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bref
Inquiétude!
Le président du conseil
régional de PACA vient de
nommer Marion Maréchal
Le Pen à la vice-présidence de la famille…
L’inquiétude règne au
planning familial! Il y a de
quoi! <

1000000
d’emplois
50,5 milliards d’euros de
dividende versés en 2014
aux actionnaires par les
sociétés non financières.
Cela aurait permis de
financer 1 000 000 d’emplois au salaire moyen
annuel, avec toutes les
cotisations salariales et
patronales comprises. <

Les vœux

de la nouvelle préfète,

Patricia Willaert
C’est de tradition dans
notre département, d’inviter conjointement, le
conseil départemental, les
différentes forces vives du
département: les élus, les
acteurs économiques et
agricoles, tous y étaient
pour les premiers vœux du
préfet; même le ministre
et conseiller régional
Mathias Fekl était présent.
Patricia Willaert, la nouvelle préfète qui était
présente le 13 novembre
au Stade de France, a fait
le bilan de l’année écoulée, la voix pleine d’émotion… Elle annonça « une
année aux enjeux sécuritaires d’une exceptionnelle
gravité ». Elle a aussi
promis: « J’irais dans vos
entreprises, pour mieux
prendre en compte leur
dimension humaine. » <

16 postes
pour 2016…
Pour le SNUipp 47, « il
s’agit d’un chiffre dérisoire

qui, en première lecture,
parait bien mais qui, en
réalité, n’est pas suffisant
au regard de la saignée
pratiquée depuis plus de
trente ans ». Jean-Claude
Soret, contacté par téléphone, annonce que pour
le département il faudrait
créer « 180 postes pour
revenir à vingt-cinq élèves
par classe en maternelles
et primaires et pour pouvoir
garder un maillage du
territoire qui ne pénalise
aucun élève ». « Dans ces
180 postes, il y a aussi les
postes d’enseignants remplaçants qui aujourd’hui
font défaut sur tout le
territoire ». Enfin dans ces
180 postes, le syndicat
voit aussi la création de
poste de RASED (le
réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté).
Dans les prochaines semaines et mois qui vont
suivre, un dossier brûlant
devrait voir le jour sur la
réorganisation de l’école
sur tout le territoire français. En espérant que cela
ne soit pas encore une
façon pour « dégraisser le
mammouth ». <

Dionis se « ramasse »!
Le président Dionis s'est fait ramasser lors du dernier conseil d'agglo;
pour ma part, je suggère d'ailleurs de l'appeler « agglo de l'Agenais ».
Les maires de Boé et du Passage d'Agen sont d’abord intervenus pour
mettre en évidence un problème de fonctionnement des institutions.
Le refus permanent de Dionis de ne pas écouter les avis des élus du
conseil d'agglo mais seulement de tenir compte de l'avis des bureaux
d'études et des services techniques qui d'ailleurs ne font qu'exécuter
les commandes et les décisions du président, est manifeste. Ils sont
mandatés et payés pour cela.
Dionis gère les services de l'agglo comme une entreprise, « c'est une
gestion déshumanisée » « L'agglomération de l'Agenais devrait être gérée
comme une structure de coopération », dixit Christian Dézalos, maire
de Boé.
La conséquence de cette démarche autoritaire est un dysfonctionnement du ramassage des ordures ménagères depuis le début de
l'année. Précipitation, manque de communication, impréparation,
incompréhension, méconnaissance de l'implantation des points
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37h50
Dans une enquête réalisée
en 2008 dans les Pays de
Loire, c’est la durée moyenne par semaine relevée,
pour les apprentis; sachant
que 21,9 % des apprentis
faisaient plus de 40 heures.
Un quart des heures supplémentaires n’étaient ni
payées, ni récupérées.
Quand on sait le salaire que
touche un apprenti… que
devient la devise: à travail
égal salaire égal? <

Ébola
Après 42 jours sans aucun
cas détecté, l’OMS annonce
la fin de l’épidémie d’Ébola
dans la région (Guinée,
Liberia, Sierra Léone, Nigeria, Mali)! Il faut noter que
Cuba est le pays qui a envoyé
le plus grand contingent de
médecins pour venir à bout
de l’épidémie. <

La Poste
en 2014
a touché 352 millions d’euros de CICE, pour 6284 suppressions d’emplois, en
équivalent temps plein! <

Maison de
l’économie!?
Une maison de l'économie
à Marmande à laquelle s'adjoint un projet investissement jeunesse financé à
50 % dans le cadre de
l'ANRU (rénovation urbaine)
va voir le jour. Cette maison
va mobiliser 6 millions d'euros et va être installée non
pas en centre-ville mais à
l'extérieur de la ville, là où
les commerces migrent!
Tout cela alors que depuis
des années, tout le monde
s'accorde pour remarquer
que les centres-villes s'étiolent au profit de la périphérie
proche des grandes surfaces… Le maire de
Marmande, président de la
communauté d'agglomération de droite a des actes
contraires aux discours.
Reste le sens de l'économie
en question? <

