cette épreuve et ouvrir
un chemin d'espoir pour notre
peuple.
Dans ce moment tragique, le PCF
a interrompu toute activité de
campagne électorale. <
Pierre Laurent
le 14 novembre 2015

plémentaire vient d’être franchi
dans la barbarie qui frappe
indistinctement au cœur des
lieux où s'ébat la vie: au bar, au
restaurant, au concert ou au
stade. Il s'agit bien d'un acte de
guerre, au cœur de notre société, d'une insondable cruauté.
La solidarité qui s'est levée le
soir même, des hôpitaux débordés par l'afflux de donneurs de
sang à l'expression intense de
liens solidaires sur les réseaux

compose son armée? Qui sont
ces hommes et femmes prêts à
mourir pour une cause qui est
absurde. Quels sont les chemins
qui amènent à devenir des
assassins d’une brutalité qui
rappellent les heures les plus
sombres de l’Humanité?
Pour combattre un ennemi, il
faut le connaître. Il faut expliquer, montrer les origines
géopolitiques, rappeler les
responsabilités bien réelles des
puissances occidentales avec
ses guerres destructrices de
l’Irak, de l’Afghanistan, le nonsociaux, en passant par les
portes ouvertes de centaines de
foyers, incarne cette résistance
morale qui réchauffe autant nos
cœurs qu'elle donne confiance
en l'avenir. L'efficacité des
services publics de sécurité, de
santé, de protection civile, des
fonctionnaires territoriaux fut
exemplaire. Ils étaient ce soir-là
l'expression d'une nation solidaire et fraternelle.
Aujourd'hui, la France, sans être
la seule, est indéniablement
dans le viseur de Daech et de la
nébuleuse djihadiste. La menace terroriste est plus que jamais
la donnée macabre avec laquelle nos concitoyens devront
composer. Il en faudra de la
lucidité pour ne pas sacrifier les
libertés, pour ne pas vaciller sur
nos bases républicaines et convaincre que les valeurs de
Liberté, d'Égalité et de Fraternité

politique internationale de la
France… Une question me
taraude comme en janvier :
comment de jeunes Français ont
pu commettre de tels actes,
comment ont-ils pu sacrifier leur
vie pour tuer, massacrer?
Marianne pleure des larmes de
sang, mais nous prononçons
avec elle ces mots:

Construire une paix durable
dans le monde, en particulier
dans le grand Moyen-Orient.

Notre opinion est sans ambiguïté : il faut détruire Daesh,
jeter aux oubliettes de l’histoire
ce terrorisme aveugle et sanguinaire. Mais il faut constater
lucidement que ces attaques
sans précédent sur Paris signent
l’échec de quinze ans de guerre.
La guerre de civilisation de
Monsieur Bush en Afghanistan
a connu les résultats que l’on
sait, la destruction de l’Irak par
ce même président, l’opération
libyenne sans vision aucune des
conséquences. La guerre oubliée
du Yémen alimente également
cette folie meurtrière…
Il faut cesser d’agir en ordre
dispersé, chacun défendant ses
intérêts géopolitiques et malheureusement aussi économiques.
Il faut mettre en place une large
coalition internationale sous
mandat de l’ONU qui, au-delà du
combat contre Daesh, AI Quaïda
et autres organisations, doit
viser la reconstruction de ces
régions, le retour au pays des
milliers de réfugiés et une
coalition sûre d’établir une paix
durable dans la région. Toute
intervention sans cette perspective aura les mêmes effets
que celle d’hier : le développement du terrorisme…
Nous proposons la création
d’une commission parlementaire spéciale pour réévaluer la

restent les armes les plus
tranchantes pour combattre
l'obscurantisme assassin. Preuve est désormais faite que ce
n'est pas l'empilement de lois
sécuritaires qui fait la sécurité
d'une nation, surtout si elles
s'écrivent avec l'encre de
l’animosité et sous le régime de
l'austérité. Des moyens nouveaux sont indispensables à la
justice, à la police aux services
de renseignements pour protéger les Français et la démocratie. La tenaille de l'austérité
doit aussi s'ouvrir pour l’école
et les collectivités locales.
Les leçons de la guerre contre
le terrorisme menée par les
États-Unis doivent être une
bonne fois pour toutes comprises et assimilées. Ce n’est pas
en rajoutant la guerre à la
guerre, ni en écornant l'État de
droit, que l'incendie s'éteindra.

