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Agen - 6 octobre 2014
Condamnations
Le 6 octobre 2014, quatre
cents agriculteurs avaient
réalisé, au moyen de
leurs engins agricoles, le

blocus sur Agen. Des
heurts avec les CRS ont
eu lieu dans l’après-midi
sur la place de la préfec-
ture. La facture des dé-
gâts fut estimée à
240000 euros.
Pour cette journée, les
deux accusés sont Serge
Bousquet-Cassagne,
président de la chambre
d’agriculture et Patrick
Franken, président de la
Coordination rurale. Ils
sont reconnus coupables
de complicité de dégra-
dations. En conséquence,
ils sont tous les deux
condamnés à six mois de
prison avec sursis et à
l’interdiction de mani-
fester à Agen durant un
an. Serge Bousquet-
Cassagne a lancé à
l’issue du jugement: « j’ai
été épinglé au mur des
cons du syndicat de la
magistrature ». Sur ce
point, il se surestime! Le
syndicat de la magistra-
ture s’intéresse à d’autres
poissons bien plus
« dangereux et influents ».
Les deux prévenus comp-
tent faire appel de leur
condamnation.<

enbref
ne se rendent pas compte
qu’elles mettent des sala-
riés en souffrance, par ces
propos… C’est déplo-
rable. » Il a également eu
la stupeur d’apprendre
que les locaux ont été
« visités ». « Rien n’a été
volé, mais des portes et
des fenêtres fracturées ».
Est-ce une mise en garde
pour la FOL? <

Sainte-Bazeille
Vieillissement

suite
Suite au débat tenu à
Sainte-Bazeille, il y a
quelques semaines, sur
les enjeux du vieillis-
sement pour aujourd'hui
et les questions pour
l'avenir, un deuxième
épisode aura lieu dans la
même ville avant d'aller
plus loin sur la nature des
réponses publiques plus
précises qu'il est néces-
saire d'apporter…
Avec les mêmes inter-
venants,

mardi
15 décembre

à 20h00
au centre social de
Sainte-Bazeille.<

L’état
d’urgence
en 47

Deux cent cinquante mai-
res, conseillers généraux
et parlementaires étaient
réunis en préfecture pour
faire le point localement
sur l’état d’urgence. Le
préfet commença son
intervention « Tous ces
visages de jeunes, victi-
mes, doivent renforcer no-
tre détermination à agir ».
Les élus et le repré-
sentant de l’État ont pu
discuter des thèmes qui
concernent les attentats
et de l’état d’urgence qui

en découle. Concernant
les manifestations de
soutien organisées, le
préfet dit : « les forces de
l’ordre ont aujourd’hui
d’autres priorités que
d’encadrer ces mouve-
ments de soutien, aussi
sympathiques soient-ils »
et les ont donc interdites.
Cela n’annonce rien de
bon pour les futures
manifestations d’ordre
politique ou syndical
pour les trois mois à
venir. Parmi les pouvoirs
exceptionnels liés à l’état
d’urgence, la possibilité
de décréter un couvre-feu
ou d’assigner à résidence
des personnes suscep-
tibles de troubler l’ordre
public (pas encore utili-
sée en Lot-et-Garonne).
Depuis la mise en place
des perquisitions admi-
nistratives à domicile, le
13 novembre, cinq ont
été réalisées.<
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Économie linéaire, économie circulaire (4)

Incroyable mais vrai
Les biens d’équipement (machines à laver, imprimantes…) sont construits pour
ne durer guère plus que la garantie ! Cela a un impact environnemental
considérable.
En Europe, on compte 14 kg de déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) par an et par habitant. Un tiers seulement est recyclé. Le
reste est expédié dans des décharges illégales dans les pays « pauvres », au
mépris des normes sanitaires puisque ces déchets contiennent des métaux
lourds et toxiques (mercure, arsenic…).
Dans nos pays, les gouvernements protègent les industriels, pas les
consommateurs.
Le capitalisme veut bien se saisir du processus d’économie circulaire, mais il
ne veut pas sacrifier ses objectifs de rentabilité. Un exemple : les portables.
Les industriels sont d’accord pour que tous les portables rendus après l’achat
d’un neuf soient recyclés, mais seulement si le client s’engage à en acheter un
nouveau chaque année!
Donc, rien ne changera si on ne s’affranchit pas du monde marchand!<

Marie Renée Gérard

Cœur chaud
tête froide…

La cinquantaine de réfu-
giés qui devrait arriver
sur notre département
crée une ambiance dé-
létère dans le village de
Sauméjan et autour du
centre de vacance qui
doit les accueillir. Cela va
même plus loin, une
page Face Book a été
créée par un homme de
« 25 piges » (selon ses
propres mots), qui
ajoute : « à réagir tous les
armes à la main et à
affronter ce genre de
problème ».
Le directeur de la FOL
(fédération des œuvres
laïques) « ces personnes