Accueil et
réinsertion
Une maison d’accueil et
de réinsertion pour les
personnes désirant sortir
de la prostitution devrait
ouvrir, en 2016, dans un
ancien prieuré de Seineet-Marne. <

d'apport volontaire (PAV) pour le verre et le papier… sont les propos
récurrents des usagers.
« L'abandon brutal du ramassage au porte à porte du papier et du verre a,
par exemple, des conséquences importantes pour les personnes les plus
vulnérables: personnes âgées, personnes handicapées… qui ne peuvent
pas se déplacer » indique Francis Garcia, maire du Passage d'Agen.
Ce dernier propose le ramassage du papier et du verre une fois tous
les deux mois en complément des PAV.
« Pourquoi ne pas diminuer les aides au SUA (420 000 €) et d'autres
manifestations de « prestige » pour maintenir un service public de
proximité? » suggère Francis Garcia.
« Peut-on envisager, Monsieur Dionis, d'ajuster le dispositif? » Dionis est
resté droit dans ses bottes, tel le seigneur de l'Agenais!
Le coût de l'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est de
13 millions € et la taxe de 11 %. Les taxes versées par les usagers des
communes de Boé et du Passage d'Agen sont respectivement de
1,3 million et 1,15 million d'euros, soit proche de 20 % du coût total
pour 15 % de la population de l'agglo. <
Jean-Jacques Mirande

L’éducation populaire
L’éducation populaire n’existe pas « en soi ». C’est
un processus qui peut se retrouver dans des lieux
très divers ou, au contraire, être absent de lieux
qui, pourtant, s’en réclament.
Cette démarche, telle que nous la concevons, est
nécessairement politique: elle consiste à décrypter les
rapports de domination, à prendre conscience de la
place que l’on occupe dans la société, à apprendre à
se constituer collectivement en contre-pouvoir, à
expérimenter sa capacité d’agir.
Avec l’éducation populaire, ce qui est visé, ce n’est pas
seulement le développement ou l’épanouissement
personnels; c’est bien l’émancipation individuelle et
collective, la transformation de la société.
La conception du progrès social qui sous-tend l’idée
d’éducation populaire repose sur l’émancipation
individuelle et collective des individus. C’est une
conception progressiste qui n’a rien à voir avec l’avantgardisme ou une vision autoritaire.
Les questions éducatives sont centrales pour les
progressistes, bien au-delà du strict système scolaire:
tout au long de la vie, les individus sont appelés à
former leur conscience politique et à s’émanciper des
mécanismes de domination. C’est précisément cela,
l’objectif de l’éducation populaire.
Le principe de l’éducation populaire, c’est de
promouvoir, en dehors du système d’enseignement
traditionnel, une éducation visant le progrès social.
Voilà pourquoi nous allons proposer (une fois par mois
pour commencer) des rencontres-débats autour de
thèmes collant à l’actualité. <
Vincent Santoro

Appel aux démocrates
élection régionale
souscription exceptionnelle 17000 €
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à mon

avis
Construction et
mise en mouvement
« Et si malgré tous nos efforts,
ce que nous visons était vain? »,
voilà la question qui peut traverser de
nombreuses de têtes. Notamment, si l'on
se réfère aux résultats des différents scrutins
depuis plusieurs années (en Lot-et-Garonne,
on mesure ce que cela veut dire avec la montée
du F haine) et la perte des élus communistes,
mais aussi le manque de réactions aux
nombreux coups portés par les forces au
pouvoir. N'est-il pas temps pour tous ceux
qui ont une vision progressiste de la société
de réfléchir ensemble sur les causes et les
raisons de la situation? En d'autres mots, ne
faut-il pas chercher à dépasser les différences
pour permettre la construction d'une gauche
qui réponde durablement aux attentes du plus
grand nombre, en travaillant à la mise en
mouvement de chacun, femmes et hommes
de gauche, acteurs du changement de société?
Si le temps semble court au regard de la casse
des valeurs républicaines de liberté, d’égalité,
de fraternité, pour retrouver du sens à agir,
les communistes sont décidés, dans
la préparation de leur congrès, à mettre
en chantier différentes initiatives: rencontres,
forums autour de thèmes, actions avec et
pour les chômeurs, travail pour
un renouveau industriel…
Il faut en avoir conscience
et en être convaincu:
rien ne pourra avoir de consistance
sans l'association et la mise en mouvement
des acteurs sur le terrain de l'entreprise,
dans les quartiers, auprès des amis…! <
Nicole Debord
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ADRA 47