La politique doit reprendre ses
droits. C'est vers ce but exclusif
que doivent être dirigés nos
efforts diplomatiques et militaires comme la politique
intérieure. C'est surtout le seul
moyen d'assécher les filières de
recrutement djihadiste qui se
nourrissent du perpétuel
ressentiment entretenu par le
fracas des armes, les injustices
et misères que cultive la
mondialisation capitaliste. Des
efforts nouveaux doivent être
déployés ici pour l'éducation et
la jeunesse, là-bas pour le développement
humain, social et économique.
Comment comprendre que
notre pays présent sur tant de
théâtres de guerre, ait, pour la
cinquième année consécutive,
baissé son aide au développement, désormais loin, très
loin des objectifs fixés par

l'ONU ? Pour sortir le MoyenOrient du chaos, la France
devrait être à l'initiative d'une
coalition internationale nouvelle, avec des puissances
régionales responsabilisées et
associées aux Nations unies. Le
Parlement devrait être habilité à
faire des propositions en ce
sens. Le double jeu des pays du
Golfe et de la Turquie doit être
ferme-ment dénoncé. La France
ne peut pas, d'un côté, prétendre mener la guerre au
terrorisme international et, de
l'autre, signer des contrats
d'armement mirobolants avec
les mo-narchies théocratiques
ou laisser les entreprises privées
commercer sans contrainte avec
ceux qui financent autant qu'ils
inspirent le terrorisme islamiste.
Clarté et cohérence sont
aujourd'hui indispensables. Les
victoires successives des forces

sens de l’intervention en Libye
pour bien souligner qu’il ne
s’agit pas d’une guerre contre
l’islam, mais contre une organisation politique, terroriste.

Notre peuple veut la
sécurité…
Nous étudierons les futures
modifications proposées à la loi
de 1955 qui instaura le principe
d’état d urgence.
Renforcer la sécurité dans le
respect des libertés publiques
sera le principe qui guidera notre
appréciation. N’oublions pas que
l’objectif de Daesh est de semer
l’effroi pour ébranler notre
société et pousser à la remise en
cause des principes qui fondent
la République. L’objectif de
Daesh est donc profondément
politique. Il vient pousser à la
confrontation, à la division, et
dans ses rêves les plus fous, à la
guerre civile. Attention donc à la
stigmatisation! Évitons le piège
qui nous est tendu…
L’austérité n’est pas compatible
avec la guérison de maux terribles qui minent notre société,
dont cette grave menace terroriste…

Construire une paix
durable

Liberté, Égalité,
Fraternité.
Bien sûr, il y a le fanatisme, les
dérives sectaires, la manipulation, l’absence de culture. Mais
il faut ouvrir les yeux, une
société comme la nôtre, mais
c’est vrai aussi ailleurs, où
l’argent est érigé en valeur
absolue au détriment du travail,
alors que les inégalités croissent
année après année, cette société
ne peut que générer de l’exclusion, de la violence.
Le vivre ensemble qui nous est
cher, qui est au cœur de la
République, a un prix. Il faut
réorienter les immenses richesses vers l’épanouissement
humain.
L’école, l’éducation doit être cette
école de la démocratie. De
grands moyens doivent être
dégagés pour mener cette
guerre utile fondamentale, celle
de la culture, celle de l’éducation
et du travail. <

Casteljaloux

lundi soir à 19h00, à l'appel du maire, entouré du conseil
municipal au complet, et en présence du président de la
communauté de communes, la place de la République s'est
remplie de monde pour riposter à la terreur. Après un très
bref discours de solidarité avec les victimes et leurs familles
frappées par les attentats terroristes, il a entonné la
Marseillaise, vite reprise par les participants.
photo JCF

Après la sirène, la minute de silence et
un hommage de la mairie de Marmande
en soutien notamment à la famille
marmandaise qui a perdu un des siens
au Bataclan, un jeune artiste…

kurdes contre l'« État islamique » forment à cet égard un
nouvel espoir sur lequel il
faudra s'appuyer.
Le terrorisme sera d'autant plus
efficacement combattu que
nous resterons une société
ouverte, tolérante, qui refuse la
stigmatisation, de confondre
nos concitoyens de confession
musulmane avec l'étendard de
la mort djihadiste, qui combat
le racisme sous toutes ses
formes. La République comme
arme commune et la solidarité
comme bannière pourront
renverser les montagnes de
haine et de division que
cherchent à ériger la barbarie
fondamentaliste et ses exécutants. <
Patrick Le Hyaric
journal l’Humanité
lundi 16 novembre 2015
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élections régionales - 6 et 13 décembre

