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La crise sanitaire et les choix du gouvernement entraînent une explosion 
du chômage, de la précarité et de la pauvreté. Les maladies et la faim 
font des ravages dans les villes et les quartiers populaires. Les res-
sources des familles baissent et les perspectives d’emploi sont quasi 
inexistantes. 7 millions de personnes sont privées d’emploi ou d’em-
ploi stable. Le chômage partiel entraîne la baisse de 16 % du pouvoir 
d’achat. 8 millions de nos concitoyens ont recours à l’aide alimentaire. 
300 000 femmes et hommes sont sans domicile. 
Dans le Lot, 3 270 familles sont bénéficiaires de l’aide alimentaire. 
120 tonnes de denrées sont distribuées chaque année par la Banque 
Alimentaire. Le virus de la misère se répand plus vite que le covid ! 
C’est une honte pour un pays si riche, dans lequel les 500 plus grosses 
fortunes disposent d’un patrimoine de 730 milliards d’euros. Et dans 
lequel les multinationales prévoient de distribuer plus de 30 milliards 
de dividendes en 2020. 
Les actionnaires des grands groupes licencient à tour de bras, à grands 
coups d’argent public. Les TPE, les PME, les petits commerces font fail-
lite pendant que les GAFA se gavent. Les collectivités, toujours en pre-
mière ligne, manquent cruellement de moyens. Et on assiste à une 
dérive autoritaire, à la mise en place de la répression et de la surveil-
lance généralisée. 
Ce n’est pas aux travailleurs de payer la crise ! 
Le PCF exige un plan d’urgence contre le chômage et la pauvreté, pour 
l’emploi, la dignité et l’égalité républicaine autour de 6 exigences : 

n Augmenter les allocations, mettre en place le RSA pour les moins de 
25 ans, augmenter les minimas sociaux, salaires et les retraites. Réaliser 
l’égalité professionnelle femmes-hommes, abroger la réforme du sys-
tème d’indemnisation du chômage. 

n Interdire les expulsions locatives et les coupures d’eau, de gaz ou 
d’électricité. Relever les APL, créer un fonds d’aide au paiement des 
loyers pour les ménages en situation d’impayé et relancer la construc-
tion de logements sociaux. 

n Engager un plan de soutien aux collectivités locales, aux associations 
et à l’économie sociale et solidaire, permettant notamment la création 
d’emplois solidaires dans les quartiers populaires. 

n Interdire les licenciements des grands groupes bénéficiant de fonds 
publics et taxer fortement les GAFA. 

n Embaucher massivement à l’hôpital, dans les Ehpad, à l’école et dans 
l’ensemble des services publics, notamment par des pré-recrute-
ments de jeunes, payés durant leur formation. 

n Créer un fonds de sécurisation de l’emploi, de la formation et pour 
la transition écologique afin d’agir sur les décisions des grandes 
entreprises, des banques et faire contribuer le capital et les profits. 

Fort de ces exigences, Le PCF a décidé la tenue du 5 au 11 décembre 
d’une semaine de mobilisation nationale des communistes.Il a appelé 
ses militants à participer aux mobilisations du 5 décembre à l’appel 
des syndicats pour exiger l’abandon définitif des réformes de l’Assu-
rance chômage et des retraites. Il était présent à Cahors aux cotés de 
celles et ceux qui ont beaucoup à perdre si ces nouvelles dispositions 
voient le jour. Il a invité à intensifier la solidarité concrète par des col-
lectes de produits alimentaires, en lien avec les associations, rappelant 
que les valeurs d’entraide sont dans les gènes des communistes. Il a 
proposé de rencontrer les organisations syndicales pour résister aux 
plans de licenciements et fermetures de sites. Il a demandé à interpeller 
les préfets et les collectivités locales, le patronat, les banques et les 
assurances sur l’utilisation de l’argent public. 
Le temps est venu d’en finir avec l’insécurité qui pèse sur chacune et 
chacun d’entre nous. Résistons ! . 
 