1er avril (ce n'est pas un poisson!) et rendez-vous dans cette
municipalité rurale, proche des
citoyens, qui met tout en
œuvre pour nous recevoir au
mieux et aider notre inlassable
action de justice sociale.
Ce vœu ne sera possible que
dans un débat avec le plus
L’ADRA 47 invite tous ses adhérents à participer à grand nombre de celles et ceux
l'assemblée générale « anniversaire » le 1er avril à qui recherchent sincèrement
une issue à notre situation de
Lévignac-de-Guyenne (près de Duras).

actu

Pour le passé, le présent
et un avenir offensif

Le 20 octobre 1994 est née
I'Association départementale
des retraités agricoles, spécialisée dans la défense des retraites, suite aux carences des
syndicats agricoles. Elle entend, pour ses pères fondateurs, contribuer à agir pour
revendiquer une situation digne, tellement les retraités sont
les « grands maltraités ».
Vingt ans plus tard, le moment
est venu de faire le bilan de
l'action de l'ADRA et de
l'ANRAF.
À l'occasion de ce grand rassemblement, nous rendrons un
hommage tant mérité à tous
les créateurs, nous saluerons
leur motivation, leur courage,
ce qui a donné les raisons de
nous battre pour espérer à une
retraite décente.
Grâce à des chasseurs d'images amateurs parmi nos
adhérents, des vidéos relatant

l'histoire de la vie militante de
notre association seront présentées. Votre présence nombreuse servira à enrichir notre
crédibilité pour encore mieux
se faire entendre et bousculer
toute idée de fatalité.
Nous devons également intervenir pour sauver notre Sécurité sociale exemplaire que
les spéculateurs essaient de
détricoter en culpabilisant les
patients par la promotion de
systèmes privés.
Notre société est malade et
donne des raisons de se battre
pour espérer.
Pour l'organisation de cette
assemblée générale, j'invite
tous les retraités de l'agriculture à prendre contact avec les
responsables communaux et
cantonaux de notre association. Des transports collectifs seront organisés. Dès à
présent, réservez cette date du

Vide sanitaire
dévastateur
Avec la décision annoncée par le ministre de l’Agriculture de
suspendre la production de palmipèdes dans les huit
départements touchés par la grippe aviaire, le ciel est tombé
sur la tête des éleveurs.
Une telle mesure, au vu de ses tenter d’éradiquer le virus
conséquences économiques et aviaire, et rien ne garantit
sociales, paraît démesurée pour l’efficacité de la mesure. Si les

Tout n'a pas été essayé contre le chômage! C’est Pierre Laurent, secrétaire national
du PCF qui, lors de ses vœux pour 2016, nous invite à réfléchir sur des pistes qui ne
sont jamais explorées par le pouvoir, encore moins par les pseudos experts de la
sphère médiatique. Et si, pour aider à la compréhension que d’autres voies sont
possibles, l’on menait une bataille d’idée pour:
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daire, mais aussi du temps de
travail sur la vie en avançant
l'âge ouvrant droit à la retraite;
= l'interdiction du travail
détaché;
= réformer la fiscalité, réduire
drastiquement les dividendes
et les recettes financières du
capital;
= donner sa chance, une
vraie chance et un vrai élan à
l'économie sociale et solidaire;
= donner aux salariés, à leurs

président ADRA 47

Foies gras

Contre le chômage
= la reconnaissance du travail
et des qualifications par de
bons salaires, avec une hausse
des salaires, à commencer par
le SMIC, aujourd'hui indigne;
= en finir avec l'austérité et
lancer au plan national de
grands plans d'investissements
pour moderniser le pays, pour
la transition énergétique et
environnementale…;
= une nouvelle réduction du
temps de travail hebdoma-

retraités pauvres parmi ceux
qui souffrent le plus.
En cette nouvelle année 2016,
mes vœux accompagnent chacune et chacun d'entre vous :
vœux de solidarité, de justice
et de paix pour qu'enfin advienne une ère d'humanité.
Bonne année à tous. <
Guy Soulage

représentants, des droits nouveaux pour que les décisions
économiques - sur ce que l'on
produit, le comment, où, dans
quelles conditions -, pour que
les réponses à ces questions ne
soient pas uniquement dictées
pas la cupidité vorace des
actionnaires!
Relançons les batailles contre
le chômage et faisons-en une
priorité.

