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Par Jean-Christophe Vialaret

LABURGADE 
JEAN-CLAUDE SAUVIER 
FIXE LE CAP POUR 2019 

Samedi 12 janvier, à 18 h00, 
le maire Jean-Claude Sauvier 
avait convié la population à 
venir partager la galette lors 
de la cérémonie des vœux de 
nouvel an. L’appel a été 
entendu et un grand nombre 
de personnes étaient pré-
sentes, notamment les nou-
veaux venus au village. 
En présence de nombreux 
maires de la communauté de 
communes et son président 
Jacques Pouget, des conseil-
lers et des présidents des 
associations, dont certains 
étaient excusés, et en pré-
sence de représentants de la 
gendarmerie de Lalbenque, Jean-Claude Sauvier s’est attelé 
à son discours. Il a pris le temps de rappeler les travaux réa-
lisés en 2018, dont certains sont inachevés, et de présenter 
les orientations pour 2019. Il a notamment évoqué la sécurité 
dans le village, sujet qui avait fait l’objet d’une concertation, 
et qui sera suivie d’effet dans les mois à venir. 
Le projet de transformation de l’ancienne mairie en loge-
ment est en cours et si tout va bien devrait être fonctionnel 
en octobre. Les ordures ménagères vont faire l’objet d’une 
conséquente augmentation (8 %) à cause du coût du traite-
ment. À ce sujet, une étude est en cours pour une tarification 
incitative mais à la base, le respect des consignes est pri-
mordial pour avoir des conteneurs remplis conformément 
aux directives du Syded. 
L’actualité a fait l’objet aussi de quelques remarques et le 
maire a insisté sur le fait que « la tolérance doit l’emporter 
sur la haine et que l’intérêt général doit passer devant les 
intérêts particuliers. » 
Les horaires de l’éclairage public vont être revus, suite à une 
réunion publique du 25 septembre dernier. Les lampes s’ar-
rêteront de fonctionner de 22 h 00 à 6 h 00, sauf du 1er juin 
au 30 septembre avec un horaire d’arrêt de minuit à 6 h 00. 
À la fin du discours, tout le monde a été invité à partager les 
galettes et les vœux du maire ont été complétés par des sou-
haits de bonheur, de santé et d’épanouissements pour tous. 
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Et si on essayait les augmentations de salaires ? 

Depuis le 17 novembre, nous assistons à un mouvement 
social, « les gilets jaunes. » 
Ce mouvement parti de l’augmentation des taxes sur le 
prix de l’essence, s’est très vite élargi au pouvoir d’achat. 
2 récents rapports viennent confirmer ce que les françaises 
et français ressentent au quotidien : leur pouvoir d’achat 
baisse depuis 10 ans. 
Pas besoin d’être un expert pour le savoir, partout les 
salaires sont bloqués : aucun coup de pouce pour le SMIC 
depuis des années, le gel du point d’indice pour les fonc-
tionnaires, le blocage des pensions pour les retraités. 
Ce ne sont pas les annonces de MACRON qui vont y remé-
dier. 
Le MEDEF et les gouvernements qui se sont succédés sont 
responsables de cette situation. Nous demandons de 
vraies négociations salariales entre le gouvernement et les 
organisations syndicales sur le dossier  des rémunérations 
et des pensions. 
Comme le propose la CGT, un SMIC à 1800 € serait une 
bonne réponse aux salariés qui rencontrent des difficultés 
pour boucler leur fin de mois.  
Tout comme serait bon un minimum de pension à 75 % du 
SMIC. Cela aiderait nos retraités qui vivent au dessous du 
seuil de pauvreté à vivre dignement. 
Cette opération serait une bonne 
chose pour l’emploi et l’écono-
mie de notre pays 

Jean-Claude Sauvier 
Maire de Laburgade
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UNE SÉNATRICE COMMUNISTE 

