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DÉBAT AVEC IAN BROSSAT 
 
C’est dans une Bourse du Travail copieusement garnie que les com-
munistes du Lot ont accueilli vendredi 8 février à Cahors, Ian Brossat, 
leur jeune tête de liste aux élections européennes du 26 mai. Serge 
Laybros, secrétaire fédéral du PCF 46 ne cachait pas sa satisfaction 
en annonçant que « nous sommes 130 ce soir et que c’est un évé-
nement dont il faut mesurer la portée ». À 38 ans, Ian Brossat est 
candidat pour le Parti Communiste Français aux élections euro-
péennes sous le slogan « pour l’Europe des gens, pas celle de 
l’argent ». 
Il a largement séduit son auditoire par ses qualités d’orateur et son 
discours direct et percutant. La liste qu’il conduit, constituée à 50 % 

d’employés et d’ouvriers ainsi que des mem-
bres issus du mouvement des gilets jaunes, 

représente la société française et les 
colères sociales actuelles. 
Ian Brossat, refusant que les enjeux des 
élections européennes soient dissimulés 
derrière un référendum national qui 
pourrait être organisé le même jour, 

s’est au contraire montré déterminé à 
mettre au cœur du débat européen les 

questions de justice sociale et fiscale. Il a 
clairement exprimé son intention de 

rompre avec les deux dogmes 
qui fondent l’Union Européenne 
actuelle, l’austérité et la concur-
rence libre et non faussée, pour 
lutter efficacement contre le 
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dumping social et le dumping fiscal qui appauvrissent les travail-
leurs européens alors qu’ils produisent de plus en plus de 
richesses. Interdiction des délocalisations intra-européennes, 
taxation à la source des multinationales, création d’un SMIC euro-
péen ou d’un fonds d’investissement alimenté par la Banque 

Commune Européenne pour développer des services publics favorisant l’enjeu écologique crucial, 
autant d’idées révolutionnaires partagées par un public décidé à faire campagne derrière sa dynamique 

et combative tête de liste. 
 

Serge Laybros



La santé n’est pas une marchandise ! 
Le projet de loi « ma santé 2022 » d’Agnès Buzyn doit être soumis 
prochainement au Parlement afin d’être adopté avant l’été. Au pro-
gramme : économies de 3,8 milliards d’euros pour la sécurité 
sociale, dont 1,2 milliard sur la masse salariale des hôpitaux et 
600 millions sur les médicaments, et fermetures de services d’ur-
gences, de maternités, et d’établissements de santé de proximité 
dont les survivants ne disposeront d’aucun plateau technique. 

Ces mesures, totalement déconnectées des attentes des profes-
sionnels à bout de souffle et des réels besoins des usagers annon-
cent la privatisation de notre sécurité sociale. La suppression du 
numerus clausus, mesure phare de cette réforme, ne permettra pas 
de produire plus de médecins si elle ne s’accompagne pas des 
moyens nécessaires à la formation des étudiants en faculté et en 
milieu hospitalier. 

Les Parlementaires Communistes demandent un moratoire pour 
geler toutes les fermetures envisagées. 
Au terme de leur Tour de France des Hôpitaux au cours duquel ils 
ont rencontré plus de 5000 soignants et visité 120 établissements, 
dont ceux de Gramat et 
de Cahors, ils pré-
senteront leurs 
conclusions à 
l ’ o c c a s i o n 
d’une proposi-
tion de loi d’ici 
à l’été 2019.  
 

Lydie Lymer

Revue de Presse sur la radio TOTEM 
Je vous écoute tous les matins pour 
découvrir l’actualité locale et pour 
votre programmation musicale. 
Je déplore que Totem soit une radio 
qui n’exprime pas  la pluralité de la presse. Dans votre revue de 
presse du matin, vous ne citez jamais les « Unes » du journal L’Hu-
manité. 
L’humanité est le seul quotidien national indépendant des 
grands groupes financiers. Ce qui le met dans de graves diffi-
cultés financières. Ces unes collent toujours à l’actualité du 
moment et valent largement celles du Figaro et des Échos. 
Il est reconnu pour la qualité de ses articles par tous les partis poli-
tiques (sauf le RN) et par de nombreuses personnalités (écrivains, 
journalistes, comédiens, acteurs...). 
Je vous serais très reconnaissant de citer ce journal dans votre 
revue de presse matinale. Le nommer permettrait de le faire 
connaître et favoriserait sa diffusion. 
 