Les députés et sénateurs communistes ont demandé la constitution de commissions d'enquêtes sur les centaines de
milliards mal utilisés ou détournés par le grand patronat.
Des engagements du président
de la République, on sait ce qui
se cache derrière : le travail à
n'importe quel prix en surexploitant la jeunesse. Les
communistes prennent l'affaire
au sérieux. Ils vont demander:
< de convoquer au plan
national, régional, des départements et des grandes villes
et agglomérations, des assises
pour la formation qualifiante
des jeunes, des chômeurs, et
de celles et ceux qui souhaitent
travailler et souhaitent un
temps de formation;

sources de contamination sont
les oiseaux migrateurs, on
risque fort de voir le virus
réapparaître à l’automne.
Est-ce que le gouvernement et
les représentants de la profession ont bien mesuré les conséquences de ces six semaines de
vide sanitaire total auxquelles
il faut ajouter douze semaines
d’élevage et deux semaines de
gavage, soit vingt semaines
avant de revoir les premiers
foies gras sur le marché?
Concrètement, les élevages de
canards prêts à gaver seront
vides de la mi-avril à la mi-juin
avec les premières ventes début septembre. Quant aux
salles de gavage, faute de
pouvoir s’approvisionner en
canards prêts à gaver, elles
seront vides de fin avril à début
septembre et les premiers
abattages reprendront vers la
mi-septembre.
On peut estimer que 20 000
emplois sont touchés et évaluer
la perte de chiffre d’affaires à
environ 500 millions d’euros.
Durant cette inactivité imposée,
les charges fixes des exploitations vont continuer à tomber; les semis de maïs devront
être réalisés, avec les frais qui
s’ajoutent… Les familles devront faire face au quotidien.
Pour le MODEF, l’État devra
assumer ses décisions et
< de réunir avec les organismes d’État, les représentants des collectivités territoriales, les syndicats, les
employeurs, les directions et
salariés de pôle emploi, des
centres de formation, les
associations de chômeurs…;
< recenser les besoins, mettre
en concordance les moyens,
mobiliser les forces vives.
Zéro chômeur, tous travailleurs, c'est possible!
Avec l'aide des élus communistes, ne pourrait-on pas
rassembler les jeunes et moins
jeunes pour poser ensemble
leur candidature, que l’on
porterait aux pouvoirs
publics…? Aidons chacune et
chacun à réussir sa vie dans un

compenser le manque à gagner salariés concernés dans les huit
des éleveurs, au même titre départements touchés. <
qu’il devra financer le chômage
technique de l’ensemble des Angoulême, le 15 janvier 2016
salariés de la filière. Il y va de
Isabelle Daugreilh
l’avenir des éleveurs et des
vice-présidente du MODEF

cela concerne le pouvoir, le
parti communiste, la société
et les alliances majoritaires
pour inverser la démarche et faire
que le vote ne porte pas sur les
promesses du candidat, mais sur
les engagements acceptés par
lui!
Cela implique: d’être à l'écoute
des syndicats, des associations,
des expériences. Chaque force
politique portant son projet dans
la diversité… C'est un véritable
chantier de construction avec
toutes
les forces disponibles sur
Le PCF a tenu son conseil national le week-end
les grandes priorités ancrées sur
dernier. Il a débattu du rapport de Pierre Laurent et les valeurs de gauche, pour des
de l’analyse des résultats des élections régionales, solutions concrètes.
à partir de la critique de la société, de la gauche et Il s'agit d'aller vers un rassemblement beaucoup plus large que
du PCF, dans le contexte de la crise du système.
le Front de gauche, aujourd'hui
Les élections ont eu pour résultat: que le deuxième tour ne se en échec.
une progression de la droite, réduise pas à un vote de
Dans ce sens, le PCF doit clarifier
l'implantation du FN, de lourdes barrage au FN.
pertes dans le nombre des élus Pour cela, il s'agit d'amorcer un son projet pour la France, à partir
PCF, pour ce scrutin comme rapport nouveau entre les du document du comité du projet
(suite page 6)
depuis 2010. Un débat et un citoyens et la politique. En effet, appelé :
questionnement se sont ouverts
sur l'étude des causes, les raisons
des échecs.

Conseil national du PCF

la France en commun

Pour 2017, le débat est engagé!
Si l’on ne se résigne pas à la
victoire de la droite, avec la
présence annoncée du FN,
l'enjeu est de fixer la perspective qui donne un sens
utile au vote pour une politique nouvelle de façon à ce

cadre à la fois individuel et
collectif…
Sans attendre, relançons
l'action pour rencontrer des
syndicalistes, des associations
de chômeurs et de solidarité,
des hommes et des femmes
concernés pour recenser les
besoins et les offres, mener des
luttes locales pour l'ouverture
de stages ou l'embauche, pour
présenter des candidatures à la
formation.
Partout, relançons les campagnes pour un contrôle des
fonds publics distribués aux
entreprises, en exigeant la
création de fonds publics
régionaux, démocratisés, pour
la création d'emplois et remettons sur la table notre proposition d'un parcours sécurisé