Serge Laybros
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Les militants communistes étaient présents 
ce samedi 5 décembre à Figeac parmi les 
300 manifestants opposés à la proposition 
de loi de « sécurité globale ». 
L’article 24, qui pénalise la diffusion 
d’images de policiers en intervention, a 
créé la polémique. Si les forces de l’ordre 
demandent à être sécurisées dans leurs 
fonctions, cet article constitue une atteinte 
excessive à la liberté d’informer.  
Les violences policières et l’usage abusif de 
la force sont malheureusement une réalité. 
Le 23 novembre, l’installation d’un camp de 
450 réfugiés place de la République à Paris 
a fait l’objet d’une violente répression poli-
cière envers les migrants et les journalistes. 
Plus récemment, la vidéo d’un producteur 
de musique passé à tabac par trois poli-
ciers a illustré la violence bestiale de ceux 
appelés « Gardiens de la Paix ». Les vic-
times n’ont d’autre moyen de prouver leurs 
dires que par les images qui sont filmées. 
Le texte, adopté à l’Assemblée Nationale 
par une majorité dressée à lever le doigt 
quand on le lui demande, est désormais 
entre les mains du Sénat, chargé de réécrire 
l’article 24 pour apaiser la colère populaire. 
Mais au delà de cet article 24, le texte pré-
voit des dispositions pour renforcer l’as-
pect sécuritaire de la société au détriment 
des libertés publiques.  
L’article 21 élargit l’usage des images cap-
tées par les caméras-piéton, portées par les 
agents des forces de l’ordre, qui pourraient 
être visualisées en temps réel au poste de 
commandement. Sachant que la police est 
depuis 2012 autorisée à utiliser des logiciels 
à reconnaissance faciale, cet article facilite-
rait la surveillance de masse des lieux de 
rassemblement, l’identification à distance 

des participants et d’éventuelles interpella-
tions préventives. 
L’article 22 porte sur le déploiement des 
caméras aéroportées, expérimentées pen-
dant le confinement pour surveiller le res-
pect des restrictions de déplacement. Au 
nom de la prévention du terrorisme, de la 
surveillance de bâtiments publics, de mani-
festations, les forces de l’ordre seraient 
autorisées à filmer absolument partout. Il 
s’agit d’une atteinte disproportionnée au 
droit à la vie privée. Ce texte prévoit la sur-
veillance généralisée de la population sans 
que celle-ci puisse regarder les abus de la 
police. 
Cette loi renforce les pouvoirs de la police 
municipale, mais transfère ses compé-
tences à des agents de sécurité privés qui 
pourraient dorénavant constater des infra-
ctions, procéder à des contrôles d’identité, 
dresser des procès verbaux, tout en laissant 
la possibilité aux policiers de conserver sur 

eux leur arme de service en dehors de leur 
lieu de travail, y compris dans des lieux 
publics. 
Ce texte de loi transformerait notre Répu-
blique en un État autoritaire, portant atteinte 
aux droits de l’Homme et aux libertés fon-
damentales comme le droit à la vie privée, 
à la liberté d’opinion et d’expression 
qu’Emmanuel Macron a dit si chèrement 
chérir dans son discours empreint de fausse 
empathie lors des obsèques de Samuel 
Paty. 

Nous devons nous unir de toutes nos forces 
pour exiger l’abrogation définitive de cette 
loi qui menace la démocratie en renforçant 
le pouvoir de la police et en limitant les 
contre pouvoirs citoyens. 
 

Lydie Lymer

POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
VOUS N’AUREZ PLUS DE LIBERTÉ !