« Religion
de paix et de
tolérance »
Une semaine après les
attentats, nous voila en
direct de la mosquée
d’Agen où l’imam dit « Ne
cédons pas à la terreur que
veulent imprimer en nous
les esprits faibles, ceux qui
prétendent parler au nom
du Coran et qui n’ont ja-
mais lu les textes sacrés. »
Le porte-parole de la
mosquée d’Agen, Ahmed
Laajami, l’affirme et le
réaffirme:
« les terroristes n’ont rien
à voir avec les musulmans,
ils insultent l’Islam. L’islam

est une religion de paix et
de tolérance. » Il a enten-
du beaucoup de fidèles
qui ont peur « Davantage
encore qu’après les atten-
tats de janvier, la com-
munauté musulmane a
peur, peur de représailles,
peur d’être le bouc émis-
saire ». L’imam conclut :
« L’Islam ne permet à qui-
conque de mettre en
danger la paix sociale et
religieuse que nous avons
eu tant de peine à ins-
taurer. Gardons-nous de
tout ce qui tend à nous
diviser. » « Il nous faut faire
aussi de la prévention,
éviter que les jeunes traî-
nent au bas des immeu-
bles. » Comme tous les
Français, les musulmans
d’Agen reprennent le
même message: « rien ne
vaut la vie. »<



à monavis
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à monavis
À neuf
jours du vote
À neuf jours du vote, les élections régionales
prennent une dimension territoriale, nationale
et obligent à se poser la question: dans quelle
Région et dans quelle société voulons-nous vivre?
Vers plus d'austérité ou bien animés de la volonté
de développer les services publics,
l'industrialisation, l'emploi…?
Le nombre d'élus PCF/FdeG peut, seul, contribuer
à mettre l'humain au cœur de la société, à faire
reculer l'absence de perspective, le doute,
le désespoir et la violence. Si l'austérité du pacte
de stabilité fait place momentanément au légitime
« pacte de sécurité », le « pacte social et
républicain » que nous exigeons pour le peuple
de France doit l'emporter durablement, en toutes
circonstances, sur les injonctions de Bruxelles.
Élire le maximum de candidat(e)s FdeG, le
6 décembre prochain, c'est donner du souffle
et un nouveau dynamisme aux valeurs républicaines
de liberté, d'égalité, de fraternité, garantes
de la démocratie et de la laïcité.
Confrontée à la tentative politique et médiatique
de recomposition tripartite du paysage politique
entre le PS, la droite et le FN, la gauche reste
pluraliste. Nous ferons tout pour que le second
tour soit une nouvelle fois une convergence des
expressions les plus diverses à gauche, pour battre
la droite et l'extrême droite. Cela passe par un
maximum de voix au premier tour, pour la liste
FdeG, actuellement créditée de 6,5 % (+ 1,5 %
depuis un mois). Dans cette dernière semaine,
créons les conditions pour un véritable sursaut
des valeurs républicaines; allons au débat,
dans le quartier, sur le lieu de travail, au porte
à porte, auprès de la famille, des amis…

Michel Ceruti
<
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Nouvelle fusion
de commune
Ste-Bazeille/Jusix?

Est-ce que nos maires se
sont fait élire avec ce
programme municipal de
fusion? Ce n'est pas par le
biais d’une réunion publi-
que que la décision doit
être prise ! C'est un réfé-
rendum avec des argu-
ments contradictoires qu’il
faut. La coopération sur
des dossiers prévus peut
se réaliser et se développer
amplement sans passer
par une fusion ; alors qu'il

y a quelques années,
Mauvezin avait demandé
son retrait à Marmande,
tout comme Fauillet à
Tonneins.
Ne pas se laisser gagner
par des petites histoires, ni
par la précipitation, dans
tous les cas la décision doit
revenir à la population…
Pour les communistes, la
commune est le lieu où
s'exerce la souveraineté
populaire, le vivre ensem-
ble, dans un moment où la
république et ses valeurs
tendent à se fissurer, ne la
privons pas d'une com-
mune!<

Invendus de la fête de l’Humanité
Pour passer commande,
téléphoner au siège du PCF47 au 0553669810
ou envoyer votre commande au siège du PCF - 18 rue Jules Ferry
BP 10148 47004 AGEN CEDEX avec votre chèque à l'ordre du PCF 