d'emploi et de formation.
C’est dans ce sens que nous
allons poursuivre l’action pour
« un renouveau industriel en
Lot-et-Garonne à partir de ses
atouts, de ses richesses naturelles » (agriculture, agroalimentaire, filière bois forêt,
aéronautique, chimie…).
Nous devons faire vivre,
concrètement, les axes de
propositions propres à notre
département que nous
travaillons depuis deux ans, et
que nous avons voulu porter
dans la campagne des
régionales
pour
un
développement industriel et de
l’emploi et que nous devons
continuer à enrichir avec
l’apport des acteurs de terrain.
C'est possible. Nous ne vou-

lons négliger aucun terrain…
Beaucoup de choses peuvent
être engagées, il faut y réfléchir
et se lancer.
Avec deux certitudes:
< la première est que nous ne
pouvons attendre rien de bon
des vieilles recettes, des vieilles méthodes ringardes du
patronat et de Monsieur
Macron : elles ont toutes
échoué.
< la seconde est que l’on ne
relèvera pas le défi de l'emploi
et, plus généralement, on ne
relèvera pas les défis auxquels
la France est confrontée, sans
mobiliser toutes les énergies,
sans mobiliser le monde du
travail, de la recherche et de la
création.
Alors n'attendons pas! <
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(suite de la page 5)

« la France en commun », publié en mai
dernier.
Celui-ci rayonne autour
de quatre grands thèmes:
= «le travail, l'emploi, l'éducation pour une société
sans chômage »;
= «une société du bien vivre et du
bon vivre »;
= «la refondation démocratique de
la République »;
= «la paix et la sécurité collective ».
Pour construire ce projet, pour
agir, pour préparer 2017, durant
toute l'année 2016, les communistes sont invités à mener une
grande campagne de forums
populaires, en lien avec une
grande enquête nationale sur
les attentes et les idées du pays,
sur la réaction à nos solutions.
Ce débat et ces orientations
alimenteraient la perspective
d’une primaire à gauche pour
éviter le piège tendu.
Un relevé de décisions actera des
chantiers concrets de transformation. Dans l'immédiat, il
s'agit d'agir d'urgence sur plusieurs fronts:
à commencer par celui du
chômage, avec la campagne
« zéro chômeur - tous travailleurs »,
alors que se profile la casse du
Code du travail et au moment où

actu

François Hollande dévoile son
plan de 2 milliards pour l'embauche dans les PME, avec une
prime de 2000 € par emploi, par
an, durant trois ans, et l'exonération de cotisations sociales
pour les bas salaires, la formation…
Il reste:
= la question du renouveau
industriel, tel que nous l'avons
abordée en Lot-et-Garonne;
= la solidarité contre la criminalisation de l'action syndicale;
= le refus de constitutionnaliser
l'état d'urgence et la déchéance
de la nationalité…
Le PCF tiendra son
congrès du 2 au 5 juin.
Jusqu'aux 5 et 6 mars,
date du prochain conseil
national du PCF, se
déroulera la rédaction
du texte d'orientation,
avec un appel à contribution à l'adresse
de tous les adhérents
du parti communiste.
Des textes alternatifs
pourront ensuite être
présentés début avril,
avant le vote communiste en début mai,
sur le choix du document qui sera, alors,
le seul texte soumis
aux amendements en
vue du congrès. <

Communiqué du MJCF 47 (extraits)
Dans un communiqué, le mouvement de la jeunesse communiste de Lot-et-Garonne dénonce le plan contre le chômage
annoncé par F. Hollande, véritable opération de communication.
« Alors qu'il fallait décréter "l'état
d'urgence sociale et économique", François Hollande nous
ressert les vieilles recettes. Celles
qui servent les puissants et
détruisent les emplois… »
« Pérennisation du CICE, plafonnement des indemnités aux prud'hommes, attaque contre la durée
légale du temps de travail, remise
en cause de la hiérarchie des
normes… C'est une pluie de cadeaux à destination du MEDEF…
une véritable offrande au patronat.
Encore une fois, les grands oubliés
sont les jeunes, les chômeurs mais
aussi l'ensemble des salariés ».
Pour compléter l’opération: « Le
gouvernement revient à la charge
concernant le plafonnement des
indemnités aux prud'hommes en
fonction de l'ancienneté. Non
content d'envoyer en prison les
salariés qui défendent leur travail
comme dans l'affaire Goodyear,
F. Hollande entend maintenant les
ruiner. Une double peine. » Et
d’ajouter: « Une prime de