actu

Quelques propositions

pour un aménagement
harmonieux du territoire,
un développement économique

Cette nouvelle grande Région, bâtie sans consultation de la
population, peut devenir une menace avec une métropolisation
où le développement économique se ferait sur un axe atlantique
Bordeaux-Espagne-Portugal, et qui pourrait donc se faire au
détriment des Lot-et-Garonnais.
À partir des richesses locales (agriculture, agroalimentaire, massif
forestier, aéronautique, chimie…), le Front de gauche propose
d’innover, de produire, de transformer et de commercialiser dans
notre département sous l’impulsion du conseil régional.
L’enjeu des élections:
avoir un plus grand
nombre d’élus(es) du
Front de gauche pour
= porter, en axe principal,
une réorientation de l'argent à partir de la compétence
centrale de la Région qu’est
l’économie;
= mobiliser l'argent des
banques pour l'emploi et
une nouvelle industrialisation, en soutenant en particulier les PME et TPE, au
moyen d'un Fonds régional

pour l'emploi et la formation (FREF);
Ce fonds prendrait en charge
partie ou totalité des intérêts
d’emprunts bancaires des entreprises lorsque ceux-ci financeraient des investissements
matériels et de recherche
générateurs d’emplois, de
qualifications et de formations
sur le territoire, sous la maîtrise
démocratique et le suivi des
acteurs du territoire (syndicats,
comités d’entreprise, élus…).
« La réorientation des 3 mil-

À propos de

L’insurrection des Canuts (2/2)
« La force qui vainquit, se modérant elle-même, se
montre pure comme la justice et sainte comme
l’humanité ».
Humaniste, l’abbé Lamennais résuma ainsi l’insurrection des canuts. Le procureur général de Lyon luimême avait écrit ceci au garde des Sceaux : « Tous
les contrastes se manifestent dans notre population.
Elle a faim, mais ne pille pas ». En effet, les canuts
sont maîtres de la ville, mais ils condamnent les
pillards et montent la garde devant l’hôtel de la
monnaie. Ce sont des gens honnêtes, ce sont des
ouvriers.
Le gouvernement et les bourgeois les traitèrent
pourtant de barbares. Ils furent écrasés par 30 000
soldats et 50 canons. C’était sous Louis-Philippe, dont
Adolphe Tiers (le bourreau de la Commune de Paris
de 1 871) était l’un des principaux ministres.

6

liards d'argent public, aujourd'hui alloués aux entreprises
de la grande Région, permettrait dans les conditions financières actuelles de mobiliser
avec ce FREF jusqu'à 450 milliards de crédits bancaires sur
la mandature, pour financer les
investissements de développement des entreprises de la
région et créer des milliers
d'emplois durables par département. »
Pour l’agriculture
= aider et faciliter l’installation de jeunes agriculteurs
avec la création d’un établissement public foncier régional,
afin de faire échec à la spéculation immobilière et ainsi
préserver les terres fertiles en
préemptant;
= maintenir, soutenir et
impulser la coopération
avec des coopératives où la
démocratie deviendra réellement participative pour une
agriculture à taille humaine et
respectueuse de l'environnement, face aux grands groupes;
= prioriser la commande
publique sur l’ensemble de la
grande Région avec des
priorités (restauration collective

avec circuits courts…).
Pour de nouvelles
énergies
= travailler à une véritable
transition énergétique en
développant les transports
sans émission de gaz à effet de
serre, les circuits courts de
distribution et de nouveaux
modes de développement
industriel.
Pour la jeunesse
= donner les moyens de
choisir une formation, de se
déplacer, de se loger et de se
cultiver… avec la gratuité des
transports scolaires et
universitaires dans toute la
région, avec un maillage
ferroviaire du département…;
= mettre en place un tarif
dégressif pour la restauration
scolaire sur la base du quotient
familial.
Pour les transports
= transformer la ligne voie
ferrée Bordeaux-Toulouse
en voie rapide, conforme à
l’enquête publique plutôt
qu’une ligne nouvelle (LGV), ce
qui générerait, à la fois, 8 milliards d’économie et la préservation de l’environnement
et des terres. <

