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Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, notre pays est marqué 
par la montée des colères sociales comme en témoigne le mou-
vement des Gilets Jaunes : colère des salariés qui ne supportent 
plus de ne plus pouvoir vivre de leur travail, des retraités qui ont 
subi coup sur coup la hausse de la CSG et la désindexation de 
leurs pensions de retraite par rapport à l’inflation ou encore de 
beaucoup de jeunes qui ne voient pas de perspectives d’avenir et 
à qui le gouvernement a imposé « parourssup » qui n’est rien 
d’autre que la mise en place de la sélection à l’entrée de l’univer-
sité. 
 
Les institutions européennes sont organisées de la façon sui-
vante : 
 Le Conseil Européen, où siègent les chefs d’État, fixe 
les orientations politiques. 

 Le Conseil de l’Union Européenne regroupe les mi-
nistres des Etats membres qui représentent les intérêts 
nationaux. 

 La Commission Européenne, dont les membres sont 
proposés par les chefs d’État. 

 Le Parlement européen élu au suffrage universel direct 
par les citoyens européens, ratifie la composition de la 
commission européenne et  les lois qu’elle propose, et 
fixe les priorités budgétaires de l’Europe.   

 
Quand notre gouvernement justifie sa politique de régression 
sociale, il se retranche derrière les directives européennes, 
alors que c’est lui-même qui les édicte ! 
Des élus(es) communistes au Parlement européen sont indis-
pensables pour porter la voix de l’intérêt des peuples et des 
travailleurs. Justices sociale et fiscale sont au cœur de nos 
préoccupations. 

Le 26 mai 2019, avec Ian BROSSAT,  
chef de file aux élections européennes, nous pouvons agir pour re-

conquérir du pouvoir d’achat et mieux répartir les richesses ! 

Attention: les élections européennes, c’est 1 SEUL TOUR, 1 SEUL VOTE, 
c’est un scrutin à la proportionnelle, chaque voix compte 

 

Le 26 mai, votez et faites voter la liste PCF conduite par Ian Brossat !  

Projet  CAUVALDOR 
Le projet « Cité de la mode et des arts créatifs » orienté vers 
le luxe à Souillac, est piloté par Cauvaldor. Son coût, prévu 
de 135 millions d’€, sera financé à 90% de fonds privés et à 
10% de fonds publics.  

Les 13,5M€ seront dépensés pour initier le projet (étude, 
infrastructure).  

Toutes les communes de Cauvaldor seront impactées 
financièrement par ce projet.  

Ce projet se développe partout en France. Il a pour but de 
faire croire que le problème de la ruralité peut se résoudre 
en ouvrant ce genre de centre commercial. Un projet simi-
laire a été réalisé à Nailloux Ourlet à 30 Km de Toulouse et 
ne fonctionne pas (28 boutiques ont déjà fermé et les bou-
tiques ouvertes sont désertes comme les allées du village). 

D’autres voies sont à explorer  pour relancer l’activité éco-
nomique  tel que l’implantation de jeunes agriculteurs en 
bio, relancer des cultures (lavande, safran..) , rechercher 
auprès des grands donneurs d’ordre des possibilités de sous-
traitance, redynamiser le centre-ville, aider les artisans 
locaux….. 
(Voir le compte rendu « Quel avenir pour Souillac » du 18 
juin 2018) 
 
Nos élus engagent les finances de Cauvaldor pour les an-
nées à venir, sans garantie aucune quant aux retombées éco-
nomiques et sociales sans tenir compte de l’impact environ-
nemental.  

Enfin ce projet manque totalement de transparence quant à 
son contenu et sa finalité en termes d’emplois. 

Le 25 mars 2019, lors du vote de la Déclaration d’Utilité 
Publique, des élus ont émis des réserves :: 
« un doute sur la pertinence du projet qui requiert 13,5 mil-
lions d’euros, soit 10 % d’argent public, c’est énorme » 
«  3 millions de visiteurs et 1 000 emplois, je n’y crois pas »  
« un débat sur ce projet avec des informations techniques et 
chiffrées plus précises est nécessaire »  
« C’est un projet complexe, il faut plus d’infos, de transpa-
rence, de respect»   
« le regret du manque d’informations »  
La demande de DUP a été adoptée à la majorité par vote 
à main levée (9 contre, 27 abstentions). 

L’association Défense Quartier du Viaduc de Souillac a 
mis en ligne une pétition : 
https://www.mesopinions.com/petition/social/contre-

Démocratie ? 
Il parait que la France est une démocratie. En effet les 
élections sont libres ; on ne tue pas encore des journa-
listes pour leurs articles ; on a le droit de manifester… 

Et en même temps, on a un président de la République élu 
avec moins de 20% du corps électoral ; on a des journaux à 
plus e 90% qui rabâchent les mêmes thèses libérales ; on a 
des représentants de l’ordre qui tabassent manifestants ou 
autres, à grands coups de matraques, de pied, de poings, de 
LBD, de gaz. Alors oui, la démocratie est bien en grave 
danger dans notre pays qui a inventé les droits de 
l’homme. 

Et même au niveau local. Regardez le coup des communes 
nouvelles dans le nord du Lot. 

-La fusion entre Sarrazac et Les Quatres Routes a été décidé 
sans aucunes consultations de la population et sans que cela 
n’ait été prévu dans le programme des élections municipales.  