aliments/boissons tarifs

Magret congelé (le kg) 15,06 €

Foie gras 34,45 €

Pruneaux (500 g) 2,50 €

Pommes de terre sautées  1,20 €

Pommes de terre rissolées 1,10 €

Croûtons 3,00 €

Glace Pruneaux-Armagnac (2,5 kg) 16,50 €

Floc rouge 10,50 €

Floc blanc 10,50 €

Côtes du Marmandais - Ferran Pradets blanc sec 2013 3,00 €

Côtes du Marmandais - Ferran Pradets rosé 2013 3,00 €

Côtes du Marmandais - Ferran Pradets rouge 2011 6,00 €

Côtes du Marmandais - Quezaco blanc moelleux 2013 5,00 €

Côtes du Marmandais - Quezaco blanc sec 2013 3,80 €

Côtes du Marmandais - Château Bazin rouge 2002 8,00 €

Vins Pays de l'Agenais - Domaine Rhodes Haute 2009 3,20 €

Vins Pays d'Oc - Chevalier Ronceval 2,50 €

Buzet - Tuque de Gueyze rouge 2008 8,50 €

Buzet - BIP 10 l 20,00 €

Buzet - Le lys (bouteille) 4,00 €

À neuf
jours du vote



actu
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Les agriculteurs ont souffert
cette année… durement et lo-
calement. Les éleveurs se sont
fait entendre et à juste raison.
J’ai été de ceux qui sont allés
à Paris défendre leurs intérêts
auprès du Gouvernement. Tout
comme j’ai été un des pre-
miers à alerter cet été les
autorités des effets désastreux

d’un épisode de canicule qui a
amplifié fortement une sé-
cheresse déjà en place depuis
mi-juin. Certains cours d’eau
étaient à sec dès la mi-juillet.
Cela n’est ni possible, ni admis-
sible. On ne peut nourrir la
planète sans apporter de
l’eau aux cultures. Et pour
cela, il faut de l’intelligence. De

l’eau il y en a, pour tous. Mais
on ne déplace pas une exploi-
tation comme on déplace une
activité industrielle. C’est l’eau
qui doit aller au champ pas
l’inverse. C’est pourquoi, je
réaffirme ici une orientation
majeure que je défends depuis
mon entrée au Département. Il
faut accompagner les agricul-

teurs dans leurs projets de
développement de l’irrigation.
Il faut continuer de s’engager
tant techniquement que poli-
tiquement et continuer à
défendre coûte que coûte le
droit fondamental des paysans
à bâtir les retenues qui nour-
rissent la France. Il faut aider
les syndicats qui entretiennent
les bassins-versants qui
alimentent nos plans d’eau et
qui sécurisent l’eau pour tous,
à tout moment.
Nous sommes aujourd’hui
percutés par une évolution
législative majeure, la fameuse
loi NOTRe. Nous ne sommes
plus libres d’aider qui nous

Label Lot-et-Garonne
Intervention de Raymond Girardi, au conseil départemental
Label Lot-et-Garonne
La décision modificatrice n° 2 (DM2) est toujours un exercice délicat car elle est le témoin
que nous avions anticipé ou non les bons choix au budget prévisionnel en matière
d’agriculture, comme en environnement. C’est chose faite. Les prévisions étaient ajustées,
conformes à nos possibilités d’intervention, conformes aux attentes du monde agricole.

Ce débat a été l’occasion
pour Jean-Jacques Mirande
de rappeler son opposition
constructive au projet en-
visagé de la TAG, dans l’état
actuel du projet :

= le projet a été imaginé
dans les années 2000,
dans un contexte écono-
mique dynamique, ce qui
n’est plus le cas aujour-
d’hui ;
= le surdimension-
nement de 200 ha dont
130 ha de terres agricoles
déjà acquis ;
= le montage financier
incertain (aucun engage-
ment formel de la Région
et du Département) ;
= lourds investisse-
ments sur un mandat,
aux détriments des
investissements de pro-
ximité pour les com-

munes (voirie, éclairage,
ramassage des ordures
ménagères, aides aux
communes pour des pro-
jets de construction
utiles à la population et
amélioration énergé-
tiques des bâtiments
communaux par exem-
ple…) ;
= refus d’écouter les
élus qui proposent un
projet à taille humaine,
avec des investissements
sur deux mandats.

Pour toutes ces raisons,
Jean-Jacques Mirande a
émis un vote contre et rap-
pelé à Jean Dionis :
« Aujourd’hui, vous parlez d’un
aménagement de 40 ha, sauf
qu’en début de mandat, il a été
voté un projet sur 200 ha. Cet-
te décision fait force de loi pour
vos futures décisions ». <

Technopole Agen
Garonne (TAG)

Technopole Agen
Garonne (TAG)

