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Casteljaloux
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L’eau : un besoin
un droit
un combat

en

bref
Trois gravières
à Gaujac
Le maire JF Thoumazeau a
annoncé la création de trois
gravières dans les meilleures
terres du département pour
prélever les granulats de 5 M
en vue d'alimenter la métropole bordelaise.
Leur exploitation devrait durer
« 25 ans! » par Lafarge granulats qui en fera des lacs, à
quelques mètres de la Garonne.
Après Montpouillan c'est
Gaujac… De prochaines initiatives de rencontres publiques et citoyennes vont se tenir
pour réfléchir à de pertinentes
alternatives qui préservent ces
terres fertiles. À suivre… <

Carrefour
La caissière licenciée pour
5,32 euros a été réintégrée,
grâce à une mobilisation de
son syndicat CGT et d’anonymes. <

La déchéance de
nationalité

paradoxe
d’un mandat
hollandais
Christiane Taubira passée pardessus bord du gouvernement,
les errements actuels d’un
président bien dans ses bottes
sont extrêmement préoccupants pour les équilibres
politiques et sociaux.
Cette fin de mandat est poussive, pesante et s’il y a lieu de
parler de déchéance, c’est
probablement celle de ce
gouvernement qui termine ce
quinquennat dans une
cacophonie générale. Celui-ci
est en train d’envoyer tous
azimuts les mêmes éléments de
langage aux médias que ceux
de la majorité précédente.
François Hollande n’a plus la
légitimité pour modifier la
Constitution et il devrait en
conséquence s’abstenir de faire
quoi que ce soit dans ce sens.
Le péché de François Hollande
n’aura pas tant été de faire une
politique économique de droite, que de rompre le pacte qu’il
avait scellé avec son électorat
de gauche durant la campagne
de 2012. Ce qui est paradoxal,
c’est de voir aujourd’hui que
l’électorat de droite, lorsqu’on
l’entend par presse interposée,
déclare la même chose au sujet
de Nicolas Sarkozy: « Il n’a pas
fait ce qu’il avait promis ».
Ces deux échecs de gauche et
de droite - auprès de leurs
électorats respectifs - doivent
nous interpeller. Puisque c’est
de ces ressorts que se nourrit
aujourd’hui le Front national;
parti qui a séduit environ 25 %
des électeurs de Sainte-Bazeille

Mobilisation

aux dernières élections. <
Christophe Mentuy
conseiller municipal de SainteBazeille

Casteljaloux

MSP
première
bougie
La maison de santé pluridisciplinaire implantée à Casteljaloux grâce à la CCCLG (communauté des communes des
Coteaux et Landes de Gascogne) correspond pleinement
aux besoins de notre territoire
et « est une belle réussite » a
souligné Raymond Girardi,
président de la communauté.
Si bien qu'il est envisagé une
extension sur d'autres communes pour un investissement de
1,4 million d’euros. Un couple
de jeunes médecins confirme
son désir de s'installer localement. Deux ophtalmologistes
souhaitent aussi s'établir à
Casteljaloux… Et un éventuel
agrandissement de la MSP est
envisagé. <
JCF

Dérèglement
climatique
2008 - Dionis gagne la mairie
d'Agen. Avec A. Veyret l'opposition s'organise: création de
l'association « Agen Demain ». À
la réunion fondatrice, A. Mazière
voit rose et exprime sa surprise
en disant: « Le CA me paraît bien
monolithique ». Lors, un jeune
avocat futur président se lève et
déclare: « Moi je suis rouge et
bien rouge » (le temps des
cerises).
Puis, sous sa présidence, l'association « Agen Demain » démarre

citoyenne

Dans soixante-dix villes de France, des manifestants se sont exprimés samedi
dernier, pour appeler les parlementaires à sortir de l’état d’urgence au plus
vite à l’appel du collectif « Nous ne céderons pas et Stop l’état d’urgence », regroupant
des dizaines d’associations et de syndicats (LDH, CGT, RESF, FSU, syndicat
de la magistrature…).
Après trois mois d’état d’urgence, la France a besoin d’en sortir. Le
gouvernement a déjà prévu de l’allonger de trois mois. Le conseil d’État a
rejeté mercredi le référé de la LDH demandant sa suspension. Mais les citoyens
et organisations qui ont pris la rue, réclament sa levée sans délai et refusent,
par dessus tout, son inscription dans la Constitution, tout comme les mesures
de déchéance de nationalité, avec lesquelles le Premier ministre a phagocyté
le débat public depuis plusieurs semaines.
C’est sur la place Wilson que le rassemblement agenais s’est déroulé. Dans
le froid matinal, une centaine de personnes de toutes les générations étaient
rassemblées. Différentes organisations organisation étaient présentes:
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par une bonne dynamique.
Hélas, rapidement, démission du
rouge président. Dissension
occulte avec Dieu le père? Qui
sait? La saison n'étant pas
propice, surprise le rouge se
mute en vert, puis en bourgeon
dormant.
2016 - Voici les bruissements et
la rumeur d'un renouveau
printanier: du rouge au vert, du
vert au rose Laurent Bruneau
aurait adhéré au PS. D'ailleurs,
Sud-Ouest le verrait possible
candidat socialiste aux législatives de 2017.
Dopante, l'époque Hollande,
Valls, Macron pour un rouge
bien rouge! Eh oui, parfois ça se
fane. <