À LALBENQUE 
Laurence Cohen, sénatrice PCF du Val de Marne est venue 
dans le Lot le 19 octobre dernier. Elle a participé le soir à 
LALBENQUE, à une Conférence-débat, sur la réforme terri-
toriale.  
Dans un contexte de crise économique et politique où des 
maires rendent leurs écharpes ou décrochent le portrait du 
chef de l’État pour le rendre en préfecture, ou le Sénat lui-
même a suspendu ses séances suite au tweet insultant de 
Gérald Darmanin, la parlementaire communiste estime qu’il 
est plus que jamais nécessaire d’aller vers les citoyens. 
Il est sain pour nous les communistes de s’interroger : la 
gestion locale revêt-elle un potentiel révolutionnaire, quelle 
est son utilité dans notre combat communiste ? 
L’un des premiers éléments de réponse réside peut-être 
dans les attaques inédites qui sont menées contre les col-
lectivités locales. Si elles sont à ce point la cible des capita-
listes, c’est qu’elles agacent au plus haut point : le périmètre 
étendu des services publics, la sécurité d’emploi des fonc-
tionnaires, la légitimité encore importante des élu.e.s 
locaux et la capacité de certaines collectivités à incarner un 
projet différent, sont autant d’obstacles à la progression du 
tout-marché, obstacles qu’il est urgent pour eux de suppri-
mer.    

OCCITANIE : LES COMMUNISTES DÉNONCENT 

LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT 
Les élu.e.s du conseil régional d’Occitanie se sont réunis en assemblée 
plénière ce vendredi 16 novembre. Une séance marquée par la présen-
tation des orientations budgétaires. Un débat au cours duquel, via l’in-
tervention du conseiller régional de l’Hérault, Nicolas Cossange, les 
élu.e.s communistes et apparentés ont pris toute leur part. 
« Les objectifs de la région sont ceux d’une majorité de gauche, sou-
cieuse de la situation économique et sociale des habitants, de leur 
santé, de leur mobilité, de leurs conditions de logement et d’un amé-
nagement des territoires solidaire et respectueux des enjeux environ-
nementaux », a débuté Nicolas au sujet « des ambitions de la région 
pour les prochaines années ». 
Il a ensuite dénoncé « le cadre national particulièrement contraint par 
le carcan de l’austérité imposée par le Gouvernement » dans lequel doi-
vent se prendre ces orientations budgétaires. « Les politiques des gou-
vernements successifs organisent le transfert de la richesse vers les 
grandes entreprises et la finance, au détriment des français les plus 
modestes, mais aussi des services publics et des collectivités locales », 
a-t-il déploré. 
Pour exemple il citait notamment que « près de 460 millions d’euros de travaux sont en attente de l’engagement 
des crédits de l’Etat, notamment des opérations routières et ferroviaires dans le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région (CPER) ». Il posait donc la question, « que vaut encore la signature de l’Etat aujourd’hui ? » 
Face au désengagement de l’Etat, il a terminé en soulignant l’effort de la région qui « ne baisse pas les bras et 
poursuit son action, notamment en maintenant un haut niveau d’investissement, pour l’avenir des territoires 
et le soutien à l’emploi local, notamment via le secteur du BTP. 

Laurence Cohen - Sénartrice communiste du Val-de-Marne

Marie Piqué - Vice-Présidente d’Occitanie en charge 
des solidarités, des services publics, de la vie 
associative et du logement
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CARBURANT : 
DU VOL FISCAL EN BANDE ORGANISÉE 
Pour lutter contre le réchauffement climatique, Le gouvernement a décidé 
d’augmenter fortement les taxes sur le carburant pour inciter les français à 
se détourner des voitures diésel pour des voitures plus « propres ». 
Personne ne nie la nécessité de lutter contre les émissions de CO2, mais 
dans les territoires ruraux comme le LOT c’est plutôt la double peine. D’un 
coté l’augmentation du prix de l’essence de l’autre aucun transport en com-
mun permettant aux lotois de se déplacer autrement pour aller au travail 
par exemple. 
Une nouvelle fois, MACRON s’en prend aux salariés et laisse tranquille le 
patronat. TOTAL a réalisé des bénéfices en forte hausse au deuxième tri-
mestre 2018. Le bénéfice net du groupe a bondi de 83 % à 3,72 milliards de 
dollars.  
MACRON laisse tranquille également les compagnies aérienne en ne taxant 
pas le kérosène. L’actuel ministre de l’écologie DE RUGY l’a proposé mais à 
une époque où il n’était pas ministre. 

