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Vendredi 5 avril, la fédération PCF du Lot a accueilli Franck Sailliot, 
candidat aux élections européennes sur la liste communiste 
conduite par Ian Brossat.  
Ouvrier papetier pendant 30 ans chez ArjoWiggins dans le Pas De 
Calais, Franck Sailliot a agi activement et avec succès contre le 
démantèlement de son usine. 
Il est venu à la rencontre des ouvriers de l’entreprise PIVAUDRAN, a 
échangé avec les habitants du territoire sur le marché de Souillac, 
avant d’animer avec Serge Laybros et William Gout une réunion 
publique à Saint-Céré où les participants ont pu débattre des pro-
positions exposées par Ian Brossat sur le plateau de France 2 au cours 
de l’émission politique du 4 avril. 
Encadrer strictement la PAC pour s’opposer à la concurrence 
déloyale, interdire l’évasion fiscale des multinationales par la mise 
en place d’un prélèvement à la source, créer un SMIC européen pour 

lutter contre le dumping social, augmenter les pensions et retraites, 
redéployer les services publics en réorientant les 3000 milliards d’eu-
ros donnés aux banques privées par la banque centrale européenne 
sans contrepartie, garantir l’égalité salariale femme-homme, autant 
d’idées nouvelles pour reconquérir du pouvoir d’achat. 
Rénovation énergétique des logements, développement du ferro-
viaire pour le transport des voyageurs et des marchandises, interdic-
tion de délocaliser les entreprises rentables sont des règles d’or pour 
répondre à l’urgence climatique qui ont séduit le public au-delà des 
rangs militants. 
A l’issue de ce débat flotte dans l’assistance un parfum de satisfac-
tion et d’espoir. 

Lydie Lymer

FRANCK SAILLIOT À SAINT-CÉRÉ



Écologie 
L’écologie est en état d’urgence absolue. La politique au service 
du capital essore la Terre de ses ressources naturelles. C’est l’Hu-
manité toute entière qui est aujourd’hui menacée d’extinction. Les 
effets de la pollution de l’eau, de l’air et des sols sur l’ensemble 
de la biodiversité sont comparables voire supérieurs à ceux du 
réchauffement climatique. L’émission de gaz à effet de serre est 
en progression. 
Malgré tous les discours lénifiants, aucune mesure politique 
concrète  n’est prise pour sauver le climat, tant à l’échelon national 
qu’à l’échelon européen. En France, un tiers des gaz à effet de 
serre sont émis par les transports routiers. Le Parti Communiste est 
porteur d’alternatives bien en phase avec l’urgence climatique et 
propose : 

n un plan de développement du ferroviaire à l’échelon européen 
pour le transport des voyageurs et des marchandises, qui sera 
également générateur d’emplois. 

n la gratuité des transports en commun pour diminuer la place de 
la voiture en ville et diminuer la pollution de l’air. 

n des circuits courts, en produisant localement et en relocalisant 
les entreprises, ainsi qu’une taxe kilométrique pour dissuader 
les transports de marchandises évitables. 

n une agriculture raisonnée, et l’interdiction des pesticides et 
insecticides. 

n le développement d’un mix énergétique pour réduire la 
consommation d’énergies carbonées. 

n des mesures de sobriété énergétique par un ample plan de 
rénovation thermique du logement. 

Si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Ensemble, 
construisons notre avenir ! 

Lydie Lymer

Éducation : 
Un mépris insupportable envers les manifestants
Alors que la réforme du lycée du ministre 
Blanquer est attendu avec effroi par une 
majorité de parents d’élèves et d’ensei-
gnants, j’ai participé la semaine dernière au 
conseil départemental de l’éducation 
nationale dont la tension des débats 
reflète la pression actuelle qui règne dans 
le monde de l’éducation. 
Cette séance de vendredi dernier a même 
débuté avant l’heure avec un groupe 

d’élèves, de parents et d’enseignants 
mobilisés contre les réformes annoncées 
et qui avaient décidé de manifester devant 
le lycée. Une façon “d’accueillir” les mem-
bres du CDEN en les interpellant sur le pro-
jet du gouvernement. Dans cette époque 
où l’on parle souvent de désengagement 
politique de la population, on ne peut 
que soutenir une telle initiative de la part 
de citoyens qui décident de s’approprier 

cette grande question de l’éducation. 
Oui, citoyens, parents d’élèves et ensei-
gnants ont des choses à dire sur ces 
réformes qu’annonce le gouvernement. 
Les politiques d’austérité dans ce secteur 
aboutissent systématiquement au déve-
loppement des inégalités, ils ont raison de 
les dénoncer, et je les soutiens pleinement 
dans cette démarche. 
Manifester est un droit fondamental dans 
notre pays et quelle n’a pas été ma sur-
prise de voir M. le DASEN commenter en 
séance “que ce ne sont pas ceux qui mani-
festent le plus qui font changer les 
choses”. Un mépris insupportable pour 
lequel j’ai réagi durant la séance. Face au 
rouleau compresseur libéral que déploie 
le président Macron depuis 2 ans, les 
luttes sont nombreuses et le mécontente-
ment est grand dans de nombreux sec-
teurs. L’éducation, comme la santé, les 
transports et les services publics en géné-
ral sont saccagé au nom ‘d’économies” 
budgétaires. 