Agen La Poste

Le Centre de tri
quai du canal

ferme

Jeudi dernier, le directeur
de La Poste avait convié les
titulaires de boîtes pour
expliquer la décision de son
entreprise. Nous transférons les boîtes postales à
Carnot centre-ville. La réaction fut négative pour l'essentiel. Pas de parking,
ouverture à 9 h 00… Certains ont proposé Le Passage, d'autres Boé ou Jasmin
ou ailleurs, mais pas en
centre-ville, à 8h00 et pas
9h00! Plusieurs représentants dont celui du PCF et
du Travailleur, ont contesté
la méthode a posteriori. Les
délais d'avril pourraient être
reportés à septembre…
Les discussions tendues ont
conduit le directeur à proposer un questionnaire à
l'ensemble des titulaires. À

l'entrée du centre de tri, les
titulaires des boîtes postales ont été reçus et informés de l’enjeu par les militants CGT de La Poste et de
l’UD CGT avec un tract. <

Accompagnement
au vieillissement
Le collectif pluraliste issu des

deux réunions qui se sont
tenues à Sainte-Bazeille, en
présence d'une quarantaine de
personnes, à deux reprises, a
pris des dispositions pour
l'action.
Il existe des réponses associatives comme Assad ou
Admr, des réseaux de soins de
type Alienor, MaYa, Clic,
CCAS… infirmière à domicile.
Malgré ces réponses et la
mobilisation de bénévoles
dans ce monde associatif, la
réponse aux besoins réels est
loin d'être au rendez-vous. Au
XXIe siècle, le besoin d'une
réponse publique se pose avec
acuité, voire un véritable service public d'aide à la
personne. Le collectif organise
un questionnaire pétition pour
définir les priorités : numéro
de téléphone unique, avec une
coordination accessible à tous
des services existants pour
l'ensemble de la population
pour l'accompagnement à
domicile, dans le domaine de
la santé notamment. Le
docteur Bonnevay dénonce
« la frilosité de l'État par
rapport à la prise en charge du
handicap, quel que soit l'âge,
par crainte des frais que cela
pourrait entraîner… ».
L’action se poursuit avec une
prochaine initiative à Castillonnès, à Marmande et à
Casteljaloux. <

la Cimade, la LDH, la CGT, le MJCF, EELV, le PCF, AL, l’Action antifasciste (AA)…
Je me suis entretenu avec un des responsables de l’AA. Elle se veut être une
organisation citoyenne extraparlementaire et en dehors d’une appartenance
à un parti politique existant. Ses militants se revendiquent non violents. L’AA
s’ouvre à tout citoyen, militant prêt à lutter contre la montée de la droite
extrême et de ses satellites (les divers groupes fascistes: les JI, 3e voie et
d’autres groupes racistes et violents). Pour lutter contre, « il faut être présent
auprès des jeunes dans leur quotidien, pour ensuite faire de l’éducation
populaire au travers de diverses actions. » <

Désintoxication
La chaîne cryptée bien connue a
diffusé un documentaire de Paul
Moreira (journaliste) sur le
massacre d’Odessa en 2014 et le
rôle des organisations d’extrême
droite en Ukraine pendant et
après la révolution. Enfin, nous
pouvons féliciter le travail de
journalistes consciencieux, sur la
réalité de la guerre civile en
Ukraine (Spécial Investigation du

01/02/16 22h35). Il devrait être
accessible en replay. <

Élections
professionnelles
La CGT lance sa campagne dans
les très petites entreprises (TPE).
Celles-ci auront lieu en décembre
et joueront dans le calcul de la
représentativité syndicale. <

tion
invita

Repas
des vétérans du PCF
jeudi 18 février
salle des fêtes de Feugarolles

Après les multiples échéances électorales, un contexte
humainement éprouvant avec les attentats, et les multiples
chocs, ce repas fraternel sera l’occasion de discuter, se
redonner confiance, échanger, sur le projet politique de la
société que nous voulons.
Le débat, en présence de Daniel Renard, président de
l'Amicale nationale des vétérans et Frédéric Rauch,
économiste communiste aura lieu à 10 h 30. Il aura pour
thème « Faire renaître le printemps de la gauche » avec un
PCF plus fort et la campagne en Lot-et-Garonne pour une
nouvelle industrialisation avec la création possible de 4000
emplois pour les cinq ans à venir, à partir de nos atouts.

repas à 12h15
Au menu à 15 €:
Potage/Daube/Fromage
et salade/Croustade/Vin/Café <

