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enbref

Des constats
= Trois postes de facteurs viennent d'être supprimés dans le
Miramontais. Ces trois tournées sécables entraînent des tournées
plus longues, jusqu'à 110 km par jour pour les autres facteurs. Si la
distribution n'est pas faite dans le temps imparti (quatre heures),
le temps supplémentaire n'est pas payé. Des facteurs ont cumulé
plusieurs mois d'heures supplémentaires non rémunérées car ils
ne veulent pas rapporter de courrier à la Poste, ils ont le respect de
leur travail.
= Comme le personnel est à flux tendu, les facteurs en repos ne
sont pas toujours remplacés, donc la tournée n'est pas faite. Cela
arrive de plus en plus souvent sans que l’on se soucie de l'usager
qui reçoit un quotidien ou bien attend un courrier urgent. Le « super-
facteur » qui venait remplacer un facteur malade n'existe plus.
= Le bureau de poste de plein droit de Lévignac-de-Guyenne est

maintenant régulièrement fermé une matinée ou plus, par

manque de personnel. Les trois bureaux impactés sont ceux de
Seyches, de Tombebœuf et de Lévignac. Les élus et la population
ne doivent pas tolérer une telle situation car la fréquentation de ces
bureaux ruraux ne peut que s'effriter et les responsables diront
qu'ils ne sont plus rentables. « Quand on veut tuer son chien, on
l'accuse de la rage ». Et chez vous comment ça se passe?
La Poste est devenue une entreprise privée dont le but est de faire
du fric sur le dos des clients. Les produits de la Poste sont de plus
en plus chers, à commencer par les timbres-poste. Elle n'a plus les
objectifs de service public. Les facteurs et les postiers perdent leurs
repères. Ils ne peuvent plus effectuer correctement leur travail au
service du public. Il n'y a plus de lien social entre eux.
Or, la Poste a reçu dans le cadre du CICE (crédit d'impôts pour la
compétitivité et l'emploi) 352 millions d'euros et, en même temps,
elle a supprimé 6 864 emplois. Elle a, en outre, 170 millions
d'abattement fiscal. Où va cet argent ? : dans la poche des
actionnaires ! Les postiers, avec leurs syndicats, appuyés par les
élus et la population, devraient demander des comptes et ne pas
accepter l'inacceptable. <

Roger Déjean

Brésil
La présidente Dilma
Rousseff mise au ban de
la société. Une majorité

«Génocidaire
d’abeille… »

Dans la nuit de jeudi à
vendredi, le Sénat, à ma-
jorité de droite, a rejeté
l’interdiction totale des
pesticides néonicotinoï-
des et s’est prononcé pour
une diminution pro-
gressive. Pierre Camani
(PS) s’est abstenu, Henri
Tandonnet (UDI) a voté
contre l’interdiction totale.
C’est lors de tels moments
que l’on comprend mieux
qu’il nous faut davantage
de parlementaires com-
munistes! <

Cahu… le
retour?

Il n’a pas dit non plus
qu’il abandonnait toute
ambition politique. Il

entretient, à dessein ou
pas, ce fantasme auprès
de ses soutiens locaux
qui souhaitent son retour
plus que lui-même, pro-
bablement. S’il revient
finalement assez peu en
Lot-et-Garonne, il s’inté-
resse toujours à la situa-
tion locale. À un territoire
où, et c’est un fait, il
compte le plus de sou-
tiens que dans tout le
reste du pays.
Interrogé sur le sujet,
Jean-Luc Barré, auteur de
« Dissimulations » et
confident de Jérôme
Cahuzac, avait déclaré
qu’il ne croyait pas à un
retour en politique.
Jérôme Cahuzac aura 65
ans en 2 017. Philippe
Pascot, ancien adjoint de
Manuel Valls à la mairie
d’Évry, auteur de « Pil-
leurs d’État » et de « Du
goudron et des plumes »
(parus aux éditions Max
Milo), indiquait que 1200
élus de la République
avaient déjà eu affaire à
la justice, soit 0,2 % du
total. Il précisait toutefois,
selon ses comptes, que
10 % des présidents de
Région et 30 % des
parlementaires avaient
été en délicatesse soit
avec la justice, soit avec
le fisc. Et ce dernier de