2000 euros pour toute embauche
d'un jeune ou d'un chômeur par
une entreprise de moins de 250
salariés en CDI ou CDD (pour une
durée minimale de six mois) pour
un salaire compris entre 1 et 1,3
fois le SMIC. Voila la recette
magique du gouvernement. En
plus d'être inefficace, elle encourage les patrons à embaucher à bas
coût. »
Dans les exigences énoncées, le
MJCF47 demande: « un moratoire national sur le CICE. Où est
parti l’argent? Où se trouvent les
211 millions accordés au secteur
bancaire alors que 3000 postes ont
été supprimés? Que sont devenus
les 498 millions de CICE versés
en 2013 et 2014 à la SNCF alors
que celle-ci a supprimé près de
1600 postes en 2015 et annonce
pas moins de 13000 suppressions
de postes d’ici à 2020? »
Pour la jeunesse communiste,
« c’est définitivement non. Non à
ce plan. Non à cette politique
libérale qui étouffe les êtres et
épuise les âmes. Et non à ce
gouvernement, plus à même de
promouvoir la déchéance de
nationalité que de défendre les
syndicalistes en lutte contre des
patrons voyous ». <
Agen, le 19 janvier 2016

sauvegardé, prolongé et largement développé les savoirs
accumulés par les civilisations antérieures (mésopotamienne, égyptienne, grecque…)
Ce fut le cas, particulièrement, en Andalousie où cohabitaient
musulmans, juifs et chrétiens.
Le rationalisme, l’esprit critique étaient des réalités sans
Les Lumières arabo-islamiques ont précédé les Lumières lesquelles nul progrès scientifique et technique n’aurait été
européennes de plusieurs siècles. C’est un point d’histoire possible.
qu’il n’est peut-être pas inutile de rappeler.
Bien entendu, on connaît les Lumières, grand mouvement Aperçu de la littérature arabo-musulmane
philosophique et intellectuel qui, au XVIIIe siècle, en France, Dans les prochains articles, je parlerai des philosophes et des
a favorisé le progrès des sciences et de la pensée. Et déjà, à savants. Aujourd’hui, je rappellerai quelques œuvres littéraires
partir du XVe siècle, notamment en Italie et en France, la universellement connues: « Les Mille et une nuits », contes
Renaissance avait fait reculer les thèses obscurantistes arabes qui ont traversé la Méditerranée, les océans et les
véhiculées, principalement, par le catholicisme.
siècles et dont les héros sont Shéhérazade, Aladin, Ali Baba
Or, la Renaissance et les Lumières ont largement bénéficié et les quarante voleurs, Sindbab le marin, Haroum Al-Rachid;
de la civilisation arabe. Ce sont surtout d’illustres savants et le livre de Kalida et Dimna; des poèmes dont les troubadours
intellectuels musulmans qui ont fait redécouvrir la philosophie occitans se sont parfois inspirés.
et la science grecque aux Européens. Les sociétés musul- D’ailleurs l’arabe, comme l’occitan, était une grande langue
manes à Bagdad, Samarkand, Boukhara et en Andalousie de communication internationale au Moyen-Âge. L’une des
étaient devenues des foyers de culture et de développement sœurs de Raymond VI, le puissant compte de Toulouse (1156économique.
1222) était mariée au célèbre sultan Saladin (à suivre). <
En effet, le monde musulman, du VIIIe au XVe siècle, a
Edmond Coëdelo

À propos de

Lumières (1/3)
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Casteljaloux

C'est toujours les autres…

Marmande

Quartier Le Roc
Miramont-de-Guyenne

Logique comptable
détestable
La section d’éducation générale et professionnelle adaptée (SEGPA) du collège Didier
Lamoulie de Miramont va entamer un processus de fermeture car pour l’administration,
les effectifs ne sont pas suffisants et justifient
cette gabegie.
La classe de 6e fermera en septembre 2016, celle
de 5e en 2017, et ainsi de suite pour une
fermeture définitive en 2019.
L’avenir des enfants en grande difficulté de ce
territoire, l’un des plus pauvres du département, est, dans cette prise de décision,
uniquement comptable et profondément
inique.
Comment un jeune en grande difficulté scolaire,
habitant le nord ou le nord ouest du département, après Duras ou Castillonnès, pourra-til se déplacer au collège de Marmande? Il est
à craindre que les familles baissent les bras et
que les élèves soient inscrits en classe
ordinaire, sans aides spécifiques.
Ils vivront très mal la poursuite de leur scolarité.
Ils développeront une mésestime de soi,
souhaiteront peut-être tout abandonner et
risquent de se retrouver sans diplôme à seize
ans. Les classes de SEGPA ont aidé de
nombreux enfants en les amenant à obtenir le
diplôme du CAP après une orientation positive
en lycée professionnel.
Je peux en témoigner, et c’est pourquoi je suis
meurtrie par cette logique comptable, alors que
de l’argent, il y en a, nous l’avons prouvé dans
notre secteur en visionnant le document
pédagogique sur l’évasion fiscale (documentaire disponible en DVD, réalisé par Éric
Bocquet, sénateur communiste, rapporteur de
deux commissions d’enquêtes pluralistes). <
Marie Renée Gérard

