Le début de l’été sera
riche en événements
festifs à Monflanquin
Il commence par la fête de la musique, nous
n’avons pas le détail, mais c’est l’occasion d’animations musicales qui sont autant de petits bonheurs.
Quelques jours après, le samedi 28, feu de la Saint
Jean.
Ce sont les sapeurs pompiers et la banda « des verts
à pieds » qui organisent une soirée festive, avec
grillades et boissons sur place, à partir de 19h30.
Et le lendemain… Janouille a 20 ans
Le dimanche 29 juin 2014, l’association « les amis
de Janouille » organisent à Monflanquin une journée
pour fêter son anniversaire.
Né en 1994 de l’imagination de Jean
Rocher, ce personnage haut en
couleur, fils bâtard du roi Henri IV,
entraîne des milliers de personnes à voyager dans le temps,
à la découverte du patrimoine d’une manière
historique, ludique et
interactive appréciée de
tous, petits et grands.
Il est parfois accompagné de troubadours et autres
intervenants qui mettent en lumière le récit du
conteur-comédien par des scènes, des chants et
de la musique d’époque.
Le succès de Jean Rocher dans son rôle de Janouille
a, depuis longtemps, dépassé les limites de
Villeréal et Monflanquin. Il parcourt régulièrement
plusieurs villes et villages du Lot-et-Garonne. On
le retrouve en Aquitaine et en Midi-Pyrénées; on
l’a même vu à Paris, et dans les médias. Mais, tout
au long de l’année Janouille parcourt les rues de
notre bastide.

Notre bulletin avait disparu il y a quelques
années, faute de moyens matériel et
humains. Certains lecteurs qui nous
soutenaient ont été déçus. C’est pourquoi
nous avons décidé de le publier de
nouveau (tous les 3 ou 4 mois). Le prochain
est prévu début septembre. Nous aimerions réserver une page à nos lecteurs, vos
courriers seront les bienvenus.
Contact
Christiane Dominique
26, rue St-Pierre, Monflanquin
Tél. 05 53 36 47 32

Feugarolles

La fête de Feugarolles 2 014 se tiendra sur le
thème du rassemblement à gauche
contre l'austérité, réduire les inégalités et obtenir une meilleure répartition des richesses…
On prévoit une journée joyeuse, pleine de surprises La vignette donne accès aux deux jours de la
avec des animations variées et la participation des fête et permet de participer au tirage pour
nombreux compagnons de route de Janouille. Une gagner de nombreux lots et le voyage en
Corse, pour 10 euros.
date à retenir.
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Il faut changer
de politique

Le pouvoir reste sourd aux messages du
peuple exprimé aux municipales et
manifesté le 12 avril. Il ne suffit pas de
changer de ministres et poursuivre dans
la voie du renoncement. II faut imposer
à ce gouvernement impitoyable pour les
faibles, et bien trop complaisant pour les
puissants, un nouveau cap politique à
gauche.
Ensemble, nous pouvons refuser le pacte
de responsabilité, imposé par le MEDEF,
et les 50 milliards de réduction des
dépenses publiques.
Ensemble, nous pouvons exiger un
grand programme de relance industrielle en mobilisant le crédit bancaire
et l’épargne.
Ensemble, nous pouvons imposer un
changement de politique monétaire
pour répondre aux immenses besoins
de développement du pays, engager
l’indispensable mutation sociale et
écologique de tout notre système productif, et pousser la France à engager le
bras de fer contre les orientations ultralibérales européennes.
Pour cela, il est nécessaire que se
manifeste un sursaut citoyen et populaire, et qu’il s’élargisse et se consolide dans la durée, avant que notre
pays ne s’enfonce encore un peu plus
dans la crise du système, l’austérité,
la misère.

Europe

Bientôt les élections de nos représentants
au parlement européen… et vous vous posez
de nombreuses questions.
Nous vous invitons à participer à une

conférence-débat
animée par Frédéric Rauch,

vendredi
16 mai
20 h 30 - salle des fêtes de Monflanquin

rédacteur en chef du mensuel « Économie et politique »

Quelle Europe?
Peut-on et doit-on sortir de la monnaie unique?
Ça sert à quoi de voter?…