de sénateurs a voté en
faveur de la procédure de
destitution de la chef
d’État, l’écartant du pou-
voir durant les 180 jours
que durera son procès. Le

militer pour qu’un élu
dispose d’un casier judi-
ciaire vierge, à l’image de
ces 396 métiers en France
qui le nécessitent. À
quand une réelle justice
a tous les niveaux? <

Bien-être
au travail?

Agen sera le temps d’une
journée la capitale du
bien-être au travail !
Plusieurs « poids lourds »
régionaux ou nationaux
se sont déjà inscrits à
cette journée, tels que
UPSA, Gifi, les Vignerons
de Buzet, la CCI de Lot-et-
Garonne, la Matmut,
l’Afnor…
À noter que cet événe-
ment se situe dans le
cadre de la semaine na-
tionale pour la qualité de
vie au travail (du 13 au
17 juin). À ce titre, la mi-
nistre Myriam El Khomri
viendra clore cette jour-
née organisée au centre
des congrès d’Agen.
Journée professionnelle
du bien-être au travail, le
16 juin de 9h00 à 18h00
au centre de congrès
d’Agen. Renseignements
et inscriptions au :
05 53 48 49 53 ou
www.journee-bienetreautravail.fr.

Coteaux de Guyenne
La Poste aujourd'hui dans le secteur
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Une victoire par l’action
Le comité de soutien de Rajae Gueffar nous annonce
une « bonne nouvelle ». Mardi dernier, se tenait la
conciliation autour du licenciement abusif que cette
salariée d’Onet avait subi, à la veille des fêtes de Noël
2015. Après plusieurs mois de mobilisation, elle est
réembauchée et travaillera sur le site d’Ogreen (zone
commerciale) à vingt-cinq minutes à pieds, dix à vélo,
cinq en voiture. Elle aura un CDI sans coupure, six
jours sur sept. Le salaire est de 1600 euros brut par
mois.
De ce fait, le comité tient à remercier tous les citoyens
qui ont participé à cette mobilisation.
Rajae qui est « soulagée, contente mais déçue, je ne
comprends toujours pas mon licenciement », le travail
recommencera le 1er août. En attendant, elle va se
reposer et reprendre des forces pour attaquer dans
de bonnes conditions ; il faut savoir que Rajae avait
perdu près de dix kilos en deux mois. Dans le
contexte actuel, les victoires, certes individuelles,
sont à graver dans le marbre! <
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Des chiffres révoltants
sur la pauvreté en France (2/4)
1 % des logements est sans eau courante,
douche et/ou WC
En 2013, 204000 habitations (1 % des logements) n’étaient pas
équipées d’eau courante, d’installation sanitaire (baignoire ou
douche) ou de WC intérieur. Les personnes habitants dans ces
logements vivent dans un réel inconfort et sont plus exposées
aux problèmes d’hygiène.
55 % des revenus des ménages les plus
pauvres sont dépensés dans le logement
Le logement constitue 55 % des dépenses mensuelles des
ménages les plus pauvres, contre 17,4 % en moyenne chez le
reste de la population, 12,5 % pour les plus aisés. Pour les 10 %
des plus pauvres ayant un revenu mensuel moyen de
678 euros, le logement coûte 379 euros en moyenne par mois,
ne laissant que 299 euros pour tout le reste. 7 % des ménages
les plus pauvres ne parviennent plus à payer leur loyer.
582 bidonvilles
En 2015, 17929 personnes ont été répertoriées comme vivant
dans l’un des 582 bidonvilles de France; 37 % de ces personnes
habitent dans un campement illégal situé en Île-de-France,
tandis que 21 % sont regroupées en Nord-Pas-de-Calais ; 12 %
des personnes recensées sont situées en Seine-Saint-Denis.
Un enfant sur trois, vivant dans un loge-
ment précaire, souffre de problèmes respi-
ratoires
Environ 33 % des enfants logés dans des logements
insalubres souffrent de sifflements respiratoires, contre environ
7,1 % dans les autres ménages.
Presque la moitié des adultes logés dans
un logement précaire subissent des mi-
graines
47,7 % des adultes pour être précis, contre 31,6 % des adultes
dans les autres foyers. 40,8 % des adultes dans ces situations
souffrent de dépression et d’anxiété, contre 28,7 dans les autres
foyers. <