Appel aux démocrates
élection régionale
souscription exceptionnelle 17000 €

7e liste
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Michelle Ballouhey
Bernard Vincent
Claude Tressos
Jacques Chantre
Alain Rivoal
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à mon

avis
Résister pour
construire
Le mouvement social, un moment étouffé après
les attentats terroristes, revient à la surface pour
révéler les dégâts de la politique d'austérité.
Une semaine après les employés des services
et de la fonction publique, le mouvement contre
a constitutionnalisation de l'état d’urgence et
de la déchéance de la nationalité, et pour obtenir
l'abandon des poursuites contre les Goodyear,
ce sont à nouveau les agriculteurs qui manifestent
leur colère justifiée par la faible rémunération
de leur travail. Notons particulièrement, les STEICO
de Casteljaloux qui dénoncent les licenciements,
dans une usine qui transforme le bois, tout comme
la mobilisation pour exiger la réintégration de
Rajae Gueffar arbitrairement licenciée… par ONET.
Les militants communistes s’activent pour
apporter leur soutien sur l’ensemble des
dossiers. Le PCF apporte, dans le même temps,
sa contribution pour faire renaître un printemps
de la gauche avec l'apport de propositions, comme
c’est le cas en Lot-et-Garonne pour combattre
le chômage, en développant débats et initiatives
ouverts au monde social, syndical, économique.
L'objectif est d'aller vers une nouvelle
industrialisation du département par la création
de milliers d'emplois à partir de nos atouts en
obligeant les banques à investir dans les PME
prêts bonifiés partiellement ou totalement par
la Région, garantie avec des cahiers de charges
maîtrisés par les acteurs sociaux et les élus locaux…
Le débat doit s’instaurer avec les salariés, le monde
du travail et de la création pour amorcer un rapport
de forces nouveau et contraindre le MEDEF,
la finance et ceux qui les accompagnent,
à privilégier l'émancipation de tous et
de chacun: l'homme au centre!
« Les lundis de gauche, porte ouverte sur 2017 »
initiés par Pierre Laurent anticipent et ouvrent
un espace politique pour donner de la force
à de multiples propositions, dont les nôtres. <
Michel Ceruti
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Casteljaloux

actu

Le syndicat CGT de
STEICO mobilise

Pour Marc Maisonnave de l'UD CGT, venu conforter les représentants CGT de STEICO, Franck Lablée et Dominique Laguibeau,
après le CE qui avait reçu les analyses qu'il avait commandées
à la SECAFI, « le groupe STEICO (producteur de panneaux tant plus inacceptable que salaires durant les six derniers
isolants en fibre de bois) bénéficie d'une croissance de son l'entreprise a perçu 73000 € de mois de chômage partiel »… Ils
chiffre d'affaires et d'un résultat satisfaisant ».
fonds publics (le CICE) pour le exigent une nouvelle table ron-

« Sa structure financière saine lui
a permis d'investir notamment en
Pologne », mais reporté, toujours à plus tard, les investissements promis sur le site de
Casteljaloux.
Pour la SECAFI, « la présence de
trois sites est un atout, à la condition qu'ils soient mis en complémentarité et non en concurrence.
Les trois sites permettent de
couvrir l'ensemble du territoire
européen avec une gamme de
produits étendue ».
Pour autant, un deuxième CE a
été convoqué pour annoncer un
nouveau plan de départs
volontaires (PVD) de neuf
salariés. La politique du groupe
consiste à transférer la production en Pologne qu'il rapatrie
par la route… (2000 km!) sur le
site de Casteljaloux et organise

les livraisons avec la France!!!
Là, « la CGT, par ses élus et en
accord avec les salariés réunis en
assemblée du personnel au soir
du 20 janvier »…, a décidé de dire
non à ce nouveau plan ». Et
devant la presse, Franck Lablée,
délégué syndical et Dominique
Laguibeau, secrétaire du CE,
ont ajouté que ces neuf PVD
supplémentaires leur faisaient
craindre le pire: la fermeture du
site ! Pour Franck Lablée : « si
neuf autres ouvriers viennent
encore à manquer ici, on ne
pourra plus être performant ». Ce
que Raymond Girardi, venu les
soutenir, a lui-même souligné
en indiquant : « Ils nous ont
trompés lors de la table ronde de
juillet dernier ».
Pour Laurent Jacquelin, secrétaire de L'UD CGT: « c'est d'au-

maintien et le développement de de immédiate!
l'emploi »! De plus, « STEICO a Les jours prochains seront
fait payer par d'autres fonds déterminants. <
publics les compléments de propos recueillis par JC François

Le Passage
d’Agen
en « vœux »
Voici le texte de l’accueil de Jean-Jacques Mirande aux vœux
de la fédération du PCF, le 23 janvier dernier.
«Vous avez la particularité d'être
accueilli dans une commune
atypique: 4e ville du 47 et 2e de
l’agglo de l'Agenais.
Ville atypique parce que:
= la seule ville que la gauche
a gagnée aux dernières élections
municipales;
= la gauche n'avait jamais
géré cette commune de mé-

moire d'historien;
= conquise avec vingt voix de
différence contre deux listes de
droite et une liste extrême droite
FN.
Nous avons construit notre liste
après avoir travaillé ensemble le
projet communal pendant plusieurs mois. Elle a été bâtie en
fonction des compétences des

L’eau, un besoin, un droit, un combat (1/2)