n Qui osera nous faire croire qu’une voiture diésel pollue plus qu’un avion ? 

N’oublions pas non plus que la loi de transformation de la SNCF votée à 
l’été dernier fragilise les petites lignes comme par exemple la ligne BRIVE / 
AURILLAC dans le LOT. 

n Est-ce que c’est écologique de remplacer des trains par des bus ? 

Pour le PCF, il ne peut pas y avoir d’écologie sans justice sociale. Il est temps 
de prendre de prendre des mesures immédiates tel que : 

n taxer le kérosène 
n augmenter la taxe de l’aviation civile 
n supprimer l’exonération des taxes sur le diesel pour les camions 
n mise en place d’un « ISF écologique » avec une augmentation mas-

sive des taxes sur l’achat de grosses voitures neuves polluantes  
n revenir à une TVA sur les transports publics à 5,5% 
n taxer les milliards de profits des groupes pétroliers 

Ces propositions ont été portées par les député(e)s communistes à l’Assemblée Nationale. Elles ont été obstiné-
ment repoussées par la majorité LREM. Pour le PCF, il faut également changer de comportement à long terme 
pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique dans 3 domaines. 

n TRANSPORT : avec la gratuité des transports en commun et la relance du ferroviaire, fret et voyageurs, 
avec le renforcement de l’entreprise publique, la SNCF, à l’inverse de son démantèlement programmé 
par MACRON. Il faut stopper tous les projets de fermetures des petites lignes. 

n ÉNERGIE : un plan pour développer un nouveau mix énergétique rem-
plaçant les énergies carbonées et associant développement des éner-
gies renouvelables avec la maîtrise publique, sociale et démocratique 
d’une filière nucléaire sécurisée et renouvelée : s’inscrivant dans une 
transition énergétique, écologique et non malthusienne, ce plan néces-
siterait un grand effort de recherche, d’embauches, de formation, d’in-

vestissement et d’innovation sociale ; il serait élaboré avec tous les 
acteurs sociaux et citoyens. 

n EMPLOI : la bataille pour des relocalisations industrielles, 
le développement de l’emploi, converge avec celle des 

circuits courts, pour réduire pollutions et réchauf-
fement climatique ; elle suppose une nouvelle 

politique industrielle et de services. 

HONNEUR 

À NOTRE ÉLU ! 

Notre camarade Paul PINSARD 
a été honoré vendredi 18 jan-
vier, à la cérémonie des vœux 
du maire, à LALBENQUE. Il a 
été plus de 20 ans présent au 
sein du conseil municipal de 
LALBENQUE. Bravo pour son 
engagement au service des 
LALBENQUOISES et LALBEN-
QUOIS.
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Je remets ce bulletin soit à un militant ou en l’envoyant à : PCF LOT - 29, avenue du Maquis - 46000 CAHORS

JE REJOINS LE PCF

Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… Portable : …………………………………………………………

LA SECTION PCF 

DU QUERCY ROUGE 

VOUS SOUHAITE 

À VOUS ET À VOS PROCHES 
UNE BELLE 

ET REBELLE ANNÉE 2019 

« Être libre, ce n’est pas seulement 
se débarrasser de ses chaînes… 

C’est vivre de manière à respecter 
et renforcer la liberté des autres. » 

                                    Nelson Mandela
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