Jean-Marc Bouvet

Éducation nationale 
Le comité départemental de l’Éducation Nationale s’est tenu le 
12 février dernier. Comme chaque année en cette période, la 
question de la carte scolaire est posée, et toujours plus de postes 
et de classes sont fermés. N’ayant pu participer à ce CDEN, je tiens 
à exprimer ma solidarité avec les parents et enseignants, inquiets 
sur le devenir de l’école républicaine. 
Certes 5 postes c’est moins que 16. Mais doit-on toujours se 
contenter de la politique du moins pire, ou à contrario, avoir l’exi-
gence d’une qualité d’apprentissage pour nos enfants ? 

L’éducation n’est malheureusement 
pas épargnée par la politique 

austéritaire du gouverne-
ment. Comme « Atila », le 

Président Macron détruit 
tout sur son passage, laissant 

les territoires exsangues où l’humain 
n’aura bientôt plus sa place. 

 
Marie Piqué

Présentation du livre “Libérons l’Europe” 
Bruno Odent journaliste à L’HUMANITÉ vient à Cahors pré-
senter son livre : « Libérons l’Europe » qui analyse les enjeux 
actuels de la construction européenne, au cœur des élec-
tions européennes du 26 mai et il 
nous parlera également de la mobi-
lisation générale pour l’avenir du 
journal L’HUMANITÉ. Cette confé-
rence débat aura lieu, au Chai à 
Cahors, à 18 h 00 vendredi 12 avril.



Sauvons L’HUMA ! 
Depuis plusieurs mois, nous ne cessons d’alerter sur les lourdes difficultés financières qu’af-
fronte L’HUMANITÉ. Nous n’avons ménagé aucun effort pour les surmonter. Les lectrices et 
les lecteurs se sont levés en masse. En quelques semaines, plus d’un million d’euros ont été 
collectés. Une nouvelle fois nous remercions celles et ceux qui y ont déjà participé et ceux 
qui s’apprêtent à le faire. Cependant, nos actions n’ont pas permis jusque-là d’atteindre nos 
objectifs. Aucune banque n’a voulu à cette heure s’engager à nos côtés. Un million d’euros 
ont été retirés à L’HUMANITÉ au titre de quotidien à faibles ressources publicitaires. Ces élé-
ments ont contribué à dégrader la trésorerie du journal. C’est dans ces conditions que L’HU-
MANITÉ a été placée en redressement judiciaire avec poursuite d’activité. Pour autant, le 
journal n’est pas sauvé ! 
Laisser mourir L’HUMANITÉ reviendrait à affaiblir la presse de qualité et à assécher encore 
plus le débat contradictoire. C’est aussi un enjeu de souveraineté pour le pays au moment 
où plusieurs journaux nationaux viennent ces derniers temps d’être rachetés ou recapitalisés 
par des groupes industriels et financiers étrangers qui lorgnent sur des activités productives 
de la France. 
Il existe un chemin pour que vive et se développe L’HUMANITÉ. Durant l’année 2018, le nom-
bre d’abonnés à L’HUMANITÉ et L’HUMANITÉ DIMANCHE a progressé et les ventes en kiosque 
en novembre et décembre sont bonnes. Le nombre d’utilisateurs de la plate-forme numérique 
progresse. La Fête de l’Humanité a été un succès populaire et culturel. 
Nous appelons aujourd’hui à une mobilisation exceptionnelle pour réussir. Une multiplicité 
d’actions de solidarité peut être engagée dans nos villes et nos villages, dans les entreprises : 
collecte de fonds, débats, banquets de soutien, animations de rue, campagne pour faire 
découvrir nos journaux. Nous proposons aux élus progressistes et républicains de contribuer 
à donner leur juste place à nos journaux dans les bouquets de presse des bibliothèques et 
médiathèques, comme dans les lieux d’accueil au public. 
Nous appelons l’État à prendre de nouvelles initiatives pour défendre le pluralisme 
de la presse, à augmenter l’aide aux quotidiens à faibles ressources 
publicitaires. Dès maintenant, nous plaçons l’Huma-
nité sous protection populaire et 
citoyenne.