Notre pays, en plus de subir une crise sanitaire sans précédent, 
risque de subir des coupures d’électricité cet hiver, faute de pro-
duction suffisante d’énergie ! Une expertise du CSE central d’EDF 
sur l’état des lieux des capacités de production pour répondre aux 
demandes des prochains mois d’hiver indique en effet que la conti-
nuité de l’approvisionnement en électricité pour les mois de 
décembre 2020, janvier et février 2021 ne serait pas sécurisée et 
dépendrait uniquement des conditions climatiques. 
Face à cette situation tendue reconnue par RTE, ce dernier dit miser 
sur les importations et les mesures d’effacement pour sauver le 
réseau de tout black-out. 
Il est inadmissible que RTE soit amené à programmer des coupures 
les jours où il ferait froid ! Cette situation est la conséquence de 
choix politiques : mise en concurrence des acteurs de la filière au 
détriment des coopérations, démantèlement des services publics, 
filialisations, privatisation démantèlement d’Engie après sa fusion 
avec Suez, vente d’une partie de RTE, augmentation des tarifs, sous-
traitance à tout-va, détricotage du statut du personnel des industries 
électriques et gazières, incapacité à engager la France dans une 
politique industrielle ambitieuse et durable. 
Cette politique, qui a également abouti ces dernières années à la 
fermeture des tranches utiles à la production de pointe (charbon 
et fuel) et à la fermeture récente des réacteurs nucléaires de Fes-
senheim, fait peser de grands risques sur la sécurité d’approvision-
nement du réseau électrique. 
La réduction à 50 % de la part du nucléaire dans le mix électrique, 
avec la fermeture de 14 réacteurs dont les 2 de Fessenheim est un 
choix lourd de dangers. Depuis l’EPR de Flamanville en 2007, aucun 
moyen de production pilotable n’a été décidé à part du renouve-

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ : 
SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT NÉCESSITE DE TOURNER LE DOS 
À LA LIBÉRALISATION DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Dans le téléfilm, de Gaulle est présenté 
comme le créateur de la Sécurité Sociale et 
des différentes nationalisations. La révision his-
torique de cette époque continue de plus 
belle, on sait aujourd’hui où nous mène cette 
désinformation de l’histoire ! 
La Sécu n’a jamais été dans l’ADN du Général 
De Gaulle. Il quitte le gouvernement en janvier 
1946 avant même que la Sécu soit créée et 
bâtie essentiellement par des militants de 
base CGT (à partir du 22 mai). 
Rappelons que sans le rapport de force de 
29 % des voix du PCF, des 5 millions d’adhé-
rents à la CGT ainsi que du travail considérable 
d’Ambroise CROIZAT au ministère du travail, 
la Sécu n’existerait pas. 
De Gaulle sera le premier à casser la Sécu. 
Dans le discours de Compiègne en 1948, il 
insiste pour « revenir au vieux système précé-
dent des assurances sociales » inégalitaire, en 

1958 il instaure le contrôle d’état préalable 
des budgets de Sécu, fait nommer les direc-
teurs de caisse qui ne sont plus élus 
et pire en 1967, avec les ordon-
nances Jeanneney, supprime les 
élections et instaure le paritarisme 
qui fait basculer la gestion de la Sécu 
du coté des patrons. Suivront dans 
son sillage 75 ans de casse sociale…
.C’est la force de la gauche, le poids 
de la résistance et des maquis, qui 
ont pu imposer au sein du CNR l’exi-
gence d’une Sécurité Sociale et de 
tous les grands conquis sociaux. De 
Gaulle a du s’y plier. Rappelons que 
c’est Pierre Villon, communiste, qui 
a rédigé le texte final du programme 
du CNR l’exigence de la sécu. 
 