Soirée
dynamique

et très
chaleureuse

d’accueil
des nouveaux adhérents

Soirée
dynamique

et très
chaleureuse

d’accueil
des nouveaux adhérents

L’année 2015 avait démarré sur les chapeaux de roues
chez les communistes marmandais avec une dizaine
d’adhésions réalisées par Michel. Et vendredi dernier,
quatorze personnes et trois jeunes enfants se sont
retrouvés autour du panier et des couverts que chacun
avait amenés (le couscous de Drissia et Kacem, le pain
comorien d’Angeline, les confitures de Georgette…).
Le but de cette rencontre était,
dans un premier temps, d’ac-
cueillir et de faire connaissance
entre les militants et les tout
nouveaux adhérents, dans une
ambiance détendue, très fra-
ternelle et remplie de grande
émotion.
Anciens et nouveaux se sont
présentés… d’abord les anciens,
leur métier, leur vie, leur enga-
gement. Puis, c’est le tour des
nouveaux, beaucoup plus jeunes
(de 30 à 42 ans), venus d’hori-
zons professionnel, sociologique

différents, de continents diffé-
rents mais tous nés dans notre
même monde…, agent de res-
tauration, ouvrier aéronautique,
ingénieur, aide à domicile auprès
des personnes âgées, aide à
l’insertion, secrétaire… Leurs rai-
sons d’être communiste au-
jourd’hui… ne pas subir, repren-
dre espoir, parler et rassembler,
ne pas laisser faire tous ceux qui
veulent nous diviser au travail,
dans la ville, dans la société et
plus encore… Tous disent avoir
trouvé cette force auprès des

Lors du dernier conseil de l’agglomération d’Agen, un débat
s’est tenu suite à l’enquête publique sur la modification du
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la commune
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, relatif à la TAG.

Marmande



voulons, ni comment nous le
voulons. Nous voilà réduits à
devoir négocier avec une
nouvelle tutelle, régionale et
européenne. Et bien, je serai à
pied d’œuvre chaque jour qui
vient pour trouver les
solutions, les consensus et
tous les compromis indis-
pensables au maintien
d’une intervention détermi-
nante de notre collectivité
dans le développement de
cette agriculture, fleuron
de notre territoire. J’en serai
le premier promoteur. Car oui,
notre agriculture est belle et
performante. Premier en pru-
nes à pruneau, en kiwis, en

fraises, y compris hors sol, en
noisettes et en tabac. Mais
saviez-vous que nous étions
également le premier dépar-
tement producteur d’auber-
gines, de poivrons et de pi-
ments en France? Nous som-
mes aussi deuxièmes sur le
cresson ou les reines-claudes
et troisième sur la mâche, la
laitue ou encore le chou de
Bruxelles. Qui mieux que notre
Département est en mesure de
promouvoir et défendre les
couleurs, les saveurs et les
parfums de notre ruralité? Qui
mieux que le Département est
capable de défendre l’identité
lot-et-garonnaise?

Aujourd’hui, je vous propose
deux rapports. Outre le clas-
sique rapport sur la délégation
de service public santé ani-
male et hygiène alimentaire qui
n’appelle pas d’observation
particulière de ma part, nous
présentons également un rap-
port concernant l’éla-
boration d’une cellule
technique d’appui au
développement de
notre programme de
restauration col-
lective, ainsi que la
création d’un label
« du 47 dans nos as-
siettes ».
Nous avons conclu de

militants marmandais, notam-
ment à partir des élections can-
tonales, d’où leur décision de
s’engager afin d’être plus ef-
ficaces. Tous ces nouveaux
avaient tellement à dire sur
pourquoi et comment fonctionne
ce monde… que la soirée est
devenue bien trop courte pour
permettre de visionner « dessins
sur les évasions fiscales et
paradis fiscaux ». Qu’à cela ne
tienne, rendez-vous est pris pour
une prochaine rencontre. Et c’est
aussi, parce que nous avions
chacun de nous une histoire et
un parcours particuliers, que
nous avons partagé un riche
moment de fraternité, de grande
écoute, de respect, et surtout de
réflexion pour tenter de sortir
tous ensemble de cette situation
bien trouble. Bien sûr, des sen-
timents de craintes et d’impuis-
sance ont été, notamment,
évoqués par un jeune papa de
trois enfants. Après que chacun
a pu s’exprimer, tous ont pu
repartir moins seuls, plus forts,
pour « ne rien lâcher ».
Rassembler et parler, rassembler
encore plus sur d’autres objectifs
que la guerre, pour permettre
tout simplement de vivre, de
travailler, de s’éduquer, de se
soigner, de se cultiver, d’espérer,
de pouvoir élever ses enfants
dans la dignité, la paix, la liberté,
l’égalité, la fraternité. « Super
soirée! » conclut Gilles. <

Quelques « idées-forces » de
notre rencontre citoyenne dans
le cadre des élections régio-
nales, à Castillonnès le 20 no-
vembre 2015, animée par Guy
Soulage, candidat de la liste
Front de gauche.
Quelles évolutions pour l’agri-
culture? Sujet vaste qui nous a
conduits à aller au-delà des
compétences régionales dans le
débat, avec les personnes pré-
sentes.
Quelques « idées-forces »
sont venues en débat.

