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FRANCOULÈS,
Samedi 9 juin : 80 a ̀ table !
Samedi 9 juin, le petit village de Francoulès accueillait la journée
détente du PCF. Pour l’occasion, nous avons invité François Moncla,
ancien capitaine de l’équipe de France de rugby et Olivier Darti-
golles, porte-parole national du PCF. Le livre qu’Olivier a consacré
à François a servi de fil conducteur à cette journée au cours de la-

quelle nous avons mis en lumière les similitudes entre sport et po-
litique. Dans ses mots de bienvenue, Serge Laybros a fustigé la
politique à Macron, le Président des Riches, et salué la vigueur du
mouvement social dont les cheminots sont la figure de proue. Il a
remercié les communistes pour leur générosité, ce qui a permis au
PCF 46 d’abonder de 3000 € la caisse de grève. Si la bataille du rail
est le conflit emblématique dans la période, il est loin d’être le seul
: Hôpital de Cahors, Finances Publiques à Figeac, école de Rouffil-
hac, Hôpital de Gramat, autant de mobilisations spectaculaires sur
cette terre de résistance. Du coup, les parlementaires communistes
sont sollicités pour un arrêt prolongé à Gramat, dans le cadre du

tour de France des hôpitaux engagé depuis plusieurs mois. Puis,
avec beaucoup d’humilité et d’émotion, François Moncla nous a
parlé de son engagement sportif, syndical et politique, trouvant
dans l’un et dans l’autre bien des points communs, comme le
combat et la force du collectif. Cette prise de parole a été suivie
d’un moment de dédicace du livre dont une trentaine d’exem-
plaires ont trouvé preneur. Puis est venu le temps de se rafraichir et
de passer à table, à l’ombre bienveillante des arbres dont la pré-
sence discrète fut très appréciée en cette journée estivale. Grand
merci à celles et ceux qui ont assuré la cuisson des viandes, les sa-
lades et les pâtisseries, la tenue du bar, ne ménageant ni leur temps,
ni leur peine pour que le moment soit le plus agréable possible. A
la fin du repas, les plus téméraires se sont défiés à la pétanque pen-
dant que les autres continuaient à refaire le monde !

Une députée communiste à Figeac
Elsa Faucillon, députée PCF des Hauts de Seine, était vendredi
18 mai l’invitée des communistes du Lot. Après avoir tenu un point-
presse à Cahors, elle a pris la direction de Figeac où 70 personnes
l’attendaient et l’ont accueillie très chaleureusement. Accompagnée
de Serge Laybros, secrétaire fédéral du PCF 46, la jeune élue
communiste a animé une rencontre-débat sur le thème « Mon ser-
vice public, j’y tiens », consacrant une grande partie de son inter-
vention à évoquer le conflit social en cours à la SNCF et rappelant

que les députés communistes étaient fermement opposés au pacte
ferroviaire. « Le gouvernement nous ment au sujet de la dette, du
statut, de l’avenir du réseau secondaire. Il nous ment quant il pré-
tend ne pas vouloir privatiser, il nous ment quand il parle de l’es-
soufflement du mouvement alors que la combativité n’a jamais été
aussi grande » a martelé Elsa Faucillon. Dans son propos, elle a
éreinté Macron, « le président des riches » et a stigmatisé ses choix
politiques au service des banquiers et des marchés financiers. « Ma-
cron crée de la profusion et de la confusion. C’est un président ar-
rogant, méprisant, qui mate la contestation, y compris dans ses
propres rangs ! » « Il impose ses méthodes autoritaires, cajole la fi-
nance et veut diminuer l’intervention de l’État pour laisser la main
libre aux capitaux » a t-elle poursuivi. A propos des services pu-
blics, l’élue communiste n’a pas caché ses craintes, dénonçant une
volonté du pouvoir de les affaiblir, de leur faire perdre de leur effi-
cacité pour mieux pouvoir les privatiser. « Les collectivités à qui on
demande toujours plus sont asséchées et au bord de la rupture »
s’est-elle exclamée ! Rappelant que « le service public, c’est le pa-
trimoine de ceux qui n’en ont pas, Elsa Faucillon a rappelé son ca-
ractère égalitaire car il n’obéit pas aux lois du marché. Elle a
dénoncé les coupes sombres au niveau du budget des hôpitaux (-
1,5 milliards cette année) et a rappelé que la fraude fiscale s’élevait
chaque année à 80 milliards. Et pendant ce temps, on accorde l’au-
mône aux Ehpad en leur attribuant une dérisoire enveloppe sup-
plémentaire de 50 millions d’euros alors que les besoins sont
immenses. « De l’argent, il y en a, allons le chercher là où il est » a
t-elle conclu. A la fin de la rencontre, Elsa Faucillon, accompagnée
de Serge Laybros et Marie Piqué, s’est rendue à Capdenac, au
concert de solidarité avec les cheminots. Un chèque de 1000 € a
été r emis au comité de grève.