Liliane Bernini

DE GAULLE L’ÉCLAT ET LE SECRET (FRANCE 2) 
UNE RÉVISION DE L’HISTOIRE INACCEPTABLE !

lable (éolien et photovoltaïque) dont les limites liées en particulier 
à leur production intermittente sont connues. 
Le Parti communiste français défend la production d’électricité 
décarbonée, dont le nucléaire est à ce jour un des atouts, indis-
pensable à la lutte contre le réchauffement climatique et aussi au 
maintien d’une indépendance dans l’approvisionnement énergé-
tique de la France. 
Elle nécessite d’investir dans la recherche, à l’image du projet 
Astrid, réacteur de 4e génération, mais aussi de conforter la filière 
publique hydroélectrique, au lieu de la livrer aux appétits privés, 
d’investir massivement dans des secteurs énergivores, tels le loge-
ment et les transports, pour abaisser sensiblement les consomma-
tions. 
Le PCF appelle à l’élaboration d’une politique de l’énergie, assise 
sur la constitution d’un pôle public de l’énergie, visant enfin à satis-
faire les besoins de développement des territoires et les besoins 
populaires. Construite avec les citoyens, le Parlement, les élus 
locaux, les consommateurs, les acteurs publics et privés, elle doit 
en particulier se donner pour ambition de : 

n sécuriser les approvisionnements en énergie du pays ; 

n garantir un droit d’accès effectif à l’énergie pour tous ; 

n assurer un développement équilibré des territoires ; 

n répondre aux objectifs de développement de nos énergies 
renouvelables et de réduction significative de nos émis-
sions de gaz à effet de serre. 

 
Jean-Christophe Vialaret







La crise sanitaire historique que nous traversons continue de mettre 
en lumière les défaillances de notre système de santé. Celles-là 
même dénoncées par les soignants depuis des années: manque de 
lits, de matériels, de personnel, d’investissements... Les hôpitaux 
souffrent d’un déficit cruel de financement comme des baisses 
drastiques du nombre de soignants.  
Je tiens tout d’abord à apporter mon soutien et ma solidarité aux 
personnels soignants de l’hôpital de Lézignan Corbières, au sujet 
duquel je suis interpellée par un certain nombre d’acteurs locaux 
et d’usagers inquiets, en particulier, de l’EHPAD « La Capounada », 
gravement touché par la deuxième vague de l’épidémie COVID-19. 

Les patients, les familles sont particulièrement affectés, le personnel 
est épuisé, physiquement et moralement. Plus que jamais nous 
devons faire bloc pour combattre ce virus. Patients et soignants ont 
besoin de la solidarité de l’ensemble de la population et des élus. 
Le gouvernement continue, à marche forcée, ses réformes libérales. 
Fidèle à sa politique de destruction, contre toute logique sanitaire, 
malgré toute l’utilité du service public, l’agence régionale de santé 
veut imposer des mesures qui vont affaiblir encore l’hôpital, et par 
là même, tout un territoire. Dans le sens de l’appel lancé récemment 
par Carole Delga, il faut urgemment réformer l’organisation de la 
santé dans notre pays, et rapprocher la gestion de la santé au plus 
près des territoires. On ne peut plus accepter que des décisions 
centralisées par une agence hors-sol mettent en péril nos vies et 
nos territoires ! 
L’heure n’est plus aux économies de bout de chandelle. Tout doit 
être mis en œuvre pour conforter le service public hospitalier et 
renforcer son implantation dans notre région. Alors que la santé 
demeure la première préoccupation des habitants de notre région, 
il est urgent de surseoir à la nomination d’un nouveau directeur et 
de lancer une véritable réflexion pour que l’hôpital de Lézignan, 
structure essentielle d’accès aux soins pour tous, retrouve une exis-
tence autonome et des moyens budgétaires correspondants réel-
lement aux besoins. Alors que va se tenir le conseil de surveillance 
de l’hôpital cette semaine, ses membres ont la responsabilité 
importante de ne pas accepter la feuille de route que tente d’im-
poser l’ARS. J’en appelle aux élus et acteurs locaux qui siègent dans 
cette instance, les intérêts des Lézignanais, du territoire et des soi-
gnants doivent être privilégiés, et cela passe par le maintien néces-
saire de cet hôpital de proximité. 
 