futur exécutif entend met-
tre un terme aux politiques
d’intégration sociale et
planche déjà sur des plans
d’ajustements structurels
en faveur des classes so-
ciales élevées… Le déni de
démocratie n’est pas
qu’une exception française
avec son 49.3 ; il s’exerce
là où le capital veut re-
prendre sa place. <

Cannes
Derrière les strass et les
paillettes, on trouve
Laurence, 46 ans, agent de
nettoyage au palais des
festivals. « En ce moment,
j’ai besoin d’argent, donc je
fais ça en plus de mon travail
dans une maison de
retraite. »… Combien d’au-
tres? <

Malgré le 49.3, le mouvement social
qui conteste la loi travail s'étend
à de nouvelles couches de la société
qui constituent le socle social français:
cheminots, intermittents du spectacle
douaniers, transports…
Le président et son Premier ministre
s'arc-boutent en dénonçant les mani-
festants contre la loi El-Khomri.
Ils déclarent qu’ils ne céderont pas,
qu’il n'y a pas d'alternative à gauche
à la politique que mène le gouverne-
ment actuel…
Eh bien, les communistes, avec d’autres,
ne sont pas de cet avis. Avec la prépa-
ration de leur congrès, ils font une offre
politique à toute la gauche qui ne
renonce pas à construire une politique
de gauche en France et en Europe.
En effet, le mouvement social actuel
fait irruption sur le terrain politique.
Et l’enjeu est la reconstruction durable
d'une gauche capable de maintenir
en France un projet majoritaire.
C'est ce que porte le PCF, comme
seul espoir de permettre à la gauche
d'être présente au deuxième tour
de la présidentielle avec un projet
et une candidature commune pour
éviter le piège du duel droite et extrême
droite, provoqué par le désarroi
généré par le pouvoir actuel.
L'action des communistes en Lot-et-
Garonne pour le renouveau industriel
et l'emploi s'inscrit dans cette démarche.
Leurs délégués, présents samedi à Clairac,
en débattront avec la ferme volonté
de réussir, de contribuer à réaliser
cette alternative de gauche.

Michel Ceruti
<

à monavis
L’alternative
de gauche existe!
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Les conclusions de cette étude,
après une décennie d'appli-
cation du traité, montrent
que le TAFTA conduirait à :

= une perte de
600000 emplois au sein
de l’Union européenne

< - 223 000 dans les pays
de l’Europe du Nord ;

< - 134000 en Allemagne;
< - 130000 en France.

= une perte des revenus
salariaux en Europe.

< - 5 500 euros par an et
par salarié en France ;
< - 4 800 euros par an et
par salarié dans les pays de
l’Europe du Nord ;

< - 4 200 euros par an et
par salarié au Royaume-
Uni ;
< - 3 400 euros par an et
par salarié en Allemagne.

= une baisse de la part
des salaires dans la valeur
ajoutée et, inversement,
une hausse de la part des

profits. La plus forte baisse
de la part des salaires dans la
valeur ajoutée se produirait

< en France (- 8 %) ;
< au Royaume-Uni (- 7 %) ;
< en Allemagne et
d’Europe du Nord (- 4 %).