Le chantier du Roc 2 s’ouvre. Malheureusement, la parole des locataires
pour le maintien des arbres n'a pas
été entendue. Les arbres offraient un
cadre très agréable dans le quartier
du Roc 1. Les locataires demandent
instamment à être consultés pour
définir les nouvelles plantations!
Au conseil municipal, l’élu communiste a attiré l’attention sur le fait qu’à
l’arrière de la résidence le Roc, qui
comprend 60 logements, Habitalys a
engagé les travaux pour 22 maisons,
sur un terrain mis à sa disposition par
la commune.
Les locataires avaient demandé le
main-tien d’une partie des arbres, en
les écrêtant pour la sécurité. Ce
cadre, agréable pour les parents et
les enfants, cassait l’image austère
de l’habitat concentré. L’été, ces
arbres protégeaient la cité du vent et
du soleil.
Vendredi dernier, tout a été arraché!
Les locataires n’ont pas été entendus.
Et beaucoup s’étonnent ensuite des
changements de comportements…
Le conseiller communiste a demandé
que des dispositions très concrètes
soient mises en œuvre pour réaménager et arborer ce lieu, en associant
les locataires.
D’autre part, l’espace très réduit pour
les enfants sera désormais impossible à gérer dans la proximité. Il
faudra trouver une solution. Véolia
possède un terrain attenant. Ne
pourrait-il pas lui être demandé ?
voire honorer une autre solution…
M. Dutheil, élu de droite, n’a pas
apprécié les remarques de l’élu
communiste d’autant qu’il est élu
référent du conseil de quartier, sa
responsabilité est engagée… Fin de
non-recevoir… <

La réunion du conseil municipal du 15 décembre dernier n'a pas dérogé par rapport
aux précédentes… Le bouc émissaire
principal de M. Guénin, c'est la communauté des communes et son président,
bien sûr, qui plumerait la volaille casteljalousaine! Suivons l'ordre du jour.
Crèche municipale : le rapport pour
augmenter le nombre de places d'enfants
de 17 à 18 en accord avec la CAF est
adopté. Cela permettra d'avoir des aides
supplémentaires de cette dernière.
Le rééquilibrage du budget municipal, par
décision modificative après ajustement de
chiffres officiels est voté à l'unanimité. Il
s'agit de dépenses concernant la réfection
de la toiture de la mairie (37000 €) et de
travaux sur l'école maternelle (40500 €).
La commune va percevoir un loyer mensuel du local médical du rein de 1500 €.
L'AURAD (dialyse) avait fait les travaux
d'aménagement, il y a dix ans. Cela lui
valait de ne pas payer de loyer sur les dix
ans passés. D'où le loyer.
Center parc: il est attendu 250 emplois
sur les deux ans pour des travaux
d’implantation et 300 emplois durables
ensuite, dont 75 % de CDI. C'est ce que le
maire a indiqué avant de soumettre au
conseil une motion de soutien au projet
votée à l'unanimité…
Autre question, à qui profitent les taxes?
Pour le maire : à la CCCLG principalement… (Communauté des communes
des coteaux et Landes de Gascogne)…
Salle des sports : réfection du sol
64 320 € HT en 2 016 (avec demande de
subventions CD et CR); vote unanime.
Le maire ne manque pas une occasion de
mettre sur le dos de la CCCLG les manques
financiers dans le budget communal. Et
d'ajouter que le compte n'y est pas: « la
dotation de compensation est notoirement
insuffisante »…
Raymond Girardi en colère a répliqué que
la CCCLG reverse à Casteljaloux, depuis
2012, la somme annuelle de 1,475 million… (4,425 millions sur les trois ans).
Et d'ajouter : « Si M. Guénin ne se plaint
qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il n'arrive plus
à joindre les deux bouts! » (bien vu et bien
dit N.D.L.R.)
À noter qu'Hélène Laulan avait déjà
indiqué ce chiffre que le maire n'avait pas
contesté, mais qu'il ne reprend jamais
dans ses dires… Et pour cause! <
JCF
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Oignons et carottes- semez-les ensemble