 
                                                                                                    Marie Piqué 
                                                                              Vice-Présidente de la région Occitanie, 
                                                                                         en charge des solidarités, 
                                                                                            des services publics, 
                                                                                de la vie associative et du logement

LÉZIGNAN CORBIÈRES 
DES MOYENS POUR 
L’HÔPITAL PUBLIC ! 

L’élection présidentielle américaine s’est conclue par la victoire de 
Joe Biden mais le nombre en hausse de suffrages obtenus par 
Trump souligne les limites du programme du Parti démocrate. 
Félicitons les candidates des Socialistes démocrates d’Amérique, 
avec 28 élus sur 37, dont la marxiste Julia Salazar, sénatrice de l’État 
de New York. Ce sont elles qui se battent pour un salaire minimum 
de 15 $, l’encadrement des loyers et l’accès à une assurance mala-
die universelle. 
C’est un signe d’espoir pour tous les mouvements populaires qui 
se battent, pour les droits sociaux, le climat et la paix, de Gaza au 

chili où le peuple s’est débarrassé, avec plus de 78 % des voix, de 
la constitution imposée par Pinochet, de la Bolivie avec la victoire 
éclatante du MAS, à la Pologne où déferle un mouvement féministe 
après l’élimination du droit à la contraception d’urgence. 
Après l’abject assassinat de Samuel Paty et les attentats de Nice, la 
stigmatisation des musulmans et les remises en cause de l’État de 
droit se multiplient. 
Refusons le racisme, l’antisémitisme et les discours de haine 
et misons sur la culture, l’école et la laïcité pour vaincre 
l’obscurantisme et parvenir à l’émancipation. 
Nous n’acceptons pas les 10 millions de pauvres et les 300 000 sans 
abris que compte notre pays. Nous n’acceptons pas la situation des 
TPE PME et en particulier aux commerces de proximité qui sont en 
danger de mort. Nous n’acceptons ni le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité Sociale qui prévoient 900 millions d’Euros de 
nouvelles économies dans les hôpitaux en 2021, ni les nouvelles 
ponctions financières que le gouvernement tente d’imposer aux 
retraités qui seraient responsables de l’arrêt de l’activité du pays 
aux fins de les protéger. Nous n’acceptons ni le matraquage des 
lycéens, ni les atteintes aux libertés, en particulier universitaires, ni  
la loi de «sécurité globale » Nous en avons marre des mensonges 
et de la gestion catastrophique de la crise sanitaire par un Président 
qui décide seul, au mépris du parlement et des élus de proximité, 
notamment des maires, instaure un régime autoritaire et n’écoute 
que les sirènes libérales . Mensonge sur l’augmentation promise du 
nombre de lits de réanimation : la capacité totale ne peut être por-
tée qu’à 10000 au maximum alors que l’Allemagne en compte 20 
000. 100 000 lits ont été supprimés ces dernières années, des ser-
vices d’urgence, des hôpitaux de proximité ont été fermés, les 
embauches indispensables ont été refusées, Exigeons des milliards 
pour l’hôpital Public les EHPAD et l’aide à domicile, des milliards 
pour l’école, pas pour le capital  
Imposons, qu’on en finisse avec les politiques d’austérité qui ont 
fragilisé à l’extrême notre service de santé et l’ensemble de la 
société. Imposons une véritable politique de prévention avec des 
masques distribués gratuitement, des tests rapides, l’ouverture de 
lits dans les hôpitaux et le financement de la recherche publique, 
Menons des actions de solidarité pour venir en aide à celles et ceux 
qui en ont le plus besoin et cultivons l’espoir des « jours heureux ». 
 