= une chute des expor-
tations de l’ordre de

< 2,7 % du PIB pour les
pays de l’Europe du Nord ;
< 1,9 % du PIB pour la
France ;
< 1,14 % du PIB pour
l’Allemagne.
Cette chute des expor-

TAFTA (suite)

Nous ne sommes pas à vendre!
Une étude américaine de 2014, bâtie sur le modèle économique des Nations Unies, montre les
effets du TAFTA sur l'emploi et l'activité économique. Cela fait froid dans le dos.

Le congrès
de Clairac

Le 37e congrès de la fédération du PCF aura lieu à Clairac,
samedi 21 mai, salle polyvalente. Ce moment permettra
d’apporter la contribution des communistes de Lot-et-Garonne
à l'élaboration de la « base commune » de la politique du
Parti communiste français pour les trois années qui viennent.

Treize sections locales se se-
ront déjà réunies, à plusieurs
reprises. Les adhérents ont
débattu, voté et amendé les

actu
textes résumés: « le temps du
commun, égalité, paix, partage ».
Le congrès départemental

prendra en compte les
réflexions et propo-
sitions des sections
pour, à leur tour, les
discuter, les amender
et les voter, les pré-
senter au congrès
national qui se tien-
dra du 2 au 5 juin, à
Aubervilliers (93)…
Six délégués seront
élus, à parité, pour
y participer. Un
nouveau conseil
départemental sera
élu pour faire vivre
ces choix durant
les prochaines an-
nées.
Le document fait
état :
= partie I, du

projet communiste

appelé « le temps du commun »,
= partie II, de préciser les ob-
jectifs pour 2017 : une autre
voie pour l'avenir de la France
= partie III, des transfor-
mations utiles, concrètes
pour un parti communiste de
nouvelle génération ; en
substance, un parti adapté

Par ailleurs, une exposition
retracera les grands moments
de la fête depuis 1926.
À 19h00, ce sera l’apéro, le
dîner, le concert à l'auberge

C’est une fête fidèle à ses
engagements du début puis-
qu'elle célèbre son 90e anniver-
saire ainsi que le 80e du Front
populaire. Voici un extrait du
programme.
La fête débutera le samedi à
14h00 avec le concours de
pétanque.
À 17h00, une conférence
suivit d’un débat se tiendra sur
« le Front populaire et ses
enseignements pour aujour-
d'hui », en présence de Jean
Vigreux, historien
En même temps, nous procé-
derons à l’inauguration d'une
exposition lot-et-garonnaise sur
« le Front populaire hier, aujour-
d'hui et demain »…

révélation de la CGT

de
Feugarolles

Elle est la fête de celles et ceux qui résistent et
luttent contre les injustices, les inégalités, pour une
société juste et solidaire !

aux exigences de la société,
du réel.
L'accueil débutera à 9h00.
Les débats et votes se
termineront à 22h30.
À 9h30, le rapport introductif
sera présenté par Michel
Ceruti, secrétaire dépar-
temental. <

fête



tations conduirait à une
baisse du PIB :

= - 0,5 % pour les pays
de l’Europe du Nord ;
= - 0,48 % pour la
France ;
= - 0,29 % pour
l’Allemagne.

= une baisse des
recettes de l’État.

< La perte la plus
importante concernerait la
France avec -0,64 % du PIB.

Contrairement aux allégations
des libéraux de tout poil, avec
le TAFTA, la déréglementation

des échanges commerciaux
entre UE et USA renforcerait
l'instabilité financière et les
déséquilibres entre pays euro-
péens. Elle accen-
tuerait l'austérité
salariale et sociale
et pèserait donc
sur l'activité éco-
nomique.
Décidément non,
la libéralisation et
la déréglementa-
tion de l'écono-
mie qui privilé-
gient les profits ne
sont pas source de

développement. Ce n'est pas
de moins de règles sociales,
fiscales, environnementales
dont le pays, l'Europe, le
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par la municipalité, en musi-
que, puis restauration champê-
tre, tourin chabrot, bar, crê-
pes…
À 14h30, meeting avec Patrice
Bessac et Frédéric Rauch.
À 15h00, spectacle concert
La Rouquiquinante
présente « c'est beau la vie »
en hommage à Jean Ferrat
Les Pères Peinards, jazz
manouche, swing « gascon »,
chansons et bonne humeur. 