(Véolia, Suez, Saur…) dégagent des profits indéfendables,
injustifiables. Les canalisations
usées entraînent une perte
d'eau d'un litre sur quatre! Il y
avait dans le monde deux cas
de re-municipalisation de la
gestion de l'eau en 2000 (un
million de personnes concernées), il y en a 235 en 2 015
(100 millions de personnes
concernées). Le coût est bien
moindre pour le consommateur. Les coûts de dépollution de l'eau sont essentiellement supportés par les
particuliers, alors qu'ils ne sont
pas directement concernés
(agriculture, industrie).
Quelques histoires d'eau
en France

Histoires d’eau en France et dans le monde
Marie Renée Gérard

Et si nous commencions par la fin: Raoni Metuktire, chef amérindien a déclaré: « C'est seulement
lorsque l'homme blanc aura détruit la forêt entière, lorsqu'il aura tué tous les poissons et tous
les animaux, asséché toutes les rivières, qu'il s'apercevra que personne ne peut boire et
manger l'argent ». La déforestation en Amazonie n'arrive plus à être freinée par les Amérindiens. Les
cycles de l'eau sont déréglés, des pénuries d'eau mettent le Brésil en danger et la qualité de l'eau se
détériore. Cette déforestation a entraîné une augmentation de dioxyde de carbone.

4

Revenons à l'introduction:
L'ONU reconnaît le droit à
l'eau potable comme un droit
fondamental à tous les
hommes de la Terre, depuis le
28 juillet 2010. L'accès à l'eau
potable devrait donc être un

droit humain fondamental.
L'eau, pour nous Européens,
c'est notre compagne quotidienne, notre bien commun
vital. Elle n'est pas une
marchandise ; elle ne devrait
plus être instrumentalisée

comme source de profits qui
met en jeu la survie de notre
planète.
Une prise de conscience se fait
par exemple à Villeneuve/Lot,
avec la re-municipalisation de
l'eau. Les concessions privées

uns et des autres: milieu associatif de la commune, syndical,
politique et également en battant
le pavé lors des manifs… une
grande diversité et en toute
confiance. Ce qui fait la force et
la cohésion de notre équipe.
Nous mettons en place des
actions, des orientations et des
décisions politiques que les
précédentes municipalités n'ont
pas réalisées et pour cause elles
étaient toutes de droite:
= réunion du CT du personnel
à minima une fois par trimestre
et à chaque fois que les conditions de travail sont modifiées…;
= comité de pilotage pour les
inscriptions à la crèche ; 90 %
des enfants sont Passageois au
lieu de 27 % auparavant;
= mise en place des temps
aménagement périscolaires gratuits, avec un taux de participation des enfants de 83 %;
= création d'un code de bonne
conduite dans les écoles en
concertation avec les ensei-

gnants et parents d'élèves;
= mise place de l'école numérique dans toutes les écoles
élémentaires et cette année dans
les écoles maternelles;
= groupe de travail pour favoriser et mettre en relation les
artisans, commerçants et industriels avec des réunions d’acteurs économiques;
= incorporation de clauses
insertions dans tous les marchés
publics;
= recrutement par la commune d'un conseiller insertion
professionnel pour accompagner les demandeurs d'emploi
dans le cadre du PLIE, sous la
responsabilité directe de nos
orientations politiques - auparavant traité à Agen et Dionis
plaçait ses copains;
= mise en place d'un programme culturel cohérent qui
s'adresse à toutes les générations (estivales d'été au pied
de la passerelle, tous les vendredis soir de juillet et août)…;
= redynamisation de l'action

culturelle de la médiathèque
pour la petite enfance;
= création du festival de la
jeunesse et de l’engagement
citoyen construit par les jeunes
pour les jeunes;
= le CCAS est devenu pluriel,
dynamique et transparent;
= création d’un conseil des
seniors;
= mise en place des rondes de
quartier avec douze réunions par
an;
= création d'une commission
tranquillité publique et cadre de
vie;
= création d'un jardin des
découvertes avec quatre ruches
qui produisent entre 60 à 80 kg
de miel que la commune offre
aux nouveaux arrivants et aux
mariées;
= vote au conseil municipal
d’une motion lors de l'enquête
publique LGV pour demander de
prendre en compte la solution
alternative.
À l'Agglo de l'Agenais, nous
avons obtenu que la solution
d'une régie publique de l’eau et
de l’assainissement des trente
et une communes soit envisagée
avec une étude complémentaire,
approfondie et objective, au
grand désarroi de Dionis…
L’ensemble de nos actions met
en évidence que dans les collectivités territoriales, et particulièrement dans nos communes, nous pouvons mettre en
place des actions et politiques

de gauche dans la diversité de
nos sensibilités et dans l'intérêt
exclusif de la population. Nos
actions sont à l'antipode des
politiques de Hollande-VallsMacron.
Nous faisons la démonstration
que des femmes et des hommes
de gauche sont en capacité de
s'enrichir de leur diversité et
d'agir dans le même sens parce
que ce sont des citoyennes et
des citoyens « d'en bas ». Il ne
faut pas les confondre avec
celles et ceux des dirigeants qui,
en haut, ne respectent pas leurs
engagements.
Je vous propose d'envisager de
transférer aux collectivités territoriales les 41 milliards de réductions d'impôts des entreprises, ou si vous préférez,
transférer les 50 milliards des
dividendes versés aux actionnaires ou sinon les 60 à 80 milliards de la fraude fiscale des
entreprises. Les communes vont
rapidement investir ces
richesses dans l'intérêt commun
et non les placer à la Bourse de
Tokyo, Londres ou New York.
La France est riche, l’Europe est
riche, la planète est riche sauf
que ces richesses sont entre les
mains d'une minorité : 62 personnes disposent d'une fortune
qui pèse autant que 3,5 milliards
d'individus pauvres. Alors, partageons cette fortune, mettons-la
en commun, en un mot, faisons
du communisme. » <