Marie Piqué



Et si cela avait lieu 
au Japon ???
Dans l’Huma daté Jeudi 11 avril, 
page 7, un papier de Julia Hamlaoui 
retraçant une info de taille ! Devant le 
siège de Korian, propriétaire de l’Eh-
pad de Lherm où 5 pensionnaires 
seraient décédés fin mars parait-il 
d’une intoxication alimentaire, (et les 
autres, ils ont mangé quoi ?) les com-
munistes ont proposé une mesure 
qui rapporterait « 6 milliards au bas 
mot » ! La délégation comprenait 
entre autres Fabien ROUSSEL,  nou-
veau secrétaire National du PCF, plai-
dant pour « un véritable service 
public pour les personnes âgées et la 
dépendance… nous, nous propo-
sons que les 358 000 familles les plus 
riches de France offrent une journée 
de leur patrimoine, cela rapporterait 
6 milliards !!! »… Alors que Korian 
vient d’annoncer un bénéfice de 123 
millions de bénéfices… une honte !!! 
Les voilà nos voleurs, les Korian et Bal-
kany, Cahusac, (condamné à de la pri-
son mais qui n’en fera pas !) à la 
famille Fillon en eaux troubles et j’en 
passe !. Se sont-ils imaginé une seule 
seconde au Japon ? ils sont si bien en 
France. Au Japon, la Justice ne fonc-
tionne pas comme chez nous… ça se 
saurait ! Chez nous on vote les lois 
(presque jamais en faveur du peuple) 
et on attend que le décret d’applica-
tion soit signé (plusieurs mois !) pour 
la mettre en pratique !!! il nous fau-
drait une justice issue du peuple et 
pour le peuple ! Alors que le peuple 
se lève, parle et agisse ! Et rien à voir 
avec ce « grand débat » qui n’est 
qu’un enfumage de première très 
bien calculé par Macron et ses 
équipes dès le début des actions 
des gilets jaunes… ça ne vous pose 
pas question ? Moi si ! 

Jean-Pierre Renaud

Vent de colère aux Finances Publiques du Lot ! 
Jeudi 4 avril, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires finances publiques appelaient 
les agents, les élus locaux et les usagers à faire barrage à ce qu’elles qualifient de «plan de des-
truction massive» du réseau des finances publiques. Cela fait des années qu’elles dénoncent 
l’appauvrissement et l’éloignement progressif des services de proximité. Cette situation fait se 
retrouver dans la difficulté les usagers qui se voient dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits 
et entraîne leur isolement et leur exaspération, estiment les syndicats. 
La direction générale des finances publiques a décidé de passer un cran au dessus en décidant 
la fermeture définitive des guichets 
à l’horizon 2022. Gérald Darmanin, 
dans son déplacement en Limou-
sin, a présenté un projet qui sem-
ble multiplier les points de contact 
par le biais des MSAP. « Il ne s’agit 
que d’un écran de fumée, dénon-
cent les syndicats, car la vérité est 
toute autre : il s’agit en fait de 
restructurer toujours plus et suppri-
mer 30 000 postes de fonction-
naires au sein de la DGFIP. En 
décembre 2018 un cahier des 
charges a été présenté. Les Mai-
sons de Service Au Public (MSAP) récupéreront l’intégralité de l’accueil physique de premier 
niveau. Aucun agent n’y sera affecté. Ce ne seront que des permanences ponctuelles. Le traite-
ment des situations complexes ne se fera que sur rendez-vous». Selon les manifestants, ces mou-
vements engendreront la suppression de toutes les trésoreries du département et la concentration 
des opérations de dépenses et recettes des collectivités dans deux ou trois centres de gestion. 
« Prétextant le grand débat, ajoutent-ils, la direction départementale du Lot refuse de communi-
quer l’articulation locale de ce plan. Cependant, d’après les cartes prévisionnelles de Haute-
Vienne, du Vaucluse ou del’Aude, il est évident que le Lot ne fera pas exception ».  
Les organisations qui ont manifesté à Saint-Céré appellent à faire barrage à ce plan. Le PCF 46, 
pleinement engagé dans la défense et le développement des services publics en milieu rural, 
apporte son soutien et sa solidarité aux fonctionnaires en lutte.

Souscription Européennes 2019 : 
ne comptons que sur nous-mêmes ! 
Pour financer la campagne des européennes, le PCF ne disposera 
pas de l’argent des banquiers ! Il faut qu’il trouve en lui-même les 
ressources nécessaires pour mener une campagne la plus dyna-
mique et la plus audacieuse possible. C’est pourquoi il en appelle 
à ses adhérents et à ses amis. Pour le Lot, l’objectif est de collecter 
3000 euros, voire plus si affinités... A ce jour, grâce à la générosité des 
communistes, 80% de l’objectif est d’ores et déjà atteint. Mais il ne faut pas baisser 
la garde et continuer à inviter autour de nous à contribuer financièrement, même par des 
sommes modiques. Les chèques sont à rédiger à l’ordre de ADF PCF 46. Merci d’avance. 

Serge Laybros

RÉUNION PUBLIQUE 
MERCREDI 24 AVRIL / 18H30 / LALBENQUE 

Comment l’Europe peut-elle être l’Europe des Gens et pas celle de la finance ? 
Quelles sont les propositions du PCF ? 

Le PCF du LOT vous invite à venir débattre à la Halle de la mairie de Lalbenque 
sur les enjeux des élections européennes avec : 

        Pierre Lacaze                   Marie Piqué               Nicolas Cossange 
     Candidat sur la liste de Ian BROSSAT                 Vice-présidente d'Occitanie                   Président du groupe communiste 
                  Élu à la Métropole                                en charge des solidarités,                               à la région Occitanie 
                       de Toulouse                                         des services publics,                                                    
                                                                       de la vie associative et du logement
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