Toute la journée :
= bouquinerie, espace
presse (le Travailleur avec
tous les livres édités,
l'Humanité…);
= un espace pour les acteurs
du mouvement social et
associatif, le stand de la jeu-
nesse communiste…;
= un espace jeux pour en-
fants ;

La soirée se terminera autour
du buffet. <

rouge, avec la tombola de la
plus ancienne participante à la
fête : Marcelle, avec « la pou-
pée ».
À 20h30, concert Sidney
Bechet par la formation JC
François Jazz-band
Pour le dimanche 12 juin,
l’ouverture de la fête se fera à
10h00.
À 10h30, rencontre et débat
avec Frédéric Rauch, écono-
miste du PCF et Patrice Bessac,
maire de Montreuil, membre du
conseil national du PCF, sur le
thème : « des mouvements
sociaux actuels pour le retrait
de la loi travail jusqu'à l'alter-
native de gauche pour 2017 :
l'offre politique du PCF pour
déjouer le piège ». Dans le
même temps, rencontre avec
des auteurs autour de la
Librairie de la Renaissance (300
ouvrages)
À 12h15, vin d'honneur offert

que le gouvernement fait aux
salariés du privé, il ne se gênera
pas pour le faire aux fonc-
tionnaires. Nous ne pouvons
laisser partir comme ça les
conquêtes sociales », explique
François Lambert, hospitalier
CGT de La Candélie.

Rendez-vous était donné à
tous, le jeudi 19 par les
syndicats pour un nouveau
rassemblement à 10h30, place
Armand-Fallières à Agen.
Gageons que cette deuxième
journée dans la semaine aura
bien été suivie…! <

Réponse au 49.3
La réponse de la rue n’a pas tardé partout en France. À Agen
mardi 17 mai, la manifestation est restée pacifique, rassemblée
devant la permanence de la députée Lucette Lousteau (qui n’était
pas présente), une marche s’est improvisée.
Plusieurs centaines de per-
sonnes, sous la bannière
visible de la CGT, se sont
rendues devant le siège du
MEDEF, à Agen, puis une
poignée a poursuivi jusqu’au

siège du PS. Les cégétistes du
centre hospitalier spécialisé
de La Candélie étaient là
aussi : « A priori, nous ne
sommes pas concernés par les
mesures pour le privé. Mais ce

monde ont besoin, mais de
règles privilégiant le dévelop-
pement des capacités humai-
nes, avant les profits.<
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Afin de présenter ce projet
aux acteurs locaux et aux
Lot-et-Garonnais, des
réunions publiques, géné-
ralistes ou thématiques,
sont organisées par Pierre &
Vacances-Center parcs tout
au long du mois de juin.
Elles ont pour objectif
d’informer pour que chacun
puisse s’exprimer et dé-
battre du projet. Cet exercice
démocratique vise égale-
ment à enrichir le projet et à
améliorer son intégration
dans le territoire.
Consultez le site Internet
dédié à la concertation (avec
un dossier de concertation
téléchargeable) :