= Les grandes exploitations
céréalières aidées massivement
par la PAC au détriment des
petites et moyennes exploita-
tions familiales : tout est faussé.
= La Région se doit de
protéger l’agriculture familiale
à taille humaine y compris dans
sa dimension de respect de
l’écologie - faciliter l’installation
des jeunes agriculteurs en
créant un organisme foncier
régional public, la SAFER ne
jouant plus son rôle.
= La Région doit aider la mise
en place des circuits courts -
produire, transformer, vendre
localement - produire pour qui?
comment?

= Créer du lien au niveau local
entre les agriculteurs, en favo-
risant leur regroupement pour
la transformation et la commer-
cialisation des produits locaux.
= Revenir au système de
coopératives comme à
l’origine. Elles devraient
être aidées par la
collectivité régionale
comme les CUMA qui ont
lutté pour rester à taille
humaine, le sont par la
collectivité départementale
en Lot-et-Garonne.
D’autres sujets ont été
évoqués : les retraites des
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petits exploitants agricoles, le
délaissement de certaines
productions à l’exemple de la
résine dans le massif forestier
landais qui occupe 1/3 de notre
département, le rôle des syn-
dicats agricoles :
ils doivent défendre l’agriculture
familiale comme le fait le
MODEF, car si ce type d’exploi-
tations disparaissait, cela serait
la mort de la ruralité. <

Élections régionales 

Rencontre citoyenne à Castillonnès

Rencontre publique au Passage d’Agen
Les candidats lot-et-garonnais
se sont présentés devant un
public composé de plusieurs
dizaines de personnes. Après
de succinctes présentations,
pour le moins fortes : « La
République c’est comme un jeu
de mikado, si l’on arrache l’égalité,
alors la fraternité et la liberté se
cassent la gueule » dit Suzanne
Calmont. Elle suit de près les
dossiers concernant le TAG et la
LGV, des gouffres financiers qui

ne rapporteront rien aux ha-
bitants du département. Les
candidats ont rappelé en chœur
leur attachement au respect de
l’humain, de l’environnement
dans le respect de tous ; l’ob-
jectif pour la liste est de créer le
rassemblement le plus large
possible autour du projet
l’humain d’abord. La salle est
invitée ensuite à prendre la
parole pour que le débat
commence. (suite page 6)

beaux partenariats, avec Arbio
notamment. Il faut les pour-
suivre, les renforcer, mais aussi
en imaginer de nouveaux.
Nous saurons être innovants,
dans l’intérêt des Lot-et-
Garonnais et de notre cadre de
vie de tous les jours. <



rencontres publiques

vendredi 27 novembre
20h30 salle Beyssac

lundi 30 novembre
20h30 salle des mariages

20h00 (6 rue Tchekhov)

mardi 1er décembre
20h00 salle des écuyers

jeudi 3 décembre
20h00 salle Picasso

vendredi 4 décembre
20h00 salle Victor Hugo
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L’histoire est souvent racontée du point de vue des
vainqueurs. Il en est ainsi de la « croisade des Albigeois »,
décidée en 1208, par le pape Innocent III et dirigée par
l’Abbé de Citeaux et Simon de Montfort.
Dans cette série de quatre articles, me basant sur les
recherches des historiens qui ont mis en évidence des
faits marquants et méconnus, je voudrais essayer d’en
dégager l’essentiel.
Les grands seigneurs du Nord (duc de Bourgogne, contes
de Bar, de Nevers, de Dreux, de Champagne) y ont
participé, aux côtés de Simon de Montfort. Innocent III
leur avait promis l’indulgence plénière (le pardon) pour
les crimes qu’ils allaient commettre.

Il s’agit d’un pan de l’histoire
de nos régions occitanes

Cette croisade, de 1209 à 1244, était dirigée contre les

Cathares et les domaines du comte de Toulouse et du
vicomte Trincavel. Sans y participer, le roi Philippe
Auguste (Il était trop occupé à combattre les Anglais,
avant la victoire de Bouvines, en 1214) l’avait autorisée.
Cette croisade a eu lieu au cours de la même période que
celles qui, de 1095 à 1270, avaient pour objectif la prise
de Jérusalem, mais se heurtèrent aux forces autochtones,
principalement celles du célèbre Sultan Saladin.
Dans les prochains articles, je parlerai de la civilisation
occitane et des Cathares, des chrétiens, pacifiques et près
du peuple, et qui protestaient contre la richesse et les
mœurs dissolues de la hiérarchie et de nombreux prêtres
catholiques.