- A Souillac  « village de luxe » (voir projet Cauvaldor) 
 
Cauvaldor où siègent des conseillers choisis dans les conseils 
municipaux.  
Aucune clarté en direction de la population sur le programme 
développé par le président.  
Aucune possibilité pour la population de choisir en plein con-
naissance de cause les conseillers et donc le programme poli-
tique de cette entité.  

Les politiques qui sont au pouvoir actuellement, auraient-ils 
si peur du peuple pour le museler et nous faire croire que oui, 
nous sommes en démocratie ?   

Vite, une sixième république qui tienne compte des aspi-
rations du peuple avant que la France ne devienne un 
royaume et que l’on restaure la vicomté de Turenne. 



Pour une nouvelle politique agricole et alimentaire européenne 

Le parti communiste propose des actions pour changer  la Politique Agricole Commune, permettre de 
sortir l’agriculture de sa dépendance aux banques, orienter les aides de l’Europe vers des productions 
respectueuses des agriculteurs et de l’environnement et pour réussir l’indispensable transition  agro-
écologique : 

ÞAssurer une alimentation saine et de qualité en définis-
sant des objectifs de montée en gamme des productions 
européennes (qualité & bio).  
ÞCréer un Fonds alimentaire européen pour le dévelop-
pement de projets alimentaires territoriaux et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.  
ÞMaintenir le Fonds Européen d’Aide aux plus Dému-
nis (FEAD). 
ÞSoutenir l’emploi agricole avec des conditions de tra-
vail et des rémunérations dignes  
ÞGarantir les revenus : prix plancher d’achat, réintro-
duction des quotas.  
ÞRéorienter les aides directes en introduisant un soutien 
plafonné à l’actif et une dégressivité par exploitation.  
ÞObtenir des soutiens renforcés à l’installation et la dé-
finition d’objectifs européens d’installations agricoles.  
ÞAssurer un régime public de protection sociale de haut 
niveau pour tous les travailleurs de l’agriculture avec des 
objectifs d’harmonisation sociale.  
ÞCréer un régime public d’assurance couvrant l’en-
semble des aléas climatiques, conjoncturels et sanitaires.  

ÞGarantir des soutiens renforcés liés aux handicaps na-
turels et aux zones défavorisées. 
ÞDégager des soutiens spécifiques au transfert des pra-
tiques agricoles durables sur chaque type de production 
(culture et élevage, avec une prise en compte réelle du 
bien-être animal).  
ÞDévelopper la complémentarité élevage/productions 
végétales avec des objectifs pluriannuels et un droit à 
l’expérimentation.  
ÞRelancer un véritable plan de réduction de la dépen-
dance protéique et de développement des légumineuses.  
ÞHarmoniser les normes environnementales vers le haut 
avec le refus du recours aux OGM, un abandon program-
mé des substances nuisibles à la santé et à l’environne-
ment et une stricte interdiction des produits phytosani-
taires.  
ÞInvestir dans un grand plan pour la connaissance des 
sols, pour garantir le bouclage du cycle de fertilité.  
ÞRenforcer la coopération en matière de recherche 
agronomique publique et la diffusion des nouvelles pra-
tiques sur les exploitations. 

La santé en état d’urgence 

Le 10 janvier 2018, les parlementaires commu-
nistes ont entamé un tour de France des hôpitaux. 
Ils ont rencontré plus de 5 000 soignants et visité 120 
établissements, dont les hôpitaux de Cahors et de 
Gramat. Partout, ils ont fait le même constat : les 
moyens humains et matériels nécessaires au 
« Prendre Soin » manquent cruellement. C’est un 
personnel épuisé qui tient à bout de bras nos hôpi-
taux et nos EHPAD publics. 
 
Au cours des dernières décennies, les politiques 
d’austérité successives ont obligé  les établissements 
à appliquer une logique uniquement comptable, leur 
imposant de faire de plus en plus avec de moins en 
moins de moyens. 
 
Face au mal-être ambiant, le gouvernement a présen-
té en septembre dernier un simulacre de réponse par 
le biais du plan « ma santé 2022 », énième réforme 

totalement déconnectée des attentes et des besoins 
réels des usagers et des professionnels de santé. 
Les parlementaires communistes refusent de se con-
tenter de quelques mesures de réorganisation qui ne 
répondent pas à l’urgence de la crise hospitalière, et 
exigent un moratoire sur la fermeture d’établisse-
ments de santé et la création de 100 000 emplois 
pour l’hôpital public, et le remboursement des soins 
à 100 % par la sécurité sociale pour l’ensemble de la 
population. 
 
A l’échelon européen, les candidats
(es) communistes proposent d’agir 
pour la transparence des médica-
ments contre les intérêts de l’indus-
trie pharmaceutique. 

 

 
 
 

Jeudi 16 mai à 18h30   
Bourse du travail à Cahors 

Venez débattre de nos propositions 
en matière de santé 

avec Loïc Pen :  
Médecin urgentiste 
Candidat sur la liste 

 de Ian Brossat  "pour l'Europe des 
gens, contre l'Europe de l'argent".  

Adhérer au PCF : 

Nom :                                                Prénom : 

Adresse :  

Email  

À  renvoyer à Fédération PCF du LOT 29 av du  maquis PN  398  46000 Cahors 