www.concertation-centerparcs-
pinderesbeauziac.fr <

La semaine dernière, j’ai notamment rappelé la révolte des canuts
(1831) et souligné les conditions de vie effroyables des ouvriers au
XIXe siècle. De nombreux autres mouvements de grève ont eu lieu
dans les années 1830 et 1840 aboutissant à la révolution de 1848
et à la proclamation de la IIe République. Citons les plus connus.
En 1824, 1830 et 1833, les mineurs d’Anzin se dressent contre la
diminution de leurs salaires et déclenchent « L’émeute des quatre
sous », modeste augmentation qu’ils revendiquent.
En 1834, les canuts se mettent de nouveau en grève. En 1 834
et 1837, les porcelainiers de Limoges font grève durant quatre mois
contre la baisse de leurs salaires.
Le 14 avril 1834, à Paris, la troupe, commandée par le général
Bugeaud réprime durement des manifestations, rue du Faubourg-
Saint-Antoine, rue Sainte Marguerite et commet « Le massacre de
la rue Transnonain » (20 morts, dont des femmes et des enfants ;
de nombreux blessés ; 150 arrestations).
Devenu maréchal et gouverneur de l’Algérie, après s’être fait la
main rue Transnonain, Bugeaud ordonna là-bas de nombreux
massacres d’Algériens.
En 1839, à La Rochelle, une révolte frumentaire éclate (disette de
pain).
En 1840, à Bondy, 10000 ouvriers en grève dressent des barricades,
exigeant de meilleurs salaires.
En 1840, à Lons-le-Saunier, a lieu « L’émeute des pommes de

terre », contre les spéculateurs. Or, pommes de terre et pains
étaient la base alimentaire, des ouvriers.

1848 : la Révolution
En février 1848, à Paris, une émeute provoque l’abdication de Louis
Philippe et la proclamation de la IIe République.
Une nouvelle constitution est votée, comprenant un Droit du travail,
la liberté de la presse et de réunions et la création d’« Ateliers
nationaux ».
Mais la bourgeoisie ne tarda pas à réagir. Le général Cavaignac
qui avait obtenu les pleins pouvoirs, s’opposa à la liberté de la
presse et décréta la fermeture des Ateliers nationaux qui avaient
créé beaucoup d’emplois. Cette décision, autoritaire, réactionnaire
et injuste provoqua une révolte ouvrière. Le 26 juin 1848, des
barricades sont dressées notamment Faubourg-Saint-Antoine. La
répression ordonnée par Cavaignac fut impitoyable : nombreux
morts, fusillés et même gazés dans des souterrains.
C’est ce même Cavaignac qui, étant gouverneur de l’Algérie, avait
déjà provoqué la mort, par enfumage, de centaine d’Algériens dans
une grotte, à Sbéhas. De nombreux chefs de l’armée colonialiste,
notamment le maréchal Bugeaud, en firent autant. Leur cruauté,
leur avidité et leur racisme étaient sans bornes.
En février 1852, 25 ouvriers et rémouleurs sont arrêtés pour avoir
chanté La Carmagnole et lancé des slogans républicains. C’était
après le coup d’État du prince Louis Napoléon Bonaparte, soutenu
par l’église. La chasse aux républicains qui résistaient était engagée.
Dans le prochain article, la situation sous Napoléon III et la
commune de Paris. <

Edmond Coëdelo

La classe ouvrière aux
XIXe et XXe siècles (2/6)

actu
La concertation est au cœur du projet Center
parcs qui doit voir le jour sur les communes
de Pindères et Beauziac à l’horizon 2020. 

Center parcs
en débat

Calendrier des réunions publiques

lundi 6 juin 19h00 Pindères réunion d’ouverture
de la concertation

salle des fêtes
47700 Pindères

jeudi 9 juin 16h00 Pindères &
Beauziac

visite du site
d’implantation du projet

Rendez-vous à 16h00
parking du lac de Clarens

jeudi 9 juin 19h00 Beauziac focus « environnement » salle des fêtes
47700 Beauziac

lundi 13 juin 19h00 Casteljaloux focus « réseaux et équipements
publics »

salle de la Bartère
route de la Bartère

47700 Casteljaloux

jeudi 16 juin 19h00 Marmande focus « retombées économiques
et emploi »

parc des expositions
6, ave François Mitterrand

47200 Marmande

lundi 20 juin 19h00 Nérac focus « modèle économiques et
financement »

espace d’Albret
quai de la Baïse
47600 Nérac

jeudi 23 juin 19h00 Grézet-Cavagnan réunion publique
de clôture

salle des fêtes
47250 Grézet-Cavagnan
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47
local

