
 
 
  

7 janvier 2012

2012 L'année de toutes les angoisses, de tous les dangers, de l'austérité à 

outrance, mais où les citoyens en colère pourront, en avril, mai et juin, à l'occasion 

des présidentielles et des législatives, se donner les moyens d'un vrai changement de 

cap ! Les communistes vous souhaitent une bonne année, faite de luttes, avec 

le bon bulletin de vote, et donc une année remplie d'espoir ! 

EDITO « tous dehors» A Voté ! 
«J'ai fixé au gouvernement l'objectif de réduire d'au 
moins un tiers en 5 ans la pauvreté dans notre pays » 
C'était une promesse de Sarkozy en 2007 ! Depuis, 
pour réduire, çà a été réduit ! Juste 3 exemples parmi 
des centaines : 

1. La ville de Grenoble a créé une allocation allant 
de 60 à 100 euros, pour aider les plus démunis et 
depuis 2009, le CCAS de la ville a dû multiplier par 
deux le budget des aides sociales. Facile pour Sarkozy 
les transferts de charges sur les collectivités 
territoriales... 

2. Au Secours populaire, le nombre de personnes 
aidées est passé de 2 000 000 en 2009 à 2 400 000 en 
2010... 

3. L'association des restos du cœur est en crise : 
elle est submergée par les demandes et a besoin 
d'urgence de 5 millions d'euros supplémentaires... 
Centre des restos du cœur pour marquer sa 
compassion. En fait, les vrais « enfoirés », ce sont ces 
riches qui se gavent et gaspillent en une soirée 
l'équivalent de ce que gagne un Smicard en un mois !!! 
Et ça ne fait rire ni Coluche ni l'abbé Pierre ! Et que ce 
président prenne garde que la droite ne continue pas 
de dénoncer les pauvres comme fraudeurs ou 
assistés... Les vrais fraudeurs, ce sont ces super 
grands groupes à qui le pouvoir fait des cadeaux 
fiscaux et des exonérations de cotisations patronales à 
la sécu, et qui ne peuvent pas augmenter les salaires 
parce qu'ils suraugmentent les actionnaires ! Est-ce un 
nouveau métier « actionnaire » Mr le Président ? 
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Et ces pauvres citoyens qui voudraient mettre un Bulletin 
pouvant changer leur vie, et notamment partager 
autrement les richesses venant de leur travail ? Que faire 
? Marine Le Pen. l'extrême droite, c'est quoi ? C'est la 
droite, donc vous le président- candidat, et c'est 
l'extrême, le pire du pire! D'où 2 bulletins à ignorer. Au 
pouvoir, ils ne vous amèneraient que davantage de 
précarité et encore moins de liberté ! Mes excuses pour 
les candidats qui n'obtiennent pas les 5% actuellement 
dans les sondages, ce ne sont que des éparpilleurs de 
voix. Mais, sinon, que reste-t-il ? François Bayrou qui est 
au centre, mais au centre de quoi ??? Ambigu, donc  à 
éviter. Il ne reste, avec un saupoudrage d'écolos que 
François Hollande, le grand prétendant au trône du «Il y a 
quelque chose de pourri dans mon royaume de France » 
!!! 
Mais n'oublions pas d'informer nos citoyens qu'il reste 
encore un candidat dont les médias ne sont pas du tout 
friands (sur ordre de l'Elysée peut-être ?), c'est Jean-Luc 
Mélenchon, présenté par le Front de Gauche! (Front qui à 
ce jour, est une composante de 7 partis ou associations) et 
qui, contrairement à l'UMP dont on ne se lasse pas 
d'attendre le sien, a un vrai programme) que chacun peut 
se procurer et où il pourra vérifier que l'on peut faire une 
vraie politique de gauche pour « l'humain d'abord ». Le 
Front de Gauche, dans tout le pays, a commencé 
d'organiser des « assemblées citoyennes » où le peuple est 
invité à venir participer à l'enrichissement de ce 
programme. Le 22 avril, votre pouvoir, ce sont les 
urnes ! Jean-Pierre RENAUD 