Franck Saillot : 
le 5 avril dans le Lot 
Franck Saillot, syndicaliste et can-
didat aux élections européennes 
sur la liste conduite par Ian Brossat, 
sera l’invité des communistes du 
Lot le vendredi 5 avril. Il animera 
une rencontre publique sur le 
thème de la relocalisation indus-
trielle à l’auditorium de Saint-Céré 
(avenue Pierre et Andrée Delbos) à 
19 heures. 

Ouvrier de la papeterie Arjowig-
gins de Wizernes dans le Pas de 
Calais, il a occupé avec ses col-
lègues durant 3 ans, jour et nuit, 
son usine pour en éviter la ferme-
ture. Grâce à leur lutte, Franck et ses 
collègues ont retrouvé un repre-
neur à l’automne 2018 et sauvé une 
centaine d’emplois.

Le Grand Débat s’invite à Lalbenque
Jeudi 7 février avait lieu le Grand Débat à 
LALBENQUE. Il était organisé par un 
groupe de citoyens lalbenquois avec l’ap-
pui logistique de la municipalité. Près de 
80 personnes y ont assisté dont 3 commu-
nistes du secteur. Ils en ont profité pour 
avancer nos propositions communistes. 
Sur l’organisation de l’État, ils ont insisté sur 
le rôle important du maire, la nécessité du 
maintien des communes, l’arrêt des 
fusions de communes.  
Il faut maintenir les services publics dans 
nos territoires. Les communistes se sont 
battus contre les fermetures d’accueil EDF, 
des lignes SNCF, des hôpitaux, des écoles, 
des perceptions... 
Sur la fiscalité, ils ont mis en avant le retour 
de l’ISF, la lutte contre l’évasion fiscale avec 
les moyens de l’État pour y parvenir, la 
baisse de la TVA, le prélèvement à la 
source pour les sociétés. 
Ils ont rappelé surtout que le vrai pro-
blème est l’amélioration du pouvoir 
d’achat qui ne peut passer que par l’aug-
mentation des salaires et pensions. 

Sur la transition énergétique, ils ont indi-
qué que la lutte contre le réchauffement 
climatique passe par le développement 
du rail avec le retour à un opérateur 
public, la SNCF. Il faut 

éga lement 
lutter contre 
les passoires 
t h e r m i q u e s 
avec l’amélio-
ration des iso-
lations des 
bâtiments. 
Sur la démocratie 
et la citoyenneté, il est temps de redonner 
du pouvoir au parlement et diminuer le 
pouvoir du Président. L’amélioration de la 
démocratie passe par le respect des votes. 

Il ne faut plus revivre l’exemple du référen-
dum de 2005. Il ne faut pas non plus baisser 
le nombre d’élus comme les parlemen-

taires. Tout cela nécessite un 
changement pro-

f o n d 
d a n s 
n o t r e 

s o c i é t é 
qui passe 

par le chan-
gement de 

république avec la 
6e République. 

Toutes nos propositions 
ont obtenu un très bon 
écho auprès des partici-
pants. Preuve que nous 
sommes en phase avec 
ce que ressentent nos 
concitoyens. 

 
Jean-Christophe Vialaret



AVEC LA RÉGION
JE PRENDS 
LE CHEMIN
DU TAF !
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CAHORS
MERCREDI 20 MARS 
Parc des Expositions du Grand Cahors
Fontanes
9h - 17h

laregion.fr/taf