                                                                                                   Liliane Bernini

SOLIDARITE ET ESPOIR 



La crise sanitaire consécutive à cette pandémie de la Covid-19 
entraîne une profonde crise économique et sociale qui touche de 
plein fouet la démocratie locale et la libre administration des col-
lectivités territoriales. Ces dernières, sont les grandes oubliées des 
dispositifs d’urgence mis en œuvre par l’État, étant ainsi menacées 
par un effet de ciseaux avec la baisse de leurs recettes, couplée à 
des augmentations de dépenses. Pour rappel, 470 millions, la 
somme totale donnée aux entreprises par le gouvernement, et dans 
le même temps pas un seul €uro supplémentaire de dotation de 
l’état pour les collectivités locales. 

Les élus locaux sont pourtant les premiers à portée de conci-
toyennes et concitoyens et n’attendent pas les directives et aides 
de l’État afin d’intervenir au quotidien pour l’investissement local, 
ainsi que dans l’urgence de la situation actuelle par des mesures 
innovantes et solidaires. Pendant que le gouvernement concentre 
ses efforts sur le soutien aux entreprises, l’inquiétude des élus 
locaux s’est accrue de manière légitime, alors que leur rôle demeure 
essentiel dans de nombreux domaines. 
La commission des finances du Sénat dans son suivi du plan d’ur-
gence prévoyait au début de la crise que les pertes de recettes 
cumulées des collectivités sur 2020 et 2021 pourraient atteindre 
4,9 milliards d’euros. 
Depuis ces estimations se sont largement aggravées et cela pourrait 
atteindre 7,5 milliards d’euros et plus de 10 milliards d’euros pour 
2021. Les recettes essentiellement fiscales et sensibles à la conjonc-
ture représentent une part importante du total des recettes locales. 
En 2018, les recettes fiscales atteignent 85 % des recettes de fonc-
tionnement totales des régions, 78 % de celles des départements, 
65 % de celles des communes, et 56 % pour les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.  
Dès 2020, les recettes des régions provenant de la part de taxe sur 
la TVA qui leur est affectée, depuis le remplacement de leur part 
de dotation globale de fonctionnement, vont ainsi diminuer. Les 
diminutions relatives aux évolutions de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) toucheront les collectivités en 2021, 
car les acomptes sont versés une année après, la chute sera ici plus 
violente puisqu’il n’y a pas de mécanisme de garantie, un possible 
déclin allant de 20 % à 50 %, qui touchera proportionnellement 
davantage les régions, mais sans épargner les départements et com-
munes (la CVAE étant répartie à 50 % pour les régions, 23 % pour 
le bloc communal, et 23 % pour les départements).  
Certes, les recettes fiscales des communes sont moins sensibles à 
l’évolution de la conjoncture, compte tenu que la majorité prove-

nant des taxes foncières, et de la taxe d’habitation, pourtant l’As-
sociation des Maires de France évalue à 10 milliards d’euros les 
pertes de recettes pour le bloc communal, notamment par l’effet 
sur la contribution foncière des entreprises (CFE & CVAE).  
Le gouvernement a annoncé un projet de loi de finances rectifica-
tive à hauteur de 4,5 milliards d’euros, mais avec des détails laissant 
perplexes, étant donné que la clause de sauvegarde pour les com-
munes exclut les pertes de recettes tarifaires, les départements sont 
seulement éligibles à des avances qu’ils devront rembourser et les 
régions ne sont tout simplement pas concernées. 
Les collectivités se trouvent actuellement dans un cadre qui ne leur 
permet pas d’avoir les marges de manœuvres nécessaires pour 
affronter cette crise, ni d’être incitées à maintenir l’important niveau 
d’investissement public qu’elles représentent jusqu’à présent. Les 
collectivités ont plus que jamais besoin d’une liberté d’agir en 
temps de crise, a fortiori lorsque l’État est défaillant. 