Décès de
Jacky Ceruti

C'est une foule importante qui a
accompagné Jacky à sa dernière
demeure, dans le petit Cimetière de
« Lussac ». Il est décédé prématu-
rément d'un cancer, à l’âge de 67 ans.
Les enfants et neveux à leur papa et
oncle, M. Garin, président du rugby
Queyran, au joueur et au bénévole de
rugby, Mme Dachy, maire de la com-
mune, au conseiller municipal dévoué
qu'il fut, ainsi que le curé, tous lui ont
rendu un hommage émouvant à
l'église de Villefranche-du-Queyran. Le
PCF était représenté par Jean-Claude
et Jenny François qui se sont associés
à la famille qu'ils connaissent bien,
depuis longtemps, pour partager leur
peine. <

Le nouveau
maire de Londres

Les communistes de Monflanquin ont
demandé à John, un Anglais habitant
la commune, de leur faire part de son
appréciation sur l’élection du nouveau
maire de Londres, et à Diana, une
Anglaise également habitante de la
commune d’en faire la traduction ci-
jointe.
« Le fait que Sadiq Khan ait été élu maire
de Londres est une victoire monumentale,
non seulement pour le Parti travailliste
mais aussi pour le bon sens et la lutte
contre le racisme.
La campagne menée par le candidat du
Parti conservateur, ZAC Goldman a été
basée sur la peur, le racisme et des
propos complètement faux. M. Khan a été
traité de musulman extrémiste par David

Leyritz-Moncassin

Monflanquin

Cameron. La famille de M. Khan a été
harcelée par la presse de droite. Jeremy
Corbyn, le leader du parti travailliste, a
qualifié ces allégations de « diffamation
ignoble et de mensonges méprisables ».
En fait, M. Khan a remporté l'élection par
une victoire écrasante. Il a remporté plus
de 1,1 million de voix – le mandat le plus
important dans l'histoire de la Grande-
Bretagne.
Sans grande surprise, une partie du
peuple américain a réagi de façon hostile
à l'élection de M. Khan. Un pays où, sans
doute, les mêmes choisiraient comme
candidat présidentiel Donald Trump, le
tyran réactionnaire et raciste.
Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact
de l’élection de M. Khan sur la vie
politique en Grande-Bretagne, mais cela
nous donne l'espoir que nous attendions
depuis si longtemps.
Je souhaite la meilleure des chances à M.
Khan, tout en sachant que son mandat ne
sera pas de tout repos! » <

John Higginbotham
traduction de Diana Whitworth

26 et 27 mai
la Résistance
à l’honneur

Le 27 mai - journée nationale de la

Casteljaloux

Résistance (loi du 13 juillet 2013) sera
marquée à Casteljaloux.
Le jeudi soir 26 mai, à 20 h 30, sera
projeté au cinéma l’Odyssée, un film
historique et documentaire de
l’ANACR, association locale de la
résistance à l’occupation allemande :
« Eysses, une épopée résistante », en
présence de l’un des anciens résistants
prisonniers à la centrale d’Eysses,
Jacques Chantre, qui répondra aux
questions des personnes présentes.
PHOTO
Le vendredi 27 mai aura lieu à 18h00
la cérémonie officielle devant le
monument aux morts. Auparavant, à
partir de 17 h 00, l’ANACR invite la
population à participer au
fleurissement des plaques de rues en
l’honneur des quatre jeunes ouvriers,
résistants, de Casteljaloux: Jean Duthil,
Jean Salvy, Robert Soumagnac, Roger
Daron, tués au combat contre
l’occupant et la milice collaboratrice
locale. <