Ils nous prennent pour des C…

« Ils » = les médias, les dirigeants politiques qui ont très souvent
l’antenne, les « spécialistes »:
municipales
= « le FN est le grand gagnant, la 3e force politique » mais c’est
faux, il dirige six villes (c’est déjà trop) souvent avec des scores
allant de 17 % des inscrits (Mantes-la-Ville) à 39 % (Bollène);
bref, par défaut on peut dire. C’est le PCF qui reste la 3e force
(149 villes)!
= « le FN prend dans l’électorat ouvrier » sauf qu’en banlieue
parisienne, il n’a même pas pu faire de listes dans les villes
ouvrières!
l’après-municipales
= « le message des urnes a été entendu » Hollande met le PS
sous tutelle au cas où il ne pourrait pas poursuivre tranquillement
sa politique de droite; il déplace, en le nommant ministre, le
premier secrétaire et désigne son successeur. Et les militants, ils décident quoi? Le stalinisme se
caractérisait notamment par la confusion état-parti, ce qui n’avait rien de communiste. Et le
Hollandisme? Ça a quelque chose à voir avec la démocratie et le socialisme?
Le PS, nouveau parti godillots?

L’Europe, comment ça marche?

Le fonctionnement de l’Union européenne est
assuré par:
le Conseil européen
la Commission européenne
le Parlement européen
le Conseil de l’Union européenne
Conseil européen
Il est composé des chefs d’État et de Gouvernement des 28 États membres…
qui… nomment la
Commission européenne
28 membres
Parlement européen
785 membres élus au suffrage universel direct
dans chaque État (la France dispose de 74
députés)

Conseil de l’union européenne
Il est composé des ministres des États
membres
Les propositions de lois émanent de la
Commission européenne et doivent être
approuvées par le Parlement et le Conseil.
Dans ce fonctionnement, les citoyens n’ont
leur mot à dire qu’en choisissant bien les
députés qui les représentent au Parlement
européen. C’est pour cela qu’il faut absolument voter. L’abstention ne fait qu’amoindrir
la représentativité des députés. Si nous
voulons une Europe des peuples, capable de
faire passer les Humains avant la finance,
préservons la part de démocratie qu’il nous
reste.

Municipales
à Monflanquin
C’est l’événement historique de ce printemps:
une femme à la tête de notre commune.
Vive la parité!
Félicitations à Nathalie Founaud-Veysset et
aux membres de sa liste pour leur victoire.
Nous souhaitons à Madame le maire et à
l’ensemble des conseillers municipaux élus
d’être solidaires pour le bien de Monflanquin.
Bon courage à toute l’équipe!

Pour les titiller un peu…
La guerre des potelets aura-t-elle lieu?

Ce sont les mal aimés de la bastide. On
pourrait au moins leur accorder un peu de
repos, hors saison, au lieu de les garder au
garde à vous à longueur d’année.
Une végétation luxuriante envahit les
banquettes de nos routes
Normal, c’est le printemps mais ce serait bien
de sécuriser les endroits où cela gêne la
visibilité.
L’affichage municipal
Il serait plus visible à l’extérieur et accessible
en permanence aux passants, même aux
heures de fermeture du hall.
Le collectif citoyen de Monflanquin
… « se réjouit de la mobilisation des électeurs
et de la victoire de la liste de Nathalie FounaudVeysset… ».
Pour en savoir davantage, le blog:

collectifcitoyenmonflanquin.unblog.fr

Les retraités
pris en otage!
Les pensions complémentaires vont être
gelées pour l'année 2014 pour 12 millions
de retraités du privé, répondant ainsi à une
exigence du patronat. Une fois de plus,
c'est dans la poche des plus fragiles que
l'on pioche de façon éhontée.
Curieusement, la rigueur ce n'est jamais
pour M. Gattaz et ses amis patrons. Ceuxci bénéficient de toutes les largesses
gouvernementales, en témoigne le pacte
de responsabilité qui ne créera pas
d'emplois mais qui remplira les caisses du
grand patronat.
Ce gel des pensions va entraîner une
nouvelle baisse du pouvoir d'achat qui
s'ajoute à une des dispositions de la loi de
janvier 2014 qui reporte au 1er octobre la
revalorisation des pensions des régimes
de base. C'est un nouveau recul social,
c’est un recul de société.
Non seulement les retraités vont être de
plus en plus nombreux dans la société,
mais ils vivront pour la moitié d’entre eux
en dessous du seuil de pauvreté dans les
prochaines années (source INSEE). On est
loin des « nantis »!
Les retraités ont perdu, en 20 ans, 20 % de
leur pouvoir d’achat!
Que va-t-il arriver aux futurs retraités, si
rien ne bouge?
Rappelons nos propositions d’utilisation
de l’argent pour une revalorisation
immédiate des pensions de retraite. Il est
inacceptable que le pouvoir d'achat des
retraités soit encore amputé.
Il faut d'urgence en finir avec les politiques
d’austérité menées par ceux qui sont au
pouvoir, ou par ceux qui y ont été et que
le FN ne remet pas en cause. Ne vous y
trompez pas !