= Une bonne nouvelle: dans
les villages de haute montagne, il est difficile, voire impossible, de raccorder l'adduction,
alors les habitants boivent
l'eau des sources sans
problème et font des économies.
= Des inondations se produisent souvent en Bretagne:
18000 km de haies ont été arasées, il y a une cinquantaine
d'années dans le cadre du remembrement initié par l'État.
Les eaux de ruissellement ne
rencontrent plus aucun obstacle.
= Il arrive que le niveau de
certaines nappes phréatiques
soit en dessous du niveau de
la mer avec un risque élevé de

salinisation de l'eau. C'est le
cas de zones côtières dans le
département des Landes,
grand consommateur d'eau
pour l'irrigation du maïs. En
France, les cultures sont arrosées par aspersion (90 %) et
5 % au goutte-à-goutte. Il est
temps de réfléchir à un mode
d'irrigation conforme à la disponibilité de l'eau et aussi de
prévoir une stratégie de production végétale en fonction de
celle-ci.
= En 2007, le Grenelle de
l'environnement avait exigé
d'atteindre un bon état écologique des 2/3 des masses
d'eau de surface. Cette obligation n'a pas été tenue.
= Les glaciers: depuis 1980, la

fonte des glaces s'accélère
inexorablement et entraîne la
montée des eaux sur les côtes.
= Depuis cinquante ans,
l'usine d'alumine de Gardanne
(13) rejette, en toute légalité,
des boues rouges toxiques
dans les fonds marins de la
côte de la mer Méditerranée. Il
a été prouvé que cette pollution
est dangereuse pour la santé.
Il est impensable que cela
continue dans notre pays où a
eu lieu la COP 21; mais l'argent
n'a ni couleur, ni odeur.
= À la COP 21, la France s'est
bien gardée de préciser que le
dépeçage d'EDF avait commencé au niveau des barrages : des barrages hydroélectriques sont en cours de

privatisation et la facture à
l'usager (pardon, au client) va
s'en ressentir. L'investissement privé est de 66 % et celui
du public 33 %.
=
Les consommateurs
français sont-ils conscients de
la réalité d'un produit vendu
sur les étals à un euro le kilo,
en plein hiver : la tomate du
Maroc ? Il faut savoir que
quand un camion quitte le sud
du Maroc avec vingt tonnes de
tomates, 2000 m3 d'eau ont été
nécessaires pour la produire;
soit cent camions-citernes de
20 m³ et, là-bas, l'eau d'arrosage est de l'eau fossile !
D’Agadir à Paris, il y a 3078 km,
le coût carbone du transport
est énorme… <
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Retour de Cuba

Quel beau pays,
actu quel beau peuple!
Alors que le président cubain, Raul Castro, était en visite en
France, nous avons demandé à Jean-Claude François son
avis sur ce pays qu’il vient une nouvelle fois de visiter.
Cuba est sans doute le pays qui a le
mieux réussi l'amalgame des gens
de multiples origines, de diverses
couleurs…
Cela fait du bien de le voir et de
vivre ce mélange harmonieux, en
arrivant d'une France si mal en point
de ce point de vue là. Cela dit, les
évolutions tant attendues et si
tardives, même avec l'embargo US
qui pèsent lourdement, les questions à se poser ne manquent pas.
Les Cubains ont vécu plus de
cinquante ans à se serrer les coudes
et la ceinture, vu qu'il leur était
interdit… de se développer! Cependant, on a plaisir à les voir toujours
et tous propres.
Ils ont partagé le peu qu'ils produisaient tout en bénéficiant d'une
santé gratuite (une des meilleures
en Amérique latine), d'une école et
d'une éducation totalement gratuite
tout au long de la vie. Résultat:
99,8 % du peuple est sorti de
l’analphabétisme. Si bien qu'il s'y

forme tant de médecins qu'ils
partent par centaines dans d'autres
pays amis… Vu l'état de l'économie,
le salaire d'un médecin est d’une
quarantaine d'euros par mois.
Bien sûr que la pauvreté est là! Il y
a quelques années, je suis allé
quinze jours au Sénégal où j'ai pu
voir la différence qui saute aux yeux
avec le peuple Cubain. C'est la
misère dominante là-bas.
Le tourisme de masse est venu après la fin de l'URSS en 1991apporter une bouffée d'oxygène.