Logement et accessibilité,
un recul inacceptable !
Entêté dans son « projet » de casse sociale générale, le gouverne-
ment vient malheureusement de franchir une nouvelle étape. Après
les migrants, les chômeurs et les retraités, c’est au tour des per-
sonnes en situation de handicap d’être victime du libéralisme mor-
tifère d’Emmanuel Macron.
En décidant que seuls 10% des logements seront accessibles et
que les autres seront adaptables, la loi opère un recul inacceptable,
car au drame que constitue la mobilité réduite d’un membre de la
famille, s’ajoutera la difficulté à obtenir rapidement du propriétaire
la prise en charge et la réalisation des travaux nécessaires.
Nous avons eu la baisse de l’APL pour les locataires et l’obligation
pour les organismes HLM de supporter les conséquences de cette
décision. A présent, le pouvoir va plus loin au détriment du droit
réel au logement pour les familles qui doivent faire face à la mobilité
réduite. Sans prise en compte de leurs besoins réels, les personnes
en situation de handicap se voient restreindre leur possibilité d’ac-
céder à un logement.
Je comprends et partage entièrement la colère des associations re-
présentatives des personnes en situation de handicap. Cette mesure
est contradictoire avec le discours de société inclusive du candidat
Macron, qui encore une fois privilégie les premiers de cordée pour
qui les personnes handicapées sont une charge. Visiblement la vo-
lonté politique du « nouveau monde » n’a pas résisté aux vielles si-
rènes libérales !
Dans notre région, les effets pourraient être dévastateurs, tenaillée
entre une croissance démographique forte et un taux de précarité
affectant particulièrement les personnes en situation de handicap.
Aux difficultés d’accès à l’éducation, à la formation, ou à l’emploi,
vont désormais s’ajouter celles liées au logement.

Pour sa part, notre majorité régionale continuera de prendre ses res-
ponsabilités et de maintenir le cap qu’elle s’est fixée d’une poli-
tique du handicap ambitieuse, élaborée en concertation avec les
acteurs principaux qui siègent à l’instance régionale de concerta-
tion.
Je ne crois, ni aux « premiers de cordée », ni au « ruissellement » !
A l’égalité des « chances » de ce Président des riches, opposons
l’égalité des droits, pour une République qui offre à tous les mêmes
services, à commencer par les plus élémentaires dont le logement
fait bien partie !

Marie Piqué
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À FIGEAC Thème industrie
Espace François Mitterrand, 
de 9h à 17h

LE

Jeudi 5 juillet 
2018

En savoir plus : 
Retrouver le salon TAF Industries de Figeac :  

WWW.LAREGION.FR/TAF-FIGEAC

Rouge Espoir N°91 (3 volets).qxp_Mise en page 1  25/06/2018  13:00  Page 1



La voie verte sur une voie de garage
Serge Rigal a décidé la création d’une voie verte à la place de la
ligne de chemin de fer Cahors / Capdenac. Pour ceci, le Conseil Dé-
partemental a décidé, à la hussarde, la création d’un syndicat dé-
partemental.
Il a demandé à chaque président de communauté de communes
de mettre à l’ordre du jour leur adhésion à ce syndicat, pensant que
les élus du Lot le voteraient sans problème. C’était sans compter sur
la détermination des élus communistes de la communauté de
communes du pays de Lalbenque / Limogne.
Lors de son passage au mois de mars, Jean-Claude Sauvier, maire
PCF de Laburgade et 1er Vice-Président de la Communauté de
Commune a rappelé son opposition à ce projet qui coûte à la col-
lectivité 21 millions d’euros et qui enterre définitivement toutes pos-
sibilités de réouverture de cette voie ferré.
Avec Paul Pinsard, maire adjoint à Lalbenque, ils ont été convain-
cants puisque le résultat du vote a été de 14 pour, 14 contre et
4 abstentions. Il n’y avait donc pas eu approbation de cette déli-
bération.
Mais après un recomptage en huis clos, il est apparu qu’il y avait
1 vote de trop par rapport au nombre de présents (ce qui est exact)
mais ce même huis clos a décidé d’enlever un vote contre sans
prévenir l’ensemble des élus (comme par ha-
sard). Ce qui permettait au pré-
sident de la