Théâtre

L'école des femmes
par le Théâtre du Passeur

mardi 26 janvier 2016
à 20h30 - Théâtre Georges-Leygues
19 €
Villeneuve-sur-Lot
de 5 € à
Un vibrant et indémodable plaidoyer pour la liberté des femmes!
Arnolphe a fait éduquer au couvent sa pupille Agnès dans l’espoir d’en faire une
épouse soumise et fidèle. Revenue auprès de lui et confiée à la garde d’un couple
de paysans, Agnès tombe amoureuse du bel et jeune Horace, qui tente de la
dérober à la garde de son tuteur. Il confie ses aventures à Arnolphe et implore
son aide, ignorant que celui-ci est justement son rival…

tout public - durée: 1h50 environ <

Si vous n’avez pas encore essayé de marier la carotte et l’oignon, il est grand
temps de le faire. Soit vous semez, en même temps, les deux légumes sur
deux parcelles, côte à côte, soit vous mélangez les graines pour alterner sur
un même rang les deux cultures. En effet, l’odeur dégagée par les fanes de
l’oignon fait fuir la mouche parasite de la carotte et réciproquement, l’odeur
des fanes de carotte repousse la mouche parasite de l’oignon. Cette défense
croisée est suffisamment efficace pour que nous en profitions. Ce sera utile
pour faciliter le drainage des eaux de pluie quand vous ôterez le tunnel, en
mars. Optez d’abord pour des oignons blancs et des variétés de carottes
courtes ou demi-longues, comme la grosse « Nantaise améliorée ». Attendez
un mois pour passer aux gros oignons jaunes et aux racines de carotte plus
longues. La bonne température est de l’ordre de 10 à 12 °C. Pour les oignons,
évitez les terres trop riches. Les carottes s’adapteront très bien.

Chou-fleur - Ce n’est pas si compliqué

Les choux, qu’ils soient à fleurs ou pommés, peuvent être semés de la même
façon, dès la fin de janvier. On utilise, si possible, une caissette alvéolée (sinon
un bac à semis) et on remplit aux 3/4 les alvéoles. On place une graine par
alvéole (attention, les graines sont très petites) en prévoyant environ 50 pieds
si l’on n’en veut que 30 (la levée n’est pas fiable à 100 %). On finit en
remplissant totalement les alvéoles de terreau. On tasse avec le pouce et on
arrose en pluie fine. On place la caissette dans une véranda chauffée ou un
intérieur clair (18 °C). On attend que chaque plant porte au moins deux à trois
vraies feuilles pour les repiquer dans des godets individuels en les remisant
sous serre froide ou châssis. On sème, si possible, en lune montante et on
repique en lune descendante. Attention, apportez un bon compost sur la
parcelle, trois semaines avant la plantation des plants en pleine terre. <

La résistible ascension d’Arturo Ui
Allez-y ! Prenez vos billets…
Derrière les quinze tableaux qui
composent la pièce, se dévoilent
les étapes de la montée nazie, de
1929 à 1938. Brecht se propose,
sous l’angle théâtral, de documenter, d’expliquer et d’expliciter
toute la fine mécanique d’accession au pouvoir d’Adolf Hitler et de
l’annexion de l’Autriche.
Il prend Hitler au sérieux et ne
cherche pas à le rendre ridicule; le
portrait est saisissant. La pièce de
théâtre dépeint des rapports
aussi vastes et complexes que
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ceux qu’entretiennent les organisations économiques, politiques
et fascistes.
Brecht fait le parallèle entre le
savant processus de prise de
pouvoir à l’échelle d’un état et
l'instauration de la mafia sur la
ville de Chicago.
On a trop tendance à croire que
cela s’est fait « comme ça ». Mais
ce fut un lent processus, fortement
accentué par la crise économique
de 1929.
Les personnages se réfèrent à

Hitler (Ui), au chancelier allemand
Paul von Hindenburg (Dogsborough), au chancelier autrichien
Engelbert Dollfuss qui devient
Ignace Dollfoot, à Ernst Röhm qui
devient Ernesto Roma, au ministre
de la Propagande, boiteux, Joseph
Goebbels qui devient Giuseppe
Gobbola, à Hermann Göring qui
devient Emanuel Gori ; le bouc
émissaire qui porta le chapeau
pour l’incendie du Reichstag,
Marinus van der Lubbe devient
Fish…

On a peu conscience de la connivence entre l’instauration d’un
régime de terreur d’état et celle
d’une organisation mafieuse.
Le message de l’auteur, outre l’extrême dangerosité de cette organisation fasciste, est que l'on peut et
que l’on doit toujours et collectivement résister. Bien sûr, dans la
pièce, certains individus se sont
opposés… ils ont tout de suite été
liquidés. Seule une réponse collective est efficace.
Vendredi dernier, les gradins du
sympathique théâtre du jour étaient
pleins et tous les spectateurs ont
assisté à « la première » de cette
pièce, pendant 2 h 30. Dans un
décor mobile (chariots de cageots
de chou-fleur, palettes, moto…) la
jeune troupe du théâtre du jour,
dans une mise en scène dynamique de Robert Angebaud, nous a
montré, dans chacun des personnages, qu’il ne fallait pas oublier,
surtout aujourd’hui, que « …le
ventre est encore fécond d’où a surgi la
bête immonde ». La pièce sera représentée jusqu’au 6 février. Allez-y!
Vous serez mieux armés pour combattre le F Haine. <