JCF

erratum
Lors des obsèques de Paul Limouzi, la
semaine dernière, c’est Alain Bouchez,
de la section de Monflanquin, qui a
prononcé l’intervention au nom du
Parti communiste français, et non M.
Ceruti. <

Saint-Étienne-de-Fougères
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culture Cerisier: des fleurs et pas de fruits! Malheureusement, la
question est encore courante avec les cerisiers. Pourquoi, après une
floraison splendide, n’ai-je pas de fruits? Votre arbre a pu essuyer une
gelée tardive qui aurait « grillé » ses fleurs. Mais cette année, avec les
records de douceurs hivernales et de début de printemps, c’est peu
probable. La cause est plus certainement à rechercher du côté de la
pollinisation. En effet, il ne suffit pas d’avoir des fleurs. Il faut ensuite
qu’elles soient fécondées. Or, toutes les variétés de cerisiers ne sont pas
« auto fertiles » (ce qui voudrait dire qu’elles se fécondent toutes seules).
Bien des variétés ont besoin, à proximité, d’une autre variété avec
laquelle une pollinisation croisée de leurs fleurs permettra la fécondation.
C’est vrai de la plupart des bigarreaux et des guignes. Même les cerisiers
auto fertiles peuvent gagner à être plantés près d’un autre cerisier.
Poirier: il faut éclaircir assez tôt! Fin mai ou début juin, les
poiriers (les pommiers aussi) présentent souvent de très nombreuses
grappes de petits fruits. On en compte parfois jusqu’à 7 ou 8 sur une
même grappe. Il est vrai que l’arbre se débarrasse spontanément d’une
partie mais ce n’est pas systématique et quand c’est le cas, ce n’est
jamais suffisant. Or, à garder plus de deux fruits par grappe, on s’expose
à trois risques importants. D’abord, les fruits ne seront jamais très gros.
Ils seront même souvent anormalement petits. Ensuite, moins ils sont
aérés et espacés, plus les maladies ont le mauvais œil d’apparaître.
Enfin, si la production fruitière est trop forte, l’arbre se fatigue et devra
donc récupérer l’année prochaine. C’est ainsi qu’on s’expose à une
alternance de production faible et de production forte d’une année sur
l’autre. On a donc intérêt à éclaircir ces grappes, mais encore faut-il
intervenir tôt. C’est-à-dire quand les fruits sont encore très petits. Sinon,
en intervenant fin juin, quand les fruits ont déjà bien commencé leur
développement, c’est un choc trop rude à encaisser pour l’arbre.
Éclaircissez en gardant un équilibre dans la ramure. <

Ce petit livre, à mettre dans toutes
les mains, est un cri du cœur. Il
incite à briser les chaînes du
silence et de l'impuissance, des
humiliations et de la culpabilité.
Le projet de la loi El Khomri sur le
Code du travail a été la goutte
d'eau qui a fait éclater l'indignation
des jeunes et qui les a conduits
dans la lutte sur des modes divers.
Ce livre nous apprend que la seule
valeur est la dignité humaine et
nous emmène à prendre cons-
cience que nous ne sommes plus
des individus esseulés, que nous
devenons tous ensemble une force
créatrice et que notre pays tient
debout grâce à nous, malgré les
coups de boutoir des nantis et du

gouvernement à leur solde.
Écoutons-les :
« La société de demain, c'est cette
communauté d'êtres humains qui
font au mieux pour vivre en harmonie
avec les autres et leur environ-
nement. Cette société existe déjà
grâce à nous »
Ne pas se satisfaire du monde qui
change dans le mauvais sens,
« c'est être jeune et de ces jeunes-
là, il y en a beaucoup qui ont des che-
veux blancs » ; ces « jeunes » aux
cheveux blancs ont déjà pris le
chemin des luttes et se félicitent
de voir les jeunes les accompa-
gner, pour tous : « On vaut mieux
que ça »<

Marie Renée Gérard

écrit par des jeunes,
édité chez Flammarion (44 pages ; 3 €)

On vaut
mieux que ça