communauté, Jacques Pouget, d’annoncer l’adhésion au syndicat
départemental.
Lors de la séance suivante, compte tenu de l’imbroglio du 1er vote,
Jean-Claude Sauvier a demandé qu’un nouveau vote se tienne à
bulletin secret pour éviter tout malentendu.
Et là, patatra, ce nouveau vote confirme le 1er résultat puisque sur
33 votants, il y a eu 14 contre, 14 pour et 5 bulletins blanc. La déli-
bération n’est toujours pas adoptée.
Moralité de cette histoire :
1/ Nous ne pouvons que nous féliciter de la pugnacité de nos élus

communistes et regretter qu’il n’y en ait pas davantage.
2/ Serge Rigal est complètement coupé de la réalité du Lot ! Il aurait

mieux fait d’écouter Jean-Claude Sauvier, qui demandait une vo-
tation citoyenne sur cette question afin de connaître l’avis des
lotois.

Jean-Christophe Vialaret

Cheminots :
le Gouvernement nous enfume !
Pour le Gouvernement, le statut des cheminots serait
cause des difficultés de la SNCF. Un amendement intro-
duit au Sénat prévoit l’extinction du statut au 1er jan-
vier 2020. En 2001, la dette était de 28 milliards d’euros
pour 180 000 cheminots. En 2018, elle est de 53 milliards
pour 133 000 cheminots. Moralité : plus le nombre de
cheminots diminue, plus la dette flambe ! Comme quoi,
le mal est ailleurs... Le gouvernement prétend ne pas
vouloir abandonner 9 000 kms de « petites lignes » (sur
les 30 000 que compte le réseau). Son hypocrisie est to-
tale : confiées à des régions dont les moyens s’amenui-
sent ou livrées à des sociétés obnubilées par le taux de
profit maximum, ces petites lignes dont l’importance est
vitale pour de nombreux territoires, risquent de péricliter
très vite ! Quel avenir dans ces conditions pour les lignes
Brive - Aurillac et Brive - Rodez ? Le gouvernement utilise
la dette pour faire pression sur les cheminots. « Accep-
tez la réforme et l’État rependra la dette ! » Mais à aucun
moment, le pouvoir ne s’attaque à cette ineptie : sur 100 € dépensés par la SNCF, 41 seulement vont à l’investissement pendant que,
59 vont engraisser les banquiers !

Serge Laybros

Hôpital de Gramat : très forte mobilisation !
Le 5 juin dernier, 300 personnes (et 400 le 7 juin) du pays de Gramat sont ve-
nues dire NON ! à la casse de leur hôpital. Construit en 1974, labellisé hôpital
de proximité depuis 2016, 3e employeur de la commune après la Quercynoise
et le Centre d’Etudes, une menace sérieuse pèse sur ses 20 lits du service de
médecine. Pourtant cet établissement répond réellement aux besoins de la
population, pallie à l’enclavement de ce territoire rural, à l’heure où les services
hospitaliers des alentours et les urgences sont saturées.
L’hôpital Louis Conte prend régulièrement en charge des patients en soins pal-
liatifs, permet des séjours pour familles épuisées qui s’occupent de personnes
malades, âgées, atteintes de maladies neuro-dégénératives, alors que les struc-
tures d’accueil ou d’hébergement manquent cruellement.
Disons STOP aux soi-disant politiques de modernisation du système de santé
imposées par Macron et ses prédécesseurs qui ne conduisent qu’à des coupes
drastiques : diminution des personnels, intensification du travail, fermetures
de différents services de proximité. Par exemple : la maternité de Figeac, après
celle de St Céré et de Gourdon, a fermé. Ou encore le service d’hospitalisation
à domicile de Bretenoux a fusionné avec celui de Figeac , fermetures de lits à
Leyme, fusion entre la clinique Fond Redonde et l’hôpital de Figeac, et sur l’hô-
pital de Cahors on parle de fermer 29 lits.
En février 2018, l’ARS (Agence Régionale de Santé) a présenté son plan 2018-
2022, avec pour tendance toujours plus de regroupements hospitaliers, de
développement de l’ambulatoire (opéré le matin, sorti le soir !) et de la télé-
médecine....en sachant qu’en cas de complications, la nuit et le week-end,
seules 4 ambulances sont d’astreintes pour tout le Lot.