À propos de

Lumières (3/3)
Dans les deux derniers numéros du Travailleur, j’ai évoqué
l’apport de la civilisation arabo-musulmane (VIIIe – XVe siècles)
dans le domaine de la littérature, cité des noms de grands
savants et philosophes et rappelé certaines de leurs
découvertes et inventions.
Et voici, aujourd’hui, un aperçu complémentaire de ce qu’ils
nous ont légué.
= Les chiffres arabes (avec le zéro, originaire de l’Inde)
dont tout le monde se sert aujourd’hui. Ils offrent infiniment
plus de possibilités que les chiffres romains.
= L’algèbre.
= Médecine - Développement décisif de la médecine
clinique, avec Avicenne, Averroès, Razès et les facultés de
Montpellier, Cordoue et Salerne (les plus renommées de leur
époque).
= Travail de la laine, des métaux, du cuir - Tissus et acier
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Des milliers et des milliers de
familles ont aménagé une chambre
dans leur maison pour y recevoir
des touristes. C'est ainsi que nous
allons avec mon épouse, chez des
Cubains. Beaucoup de Français,
d'Allemands, d'Italiens, de Hollandais, d'Anglais… font ainsi. Mais le
tourisme n'a pas permis de développer des petites ou moyennes
entreprises de productions qui leur
manquent encore beaucoup. À mon
avis la clé de leur avenir est là.
Je suis persuadé que ce peuple peut
amorcer un développement nouveau parallèlement à ce qui existe
déjà.
Quand j'en ai discuté avec des gens
divers, et que je leur demandais
comment ils voient venir la levée de
l'embargo, j'ai eu des réactions
assez réfléchies de la plupart des
plus de trente ans. Ils y voient des
risques pour leurs acquis de justice
sociale du côté des Américains, s'ils
ne sont pas « bridés ». Certains me
disant: « je pense qu'ils feront ce que
le peuple leur laissera faire ». D’autres

éprouvant des craintes pour leur
révolution. D'autres, « on ne peut pas
en rester là ». Celles et ceux qui sont
engagés dans le PC Cubain ont des
avis assez divers et interrogatifs.
En tout cas, l'évolution avance et va
avancer de plus en plus vite si le
blocus se lève enfin.
Quant aux jeunes, ils aspirent
fortement à « l’ouverture ». Ils en
rêvent! Ils ne perçoivent pas
comme leurs parents les risques…
J'ai senti à travers la plupart d'entre
eux qu'ils veulent un autre avenir à
Cuba dans lequel ils rêvent de se
construire en pouvant élever leur
niveau de vie. Il est certain qu'ils ne
peuvent pas en rester à la situation
présente… Le revenu mensuel
moyen minimum des Cubains est
de quelque 20 à 30 euros. Sans
doute ne savent-ils pas tous
combien représente la gratuité
totale de la santé et de l'école?
Même si la nourriture n'est pas
chère, avec ce minimum, rien
d'important n'est envisageable.
Pour les jeunes, avec l'ouverture au
monde, ils vont avoir à prendre
leurs responsabilités…
Voilà quelques impressions et
réflexions très lapidaires. J'espère
personnellement que ce peuple, en
recevant les « investisseurs » pourra
sauvegarder sa souveraineté et
pourra construire un socialisme
s'appuyant sur un développement
des forces productives qui ne
manqueront pas à Cuba. <
JCF

de Damas (damasser); cuirs de Cordoue (cordonnier); cuirs
du Maroc (maroquinerie).
= Techniques du verre - Vitraux, objets d’art et usuels.
= Techniques de fabrication du papier - Imprimerie,
façonnage des livres.
= Navigation - Boussole, astrolabe, rose des vents à trentedeux repères, gouvernail à charnières, cartes côtières.
= Irrigation - Introduction, en Andalousie, de l’irrigation,
expérimentée dans les oasis.
= Chimie - Découverte de l’alcool, de l’ammoniaque…
Invention de la bougie en cire (de Béjaia, bougie au temps
du colonialisme).
= Architecture - Réalisation de chefs-d’œuvre comme le
Palais de Séville (Alcázar), la Grande mosquée de Kairouan
(Tunisie), l’Alhambra de Grenade, la mosquée Al Azhar
(Le Caire), la mosquée de Cordoue…
Naturellement, la Civilisation arabe ne fut ni totalement
homogène, ni absolument constante. Elle connut des
soubresauts et des fractures dues aux rivalités d’intérêts. Il
n’en reste pas moins que sa contribution au progrès de
l’Humanité est remarquable. <
Edmond Coëdelo

47
local
Marmande

Cri d’une locataire de
la résidence du roc
« Suite à l’article publié dans « Le Républicain » du
28 janvier qui concerne le massacre à la tronçonneuse
de nos huit beaux peupliers du Roc, je suis révoltée. »
« Je suis locataire d’Habitalys depuis, bientôt trente
ans, l’âge de nos arbres regrettés.
Ils étaient appréciés dans notre résidence, avec son
calme, ce côté campagne, la Garonne à cent mètres,
des chants d’oiseaux, des écureuils, tout ce qui fait
que l’on peut se sentir bien dans un endroit.
Habitalys, avec le permis de construire de la
commune, a décidé de commencer un chantier très
près de la résidence de vingt-deux logements.
Même après une pétition pour garder nos arbres,
personne n’en a tenu compte, nos arbres étaient,
paraît-il, malades ou déjà trop vieux, ou bien les racines
abîmaient les voiries. Cela ne s’improvise pas. Il fallait
réfléchir avant, à des arbres qui ont des racines
plongeantes.
Alors le plus simple, on détruit; l’homme se détruit
lui-même. Il en serait presque fier! Pour ces arbres
massacrés à la tronçonneuse. Pas de plainte, pas un
murmure, à la fin, touchés à mort, ils sont tombés!
Messieurs allez-vous respecter la vie! Notre vie! Notre
belle planète.
Le comble c’est qu’Habitalys serait agacé. Nous non!
Tout va bien! Subir le bruit du dérangement pour dixhuit mois, et ces messieurs sont dans leur pavillon.
Espérons que l’homme prendra conscience de sa
bêtise, de sa traîtrise? Alors là, peut-être, deviendronsnous exemplaires. <
Nicole Delair