À propos des Canuts, Marceline Desbordes-Valmore
écrira : « J’ai vu cette émeute étouffée sous les
canons, et le bon ordre, comme ils disent… ».
L’insurrection des canuts n’a cessé d’inspirer les
poètes, les musiciens, les chansonniers.
À l’époque déjà, c’est un bourgeois, notable lyonnais
nommé Monbalcon, qui écrit « Pendant cent années
peut-être, le merveilleux récit de la défaite de la Garde
nationale… par des ouvriers sans armes charmera
les loisirs des ateliers. Cette tradition passera d’âge
en âge; le fils dira avec orgueil: mon aïeul fut l’un des
vainqueurs de Lyon ».
Il ne s’était pas trompé. 184 ans ont même passé et
le souvenir des Canuts reste vivace. Ils ont montré la
voie de la lutte pour la justice et le respect.
Extrait d’une chanson d’Aristide Bruant en hommage
aux canuts.
« Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en
sautoir. Nous en tissons pour vous grands de la terre.
Et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre…
C’est nous les canuts, nous allons tout nus… Mais
notre règne arrivera quand votre règne finira… » <
Edmond Coëdelo
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Le Passage d’Agen

Les élus refont
le tour des
quartiers
Comme cela eut lieu l’an dernier afin de
faire le bilan des dernières rencontres.
Mais aussi pour aborder d’autres
problèmes. « On souhaite évoluer en toute
transparence avec les Passageois et
apporter une réponse à chaque question,
même si l’on se fait parfois chahuter. »
Suite à ces consultations qui sont une
réussite, l’équipe municipale réfléchit à
une nouvelle formule pour l’année
prochaine. <

résidence. Le bailleur bénéficie d'exonération de la taxe professionnelle
durant cinq ans avec, en contrepartie,
des travaux d'aménagement qui ne soit
pas le cœur de ce métier du bailleur,
mais la modernisation du cadre de vie
des locataires (abris pour containers,
modernisation des entrées et des parties
communes en lien avec un travail
d'insertion des jeunes de la cité…).
L'amicale est favorable pour y travailler
en partenariat. Cependant, elle réitère
sa demande de réhabilitation des
bâtiments datant du milieu des années
soixante: isolation thermique, phonique,
salle de bains, toilettes, comme cela a
été réalisé aux HLM de l'Eau-bonne. À
suivre…

Marmande

Crêpe noir sur
la pomme d'amour
Samedi dernier, une réunion extraordinaire du conseil municipal se tenait
pour réagir aux attentats, avec l'annulation des manifestations sportives et
culturelles, la minute de silence…
Il était également décidé de mettre un
crêpe noir sur la statue devant la mairie
qui symbolise la cité de la tomate « la
pomme d'amour » ou de nombreux
Marmandais pouvaient venir se recueillir
et écrire des messages sur un livre à
l'entrée de la mairie.<

Résidence le roc
Les locataires réunis samedi demandent des travaux d'accessibilité pour les
personnes âgées et leurs poussettes
pour entrer au rez-de-chaussée et
accéder au parc, repeindre les balcons,
changer les radiateurs vétustes… <

Marmande

Casteljaloux

Sécurité

La route de « la forge » réajustée

Mercredi soir de la semaine dernière,
une rencontre se tenait à Lagravette à la
demande des habitants avec le maire,
la gendarmerie, police municipale et
services sociaux pour assurer la sécurité,
la tranquillité des locataires. Ce qui
apparaît évident est la nécessité d’une
présence permanente de service,
comme d'un îlotier (policier sur place
24 heures sur 24) en guise de prévention
face à la délinquance organisée…

Sur cinq kilomètres, l'équipe des pour montrer que la communauté ne
services de la voirie de la reste pas les deux pieds dans le
communauté des communes est même sabot. <
JCF
venue élargir et refaire la route dite
de « la forge » sur la commune de
Casteljaloux. Cela permettra aux
automobilistes de se croiser sans
monter sur les bas-côtés. De plus,
cette route qui conduit notamment
jusqu'au camp de la Taillade, était très
détériorée. Il restera à réaliser
quelques kilomètres après une
intervention prochaine du syndicat
« Eau 47 » sur cette route. Le
président de la CCCLG, R. Girardi est
venu, accompagné de Bernard Daude
Lagrave, maire de Durance et viceprésident de la communauté en
charge des routes, et d'un technicien

Contrat de ville,
Lagravette
Dans le cadre du contrat de ville,
l'amicale des locataires a été sollicitée
par Habitalys pour des propositions
d'amélioration, d'aménagement de la
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culture

Compagnie

Pierre
Debauche Temps suspendu, un peintre, un sculpteur
21 rue Paulin Régnier
Tél. 05 53 47 82 09
Fax 05 53 87 66 28
ciepierredebauche@wanadoo.fr
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jusqu’au 4 décembre 2015
Centre culturel André Malraux - Agen
gratuit
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
samedi de 14 h 00 à 18 h 00
Renseignements au 05 53 66 54 92
ou centre.culturel@agen.fr