Ces fermetures, ces menaces,
sont les effets de cette poli-
tique qui ne vise qu’à affaiblir
l’ensemble des Services Pu-
blics (santé, école, poste,
SNCF, EDF...) pour libéraliser-
privatiser nos biens
communs. E. Macron, le Pré-
sident des « premiers de cor-
dée », son bataillon de
députés LREM, la complicité
de la Droite radicale et du
MEDEF, rognent sur nos avan-
cées sociales, détruisent
notre modèle de société
pour toujours plus de ca-
deaux fiscaux aux grands pa-
trons et aux entreprises du
CAC40.
Dans le même temps, où
dans les territoires ruraux il est
difficile de recruter des mé-
decins, comment ne pas voir
que cet hôpital de proximité
de Gramat est indispensable.
Face à cette logique
comptable et financière, il
nous faut aussi, ensemble, re-
toquer les plans de l’ARS.
Nous disons Non aux dé-

serts territoriaux !
Exigeons, à tous les niveaux, le maintien de cet hôpital avec de réels moyens
humains, matériels et financiers pour répondre aux besoins. Soutenons les Per-
sonnels de santé, les médecins de proximité, ceux qui ont fait le choix d’exer-
cer en ruralité pour répondre aux besoins des individus. Exigeons que la
Députée Huguette Teigna relaie nos exigences à l’Assemblée Nationale et au-
près du ministère, sans double langage. 
Soutenons le Collectif de défense de l’Hôpital de Gramat (paul.roualdes@laposte.net
ou 06 42 38 55 55). Participez massivement aux prochaines actions qui ne vont
pas manquer.

Christian Ribeyrotte

Imposer à Israël d’arrêter
d’assassiner le peuple palestinien
Le comportement de l’état israélien en Palestine est in-
tolérable. Comment le peuple israélien, qui a connu au-
tant de souffrances, accepte t-il que son gouvernement
se conduise avec autant de haine ?
Le 13 mai est le jour « anniversaire » de la « Nabka ». C’est
une « catastrophe » aux yeux des palestiniens que la
création de l’État Israël en 1948. Elle a chassé  75 000 pa-
lestiniens de leur terre.

Le lundi 13 mai 2018 est le plus dévastateur du conflit
israélo-palestinien depuis la guerre de l’été 2014 dans
la bande de Gaza : 60 palestiniens ont été tués,
2 400 autres blessés lors de heurts et de manifestations
contre l’inauguration de l’ambassade américaine à Jéru-
salem, une des promesses la plus controversée de
Trump.

Ce nouveau massacre porte à plus de 100 morts et
5 000 blessés le bilan depuis le 30 mars début des
marches du grand retour. Netanyahu et son gouverne-
ment portent l’entière responsabilité de ce qui se passe
aujourd’hui.
Exigeons auprès de l’État français la reconnaissance de
l’État palestinien.

Jean-Yves Blondeau

Si vous ne souhaitez plus recevoir
la version papier de Rouge Espoir

et que vous préférez
recevoir uniquement

la version électronique,
merci de nous le faire savoir

par mail :
pcffd46@gmail.com

Inauguration de la Maison de Région de Cahors
Entretien avec la Vice-Présidente Marie Piqué

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, sera ce 28 juin à Cahors
pour inaugurer la maison de région, récemment installée dans les locaux

de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Vice-Présidente aux solidarités,
la communiste Marie Piqué sera aux côtés de la présidente

pour cette journée d’inauguration. Nous en avons profité pour lui poser
quelques questions concernant ces maisons de région

déployées dans tous les départements.