Bûchers et massacres en Agenais
L’Agenais n’a pas été épargné par la croisade. C’est même
ici, peu avant les massacres de Béziers, en 1209, qu’a eu
lieu, à Casseneuil, le premier bûcher. Presque tous les
hommes et les femmes de cette cité furent brûlés vifs.
En 1209 également, la plupart des habitants de Tonneins
furent massacrés. Et, en 1218, ceux de Marmande
subirent le même sort (à suivre).<

Edmond Coëdelo

À propos de

la croisade en Occitanie (1/4)la croisade en Occitanie (1/4)

« Que va devenir l’ac-
tion culturelle? » L’ou-
verture culturelle est
primordiale. Mais le
grand problème est
que la Région (sous
entendu Bordeaux) se
fiche pas mal de la

ruralité. Excepté Garorock, la
Région ne se soucie guère du

reste. Une
intervention
dans la salle
met tout le
m o n d e
d’accord :
« les pou-
voirs publics
ont des rè-
gles qui ne
sont pas
adaptées à
la création,
aux nou-
veaux tal-

ents, mais à la logique de faire de
l’argent. La culture ne doit pas
être la variable d‘ajustement ». Il
faut aussi que les différents
organismes qui participent au
financement, puissent se voir et
s’entendre sur une meilleure
répartition des aides aux
associations, pour éviter les

doublons de financement qui,
pour certains, ne sont pas
utiles.
Actuellement, la masse salariale
des associations est énorme en
France. Avec la loi NOTRe (plu-
tôt la leur), et la baisse des
dotations de l’État, plus de dix
mille emplois sont menacés sur
le territoire et ainsi le lien social,
le vivre ensemble auquel elles
participent…
« Comment éviter la métro-
polisation ? » Au-delà de la
place prépondérante que va
prendre Bordeaux, avec deux
régions en plus, ce sera pire! La
nation est en train de s’effriter.
Les conquêtes de 1789 avec un
maillage territorial à l’échelle
humaine, démocratique, sont
doucement grignotées par les
libéraux pour une Europe
fédérale en marche… Pire, on
revient à la féodalité avec des
seigneurs disposant d’énormes
territoires de compétence…
La Région a la compétence de
l’économie: M. Rousset a parlé
de financer ces pôles d’excel-
lence (qui sont pour la plupart
de gros groupes qui fonc-
tionnent bien et qui recrutent
peu). Nous proposons de réor-
ganiser l’investissement :

obliger les banques à investir
auprès des PME avec la prise en
charge des frais bancaires (prêt
taux zéro). Aucun don aux
entreprises qui reversent aux
actionnaires.
Après deux heures d’échange:

« Même si l’on n’est pas élu, il va
falloir continuer à se battre, réussir
le pari de rassembler les citoyens
et créer un véritable rapport de
force. » « On ne fera pas la révo-
lution demain mais préparons-la
pour le surlendemain ».<

(suite de la page 5)

actu
Marmande

Villeneuve

Agen nord-est

Miramon-de-G

Nérac
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rencontres publiques
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Miramont-de-Guyenne

Cinéma associatif
Tout travail mérite salaire ! C’est un
adage suivi par certains élus de droite
de la municipalité de Miramont. Sans
doute ne connaissent-ils pas le
bénévolat !
Alors, quand ils sont de permanence
pour vendre les billets à l’entrée du
cinéma associatif de la ville (créé en
1984, avec la ligue de l’enseignement
afin de promouvoir le cinéma de qualité
en milieu rural), ils laissent leur famille
« passer » sans payer (5 € le billet!). Les
entrées auparavant et le contrôle des
tickets étaient effectués par du personnel
communal (trois personnes en contrat
aidé qui ont été licenciées) et des
bénévoles. Il paraît que tout le monde
paiera dorénavant!
Et si la municipalité de Miramont-de-
Guyenne offrait une séance gratuite aux
chômeurs de la ville et aux membres de
leur famille, pour les fêtes de fin d’an-
née? <

Roger Déjean

Casteljaloux

Beaugas

Marmande

Coteaux de Guyenne

En manque d’emplois!
Trois cent une personnes sans emploi,
face à 7 offres. Soit plus de 13 % de la
population active (10,3 % au niveau
national) dont 146 hommes et 155
femmes. 62 ont moins de 25 ans et 72
ont plus de 50 ans. Le nombre de
retraités? plus de 1949 soit 40,9 % des
habitants contre 21,04 % sur le plan
national.
Le chômage de longue durée touche 110
personnes (plus 20 % en une année)
depuis plus d’un an. En 2008, le taux de
chômage était de 8 %… 
On peut dire que le manque d’emplois
ravage cette ville d’origine ouvrière. Et
l’on est loin de voir de nouvelles
industries à l’horizon. Si l’on compare à

Marmande, Tonneins ou Miramont-de-
Guyenne qui sont autour de 10,3 %, on
peut dire que le tourisme ne peut pas
être le sauveur face au chômage ; tant
s’en faut. Même si quelques dizaines de
personnes travaillent dans ce cadre,
souvent dans des emplois au rabais, par
exemple aux thermes (cures thermales).
80 % sont des précaires et n’ont, au
mieux, que neuf mois de travail, payés
à peine le SMIC, le reste est au
chômage. Et huit sur dix ne font qu’une
saison.
Casteljaloux est une ville pauvre avec
des impôts locaux bien au-dessus de la
moyenne départementale. Sans parler
de la dette municipale deux fois plus
élevée que dans les villes comparables.
Maintenant, ce qu’il nous faut gagner,
tous ensemble, à Casteljaloux, c’est un
renouveau industriel local pour que
revive notre ville. Aux citoyens dans leur
ensemble de se mêler de ce qui les
regarde. <