Commerce
Le premier magistrat n'a pas du tout apprécié
l'intervention de l'élu communiste quand celui-ci
l'a interpellé sur le lieu de la maison de l'économie
par VGA!
Alors que le commerce de centre-ville se meurt,
(59 magasins vacants), la maison de l'économie
aurait dû trouver sa place au centre-ville et non
sur la route de Bordeaux! <

Garonne startups
Un concours pour attirer les startups lancé à Val
de Garonne agglomération.
Le projet « Garonne startups » est lancé en mars
dans le domaine du spectacle « live ». Il s'agira de
mettre en avant des technologies du jeu vidéo, de

la réalité augmentée ou encore des objets
connectés avec des applications pour des concerts
ou des festivals.
Le chargé de mission numérique de VGA a précisé
que les lauréats obtiendront un soutien financier
de 5000 euros et un accompagnement complet
par une pépinière virtuelle et un accueil gratuit
durant un an dans la pépinière d'entreprises, à
Eurêka Marmande sud.
Un dispositif mis en place pour stimuler l'attractivité du territoire dans le domaine du numérique,
selon le président de VGA. <

Un bon millésime
Après des années noires pour la cave, ces
dernières années sont celles du redressement.
Deux années consécutives de hausses des ventes:
+ 26 % dans la grande distribution, + 33 % à
l'export, + 6 % en restauration et à la cave, + 4 %
dans les magasins de Marmande et Cocumont.
Le chiffre d'affaires passe de 13007397 € à
15266105 €.
Le vin est bon, avec l'entrée dans l'interprofession
des vins du sud-ouest où la parole de la cave est
prise en compte, Serge Laffargue, le président est
un homme heureux même si le stock fait défaut.
La cave paye sans doute les années de destruction
du vignoble subventionnée dans la période de
crise.<
--La disparition de l'ancien président de l'AOC côtés
du Marmandais, Jean-Jacques Simonnet,
conseiller municipal d'Escassefort a été évoquée.
Il était amoureux de la vigne, un défenseur
infatigable, artisans de la fusion avec Cocumont
avec qui s'est créé Festivino, artisan aussi de la
démarche pour l'exportation vers la Chine. Pierre
Camani a rendu hommage à l'infatigable défenseur
de la filière viticole mar-mandaise, partisan de la
qualité. Nous l'avions accueilli avec, à ses côtés,
Serge Laffargue lors d'un débat à Feugarolles, en
compagnie de Raymond Girardi.
Le Travailleur et les communistes Marmandais
adressent à sa famille et ses proches leurs sincères
condoléances. <

Changement de lieu
Le secours populaire a déménagé au 6 avenue
Georges Pompidou, a côté de Géant Casino. Le
local est plus grand, avec un parking et un arrêt
bus « le bedat » sur le trottoir du Géant Casino.
En 2015, ce sont 965 personnes qui ont eu besoin
de colis alimentaires… Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues pour aider. <

L’Albret

Délocalisation
Pour lutter contre le chômage, il faut d’abord
garder les emplois existants. À Barbaste, la Société
SNBA (Société nouvelle des bouchages d’Albret)
qui fabrique des bouchons pour l’industrie du

parfum et de la pharmacie vient de décider de
délocaliser sa production à l’étranger. Cette
entreprise implantée dans ce village depuis très
longtemps, a proposé à ses employés de partir
travailler en République tchèque. Face à leur refus,
la direction a choisi de les licencier.
C’est la concurrence des peuples de la terre entière
dans le cadre de la mondialisation capitaliste aidée
en cela dans notre pays, par la nouvelle
formulation « du maintien de la compétitivité de
l’entreprise » qui offre plus de possibilités pour
licencier. C’est toujours la force de travail de l’être
humain qui est l’unique variable d’ajustement de
la gestion de l’entreprise. Où est la priorité à
l’emploi que claironne notre gouvernement? Les
pouvoirs publics et les élus doivent intervenir pour
stopper cette casse de l’emploi. <
Cl. Vaccari