Julien Sueres : La région Occitanie déploie actuellement ses maisons de région dans
chaque département. Quel est l’enjeu pour le conseil régional à se déployer
sur les territoires ?

Marie Piqué : La proximité de la collectivité régionale avec les femmes et les hommes de
ce nouveau,et grand, territoire est un engagement « fort et une priorité ab-
solue » pour la Région Occitanie. Afin de conserver cette proximité avec les
territoires, le conseil régional s’appuiera sur les Maisons de Région, dans
chaque département, à la fois pour accompagner les entreprises et les por-
teurs de projets, développer l’orientation et la formation, et répondre aux
besoins des transports

JS : Ces « antennes » auront donc le rôle de permettre à la collectivité d’exercer ses
compétences sur le terrain ? 

MP : Début 2019, chacun des 13 départements d’Occitanie comptera sur son territoire une
Maison de la Région. Si leur vocation première est de renforcer la présence de la Ré-
gion au plus près des citoyens pour leur offrir plus de service public de proximité,
ces Maisons seront aussi des lieux d’échanges, de rencontres, d’animation, des centres
de ressources. Elles seront ouvertes, elles seront les vôtres.

JS : Ces maisons vont permettre l’application de politiques régionales importantes, no-
tamment les transports ?

MP : Oui tout à fait, la région exerce désormais les compétences de transports scolaires
et interurbains. Des agents spécialisés du service public régional des transports
seront présents dans les locaux de la Maison de la Région de Cahors pour vous infor-
mer sur les transports scolaires (de la maternelle au lycée) et les transports non-ur-
bains. Cela inclue l’Information sur les réseaux, horaires et tarifs,les inscriptions,
création ou renouvellement de la carte de transport, et enfin la gestion des réclama-
tions et demandes de dérogations.

JS : En termes d’information et de relationnel, ces maisons
vont-elles jouer un rôle ?

MP : La maison de région assurera aussi une mission d’infor-
mation et de conseil sur les politiques régionales. Cela
implique l’aide au montage de dossier de subvention et
la transmission aux directions concernées par le projet.
La maison facilitera aussi l’accès à toutes les bro-
chures et plaquettes d’information réalisées par la région. Les
locaux permettront de plus d’accueillir des réunions.

JS : Autres « grandes » compétences régionale, la formation et l’apprentissage sont au
cœur de l’actualité. Quel rôle vont jouer ces maisons dans l’exercice de cette compé-
tence de toute importance ?

MP : Quels que soient la situation et l’âge, un agent spécialisé est à disposition pour offrir
un accueil et un accompagnement ciblés, avec diagnostic de la demande et orientation
vers le partenaire compétent ou un dispositif pertinent. Cela inclue l’information sur
la formation professionnelle : les formations pour les demandeurs d’emploi, les écoles
régionales de la 2e chance et les écoles régionales du numérique. Concernant l’ap-
prentissage : les aides aux apprentis (permis de conduire, hébergement, restauration,
équipement professionnel…), les CFA et lieux de formation, la recherche d’un em-
ployeur d’apprentis (via l’application régionale Anie). Enfin, seront aussi accessibles
les informations et accompagnement pour l’orientation professionnelle, dont la mise
à disposition d’un espace documentaire et numérique, ainsi qu’un service de conseil
et d’informations sur les métiers.

JS : Autre sujet majeur, ces maisons ont-elles un rôle sur le plan économique ?
MP : Oui tout à fait, avec notamment la mission d’accompagnement aux acteurs économiques

locaux. L’équipe de l’agence régionale de développement économique et d’innovation
Ad’Occ a comme mission d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur vie,
dans la création, l’implantation, l’innovation, la croissance, le financement, l’export, la
transmission et la reprise d’entreprise. La maison de région participe aussi à informer
les entreprises du territoire sur toutes les aides régionales et dispositifs disponibles
et aidera au montage de dossiers de subventions. Ces maisons auront aussi un rôle à
jour pourfavoriser, en partenariat avec l’ensemble des acteurs du développement éco-
nomique, la création d’emplois et de valeur sur l’ensemble du territoire.
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