JCF

Recul
démocratique

La démocratie vue par les municipalités
de Saint-Pardoux-Isaac et Miramont-de-
Guyenne. Dans le cadre des campagnes
électorales, des salles nous étaient
prêtées gracieusement par les mairies
de notre secteur (canton du Val du Dropt
et canton de Coteaux de Guyenne).
Or, pour l’utilisation des salles, il nous
a été demandé un chèque de caution
dans ces deux municipalités pendant la
campagne des régionales.
Surprise : l’article 2144-3 créé par la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 art-1 (au
fait qui était président de la République
en 2002?) stipule que le maire d’une
commune peut déterminer les condi-
tions dans lesquelles les locaux muni-
cipaux peuvent être utilisés!
Nous le vivons comme un recul démo-
cratique et nous en mesurons la gravité
après les événements tragiques du
13 novembre 2015.
Le Front de gauche prône une politique
participative. Nous demanderons aux
élus de venir rendre compte de leur
mandat. Miramont-de-Guyenne est
central pour notre territoire. Faudra-t-il
à chaque fois laisser un chèque de cau-

tion et quelle organisation le déposera?
Et qui paiera s’il reste une trace de
chaussure sur le sol (véridique c’est déjà
arrivé à Miramont salle Gambetta).
Pour nous, cela reste inadmissible et
incompatible avec la démocratie. Pire,
c’est un frein à l’utilisation des salles par
les associations qui désirent organiser
des manifestations festives qui favori-
sent la convivialité entre les gens. <

Roger Déjean
section du PCF des Coteaux de Guyenne

obsèques du jeune
Alban Denuit
le 23 novembre

Les obsèques du jeune Alban Denuit, 32
ans, victime des attentats, au Bataclan,
originaire de la ville, plasticien bordelais,
enseignant à Bordeaux Montaigne ont
eu lieu à Marmande en présence d'une
foule importante, du préfet, de la député,
du maire et du secrétaire départemental
du PCF. Il avait commencé sa scolarité
à l'école Sainte Foy. Sa sœur est
directrice adjointe de l'établissement et
sa mère était membre de l'équipe
pédagogique. <

« l’humain d’abord ! »
le premier banquet de la fraternité

organisé

dimanche
29 novembre

à partir de 12h00
salle des fêtes de Beaugas

Ce banquet convivial et festif est ouvert à tous…
Apéritif

Tourin à la tomate
Poulet strogonoff

avec son accompagnement
Salade fromage

Dessert
Vin/eau - café compris

Participation 10 €
(moins de 10 ans gratuit,

7 € pour jeunes et faibles ressources)
Renseignements et inscriptions
0601191971 - 0674616006

0666304899



L’AVENIR DE NOTRE
DÉPARTEMENT

SE DÉCIDE
AUJOURD’HUI !

1. Qu’est-ce qui, selon vous, caractérise 
 le mieux le Lot-et-Garonne ? 2 réponses au choix
  La gastronomie
  La douceur de vivre  La convivialité

  Le climat
  Les paysages

2. Aimeriez-vous que vos enfants restent vivre en 

Lot-et-Garonne ? 1 réponse
  Oui tout à fait
 Plutôt oui
  Plutôt non
 Non pas du tout
 Sans opinion

3. D’une manière générale, pour vous, quels sont 

les grands enjeux de notre département pour les 
années à venir ? 3 réponses au choix Les services publics de proximité L’autonomie des seniors L’action sociale
 L’attractivité économique du territoire La mobilité / les déplacements La présence de médecins sur les territoires

 L’accès à Internet haut et très haut débit Le soutien aux filières agricoles, la promotion des circuits courts 

(du producteur au consommateur) Le logement
 L’éducation / la jeunesse Le tourisme

 Le sport
 La culture
 L’environnement / le développement durable

La loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août dernier réforme en profondeur 

les champs d’intervention de nos collectivités. Elle clarifie les rôles de chacune et s’inscrit dans un contexte de baisse 

des dotations financières d’État participant du rééquilibrage des comptes de la Nation.

Alors que les Régions redélimitées et réduites à 13 sont recentrées sur leurs compétences en matière de développement 

économique et d’aménagement, le Département est aujourd’hui reconnu et conforté en matière de solidarités 

humaines et territoriales.Cette réforme constitue une avancée importante dans l’histoire de la décentralisation. Elle modifie nos compétences et nous 

amène à redéfinir nos politiques publiques. C’est dans ce cadre et avec la volonté réaffirmée de ne pas augmenter 

l’impôt départemental que nous vous consultons, pour recueillir votre avis sur les actions départementales que vous 

jugez prioritaires.