Sainte-Bazeille

Vœux pour Assad
En présentant les vœux, le président Lablée
rappelait que 2015 fut une année difficile, tout en
s'en sortant mieux que d'autres structures.
Ce qui sauve l'activité, c'est le maintien de l'activité
bricolage, jardinage et le développement du pôle
enfance pour les plus de trois ans, sur une plage
horaire de 6h00 a 21h00.
Le taux horaire est passé pour le personnel de
20,10 € à 20,30 €.
Pour avancer, l'association va essayer d'obtenir
l'officialisation de l'extension de la zone géographique dans les communes limitrophes de Gironde, comme celle de Lamothe Landerron. Les
nouvelles mesures nationales sont en cours. <

invitation
« Soyez acteurs
d votre santé po
conserver votree au
ur
tonomie ! »
L'association

santé, éducati
o
le territoire (AS n et
E
PT)
(territoire Pé
invite les senio rigord-Agenais)
rs à une
prévention sur

conférence-dé
bat
animée par un
médecin
(organisée par de
s caisse
et des mutuelles)s de retrait

jeudi 11 févrie
14 h 30 - salle d
e

s fêtes

r

Lévignac-de-Guyenne
Conférence-déb
at
tous, quel que ouverte à toutes et
soit votre régim
protection soci
ale ou de retrai e de
te. <
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culture

Tagète- les premiers semis!

Les tagètes ou œillets d’Inde sont très utiles au potager où, non seulement elles
fleurissent les rangs de légumes, mais surtout, leur effet répulsif sur nombre de
parasites est très appréciable. C’est toujours à partir du 10 ou 15 février que l’on
commence, au soleil, les premiers semis. Avant de vous lancer, vous lavez le bac
à semis et vous vérifiez que les trous du fond ne sont pas bouchés. Vous préparez
un mélange 3/4 terreau neuf et 1/4 de tourbe. Vous remplissez aux 3/4 le bac et vous
semez clair avant de couvrir d’une fine couche de mélange terreux. Vous plombez
à la planchette. Vous arrosez en pulvérisant une eau claire et à température ambiante.
Vous rangez sous serre froide. Les plants semés en février et repiqués sont plus
costauds que les sujets semés en pleine terre.

Bergenia - ne gênez pas la floraison!

Ces fameuses oreilles d’ours ont le grand avantage de fleurir tôt dans la saison.
Dès le mois de février, les plus précoces s’épanouissent, même s’il fait froid. Très
rustiques, les nombreux hybrides de bergenia cordifolia tolèrent des – 20 °C et
même pire encore. Elles se contentent d’un sol moyen à pauvre, même calcaire,
en tout cas bien drainant. D’ailleurs, elles ont tendance à peiner un peu sur des
terres trop riches. Surtout n’apportez pas de compost pour fertiliser. Ce serait
totalement contre productif. Les feuilles, naturellement opulentes, se développeraient
encore plus au détriment des fleurs. Il faut également bannir tout engrais, surtout
azoté. L’autre bévue, trop souvent fréquente, consiste à considérer la bergenia
comme une plante d’ombre. Certes, en plein été elle risque fort de griller sous le
soleil trop brûlant. Mais sans soleil l’hiver, elle aura beaucoup de mal à fleurir
généreusement. Il lui faut de la lumière et du soleil. Attention: les plus précoces
sont les espèces crassifolia et purpurascens. Elles ont des fleurs de couleur rose
pourpre, presque rouge, et leurs feuilles virent, à l’automne, au brun rouge pour
les premières et carrément au rouge foncé pour les secondes. Elles fleurissent de
février à la mi-avril. Espacez au moins de cinquante centimètres à la plantation.
Arrosez en été et en automne pour garder le sol frais. Ôtez les feuilles fanées.<

Invitation à l'appel
du comité Palestine 47 - AFPS
projection du film- cinéma Plaza

« This is my land »
de Tamara

Erde
mercredi 10 février 2016
20h30 - séance rencontre avec le comité Palestine 47 AFPS et
l'UJFP Aquitaine, en présence de la réalisatrice.
« Comment les programmes scolaires palestiniens et
israéliens abordent l’Histoire de leur pays?
Pendant une année scolaire, «This is my land » suit plusieurs
enseignants israéliens et palestiniens. À travers les différents
programmes imposés par les ministères et la réalité du
quotidien dans les classes, on nous offre un regard unique
sur le conflit israélo-palestinien et sur son impact profond
et durable sur les nouvelles générations ».
Tamara Erde est une réalisatrice israélo-française. Elle a
étudié à la Bezalel Academy de Jérusalem et, ensuite, en
France au Fresnoy – Studio national des arts contemporains.
Elle compte à son actif deux courts-métrages: « Rober »
et « Jericho » et le film « Disney Ramallah ».<
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Merci
Patron!
le premier film de Fakir
débarque à Agen!

lundi
15 février

à 20h30
en présence de François Ruffin, réalisateur et rédac' chef de Fakir.
« Et on a besoin de vous, vraiment, pour porter cette « Arnaque » en version
lutte des classes. On a beau avoir avec nous Serge Halimi et Pierre Rimbert,
Gérard Filoche, Jean Gadrey, les copains de l'Âge de faire et surtout les
spectateurs, sur le terrain c'est vous qui pouvez faire la différence! Pour
vous faire votre propre avis, vous pouvez aussi voir la bande-annonce :
https://youtu.be/U55G_PiSFh0
Et si ça vous plaît, si vous voulez vous en saisir, on est preneur de toutes
les propositions, mais surtout on aurait besoin que vous nous rameniez du
monde pour l'avant-première. En tout cas, on espère vous y voir! »<
Baptiste Lefèvre, journal Fakir