CITATION DE IA SEMAINE 

« Tant qu'un homme pourra mourir de faim  à la 
porte d'un palais où tout regorge, il  n'y aura rien 
de stable dans les institutions humanitaires » 

Eugène VARLIN 



 
 

Pour continuer 
le Front de gauche 
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RAIL  Voie verte Cahors-Capdenac ? 
Le responsable départemental de la fédération du Lot du 
PCF tacle sèchement, le projet de création d'une voie 
verte sur le tracé de l'ancienne ligne ferroviaire Cahors- 
Capdenac, projet soutenu par le maire de Cahors et le 
président du conseil général. 

Au nom de la fédération du PCF, : Le projet de création 
d'une voie verte qu'il faut bien considérer comme 
somptuaire au vu des premières estimations (25 M€), en 
lieu et place de la voie ferrée existante, est la dernière 
trouvaille. Pour faire circuler 50 vélos par jour et quelques 
dizaines de promeneurs, le président du conseil général et 
le maire de Cahors viennent de s'engager dans une 
onéreuse aventure, bien dans l'air du temps, qui sacrifie ce 
que l'histoire de notre pays, la rationalité et la morale ont 
fait prospérer : un service public de transport qui 
pourrait rendre de grands services à la population, 
aux entreprises et mine de rien à notre planète. : 
Tous les gens sensés s'accordent à dire que cette ligne a 
de l'avenir pour le transport de marchandises, s'agissant 
d'une ligne transversale entre deux grands axes Paris-
Toulouse et Pans Clermont Béziers, ainsi que pour les 
voyageurs, touristes et déplacements quotidiens dans la 
vallée du Lot, et le tout pour des investissements 
supportables. 

Nous nous opposerons au nom de la modernité du 
transport ferroviaire à ce projet coûteux et nous appelons 
les Lotois à soutenir le renouveau du train entre Cahors et 
Capdenac et à signer la pétition qui circule.  

Gérard Iragnes  
Secrétaire de la fédération PCF du Lot 

 

PROJET RAIL : LA CGT S'INDIGNE 

Les cheminots CGT de Midi-Pyrénées, en adressant une 
une lettre ouverte au président du conseil général du Lot 
en date du 27 décembre, montent à leur tour dans le train 
de la contestation pour s'indigner du projet de destruction 
de la ligne : « Pour notre organisation, écrit Michel Ricci, 
secrétaire général du syndicat, le Lot et ses habitants ont 
plus à gagner de voir se développer le transport 
ferroviaire, véritable vecteur social et environnemental ». 
Et de suggérer de lancer plutôt une étude sur une... « 
coulée verte ferroviaire 
». « Je veux bien qu'on rêve » disait en séance le président 
Gérard Miquel rappelant que « depuis 1980, il n'y avait 
plus eu de train de voyageurs, depuis 1990 plus aucun 
train de marchandises et que le dernier voyage du Quercy 
rail remontait à 2003. Depuis, nous avons cette balafre au 
milieu d'une des plus belles vallées ». A suivre. 

Les ETATS GENERAUX OU RAIL 
samedi 14 janvier à 10 h 

salle polyvalente BIARS/Cere 

Le syndicat CGT des cheminots du Nord du Lot vous invite 
toutes et à tous à débattre des problèmes de la ligne Brive, 
St Denis près Martel, Bretenoux, Biars, Aurillac, voyageurs, 
fret et infrastructures ........  

autres réunions des États Généraux 
concernant la ligne Cahors ■ Capdenac 

Cahors le jeudi 26 janvier 
à 20 h à la bourse du travail 

Cajarc le jeudi 2 février (lieu et Heure non définis) 

Capdenac-gare le jeudi 9 février 

à 18h salle /Atmosphère. 
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