Nous lui demandons de soutenir les collectivités locales pour 
qu’elles puissent continuer leurs efforts. C’est pour toutes ces rai-
sons, que le groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste 
CRCE au sénat, défend un projet de proposition de loi portant créa-
tion d’un fonds de soutien d’urgence aux collectivités d’un mini-
mum de 7,5 milliards d’euros, à hauteur des évaluations de la perte 
de recettes récemment réalisées pour 2020, mais ajustable au 
regard des nouvelles estimations. 
Nous refusons que les collectivités touchées directement  par cette 
crise liée à la covid-19, tant par les élus qui ont pris des risques sur 
le terrain, risques démultipliés par la tenue du premier tour des 
élections municipales, qu’économiquement par la récession à venir 
soient sacrifiées. 
 

 
                                                                                                   William Gout 
                                                                                           Élu municipal à Fajoles 
                                                                                           Responsable ADECR 46

LES COLLECTIVITÉS LOCALES NE DOIVENT PAS ÊTRE 
SACRIFIÉES À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE 



J’ai participé jeudi 3 décembre au rassem-
blement à Cahors des acteurs du milieu 
artistique et sportif. Je tiens à leur apporter 
tout mon soutien et ma solidarité alors qu’ils 
manifestent pour demander de reprendre 
leurs activités.  
Je tiens également à rappeler l’engagement 
de la Région Occitanie pour le secteur cul-
turel. Particulièrement touchés par la crise 
sanitaire, les acteurs de la culture sont qua-

siment dans l’impossibilité d’exercer une 
activité depuis le début de l’épidémie. Si 
la rentrée de septembre laissait envisager 
un peu d’espoir, le couvre-feu, puis le 
second confinement, ont anéantis toute 

possibilité de poursuite des saisons et de 
diffusion de l’offre culturelle sur le territoire 
français. 
La région a donc décidé de renforcer son 
soutien aux associations et entreprises cul-
turelles, avec 3 mesures d’aides concrètes : 

n La poursuite du versement simplifié des 
subventions sur la fin de l’année 2020 : en 
mars dernier, la Région s’est engagée à 
verser l’intégralité des subventions votées 
jusqu’au 30 juin, afin de couvrir les frais 
engagés par les associations. Pour accom-
pagner les associations dans cette 
seconde phase de confinement, il est 
décidé de prolonger ce soutien par le 
versement des subventions votées entre 
juillet et décembre 2020, garantissant le 
paiement de toutes les subventions de 
l’année 2020. 

n 2020, année blanche pour les compa-
gnies subventionnées : certaines compa-
gnies bénéficient d’une convention 
pluriannuelle afin de mener à bien un pro-
jet au long cours. La région a donc décidé 
de ne pas tenir compte de l’année 2020, 
décrétée année blanche pour les conven-
tions arrivant à leur terme, et de prolonger 
automatiquement d’un an les conventions 
en les minorant de 30%. 

n Sur proposition de la Région Occitanie, la 
préfecture et la Région mettent en place 
un comité de veille en faveur des entre-
prises culturelles en difficultés qui se réu-

nira tous les 15 jours pour coordonner au 
mieux les aides proposées aux acteurs et 
suivre au plus près les difficultés des 
entreprises culturelles dont les emplois 
sont menacés. 

Le fond L’OCCAL s’élargit à la culture : 
Lancé en juin pour soutenir la trésorerie et 
les investissements des commerçants, arti-
sans et entreprises touristiques, le fonds 
L’Occal de 80 M€ s’élargit à de nouveaux 
secteurs, dont la culture. En accord avec la 
Banque des Territoires, 12 Départements et 
153 intercommunalités partenaires, la 
Région aidera les acteurs culturels à surmon-
ter la crise, qu’ils soient sous forme associa-
tive ou entrepreneuriale. Le fonds est 
prolongé jusqu’à fin janvier 2021. 
 
                                                    Marie Piqué 
                             Vice-Présidente de la région Occitanie, 
                                        en charge des solidarités, 
                                            des services publics, 
                                de la vie associative et du logement

CAHORS 
LA RÉGION AUX CÔTÉS DU SECTEUR CULTUREL
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