à renvoyer dans l’enveloppe T

QUESTIONNAIRE

RENDEZ-VOUS SUR 
www.construisonsnotre47.fr 1. Qu’est-ce qui, selon vous, caractérise 

 le mieux le Lot-et-Garonne ? 2 réponses au choix

  La gastronomie

  La douceur de vivre

  La convivialité

  Le climat

  Les paysages

2. Aimeriez-vous que vos enfants restent vivre en 
Lot-et-Garonne ? 1 réponse

  Oui tout à fait

 Plutôt oui

  Plutôt non

 Non pas du tout

 Sans opinion

3. D’une manière générale, pour vous, quels sont 
les grands enjeux de notre département pour les 
années à venir ? 3 réponses au choix

 Les services publics de proximité

 L’autonomie des seniors

 L’action sociale

 L’attractivité économique du territoire

 La mobilité / les déplacements

 La présence de médecins sur les territoires

 L’accès à Internet haut et très haut débit

 Le soutien aux filières agricoles, la promotion des circuits courts 
(du producteur au consommateur)

 Le logement

 L’éducation / la jeunesse

 Le tourisme

 Le sport

 La culture

 L’environnement / le développement durable

La loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août dernier réforme en profondeur 
les champs d’intervention de nos collectivités. Elle clarifie les rôles de chacune et s’inscrit dans un contexte de baisse 
des dotations financières d’État participant du rééquilibrage des comptes de la Nation.

Alors que les Régions redélimitées et réduites à 13 sont recentrées sur leurs compétences en matière de développement 
économique et d’aménagement, le Département est aujourd’hui reconnu et conforté en matière de solidarités 
humaines et territoriales.

Cette réforme constitue une avancée importante dans l’histoire de la décentralisation. Elle modifie nos compétences et nous 
amène à redéfinir nos politiques publiques. C’est dans ce cadre et avec la volonté réaffirmée de ne pas augmenter 
l’impôt départemental que nous vous consultons, pour recueillir votre avis sur les actions départementales que vous 
jugez prioritaires.

à renvoyer dans l’enveloppe T
QUESTIONNAIRERENDEZ-VOUS DANS LE 

47MAGAZINE
Renvoyez le questionnaire 
dans l’enveloppe T 
(sans l’affranchir)
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À la Sainte Catherine, ça bascule
Le traditionnel redoux de la Saint Martin (11 novembre) est trompeur. Il faut avoir
rentré tous les fruits, butté les artichauts, semé les fèves, nettoyé les massifs de
vivaces, même s’il fait très beau. Car, c’est à la Sainte Catherine, le 25 novembre,
que le temps bascule. Les nuits sont alors assez longues et les températures assez
basses (mais sans gel) pour planter des arbres et rosiers à racines nues. Et la reprise
n’en sera que plus sûre! Pensez aux

Lunes montantes du 15/11 au 27/11 et du 11/12 au 24/12.
On sème les fèves, les pois gourmands et les pois à grains ronds. On sème encore
les carottes courtes sous tunnel. On butte les artichauts. On sort les tunnels de
protection. On récolte les premiers choux de Bruxelles et les dernières salades
pommées. On prélève des boutures de vigne et de groseilliers.

Lunes descendantes du 31/10 au 14/11 et du 28/11 au 10/12
On plante les rosiers, les arbres fruitiers et arbres à racines nues à partir du
25 novembre. On arrache les tubercules des dahlias, de glaïeuls ou de bégonias
dans les régions froides. On récolte les crosnes et les scorsonères (salsifis). On
plante la rhubarbe. On rabat les asperges. On nettoie et on traite au verger.

Poireau avant l’hiver!
C’est encore dehors que les poireaux passent l’hiver au mieux. C’est la raison pour
laquelle on les récolte toujours au fur et à mesure des besoins ; soit on n’y touche
pas et du coup on étale sur le rang une épaisse couche de feuilles mortes pour faciliter
l’arrachage, soit on les met en jauge pour libérer la parcelle sans oublier de pailler.
Je vous propose la semaine prochaine :
courges, fèves, crosnes, rutabagas et autres. <

Aux éditions TSO
« Histoire d’une vie »
Jeune résistant de quinze ans pendant
la seconde guerre mondiale, André Paul

Guitat relate sa vie
d’alors, dans une
centaine de pages,
puis sa dépor-
tation…
sa libération.

Avec
le soutien
de l’ANACR,
l’ouvrage
est disponible
également au
siège du journal
18, rue Jules
Ferry - Agen

15 €

Histoire
d’une vie

André Paul Guitat

Éditions TSOF
34730


