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LA FÊTE DE L’HUMA...
Rendez-vous politique incontournable de la rentrée, la Fête de l’Humanité est l’occasion pour bon nombre de personnalités politiques de
faire entendre leur voix. C’est une vitrine remarquable pour les communistes, eux que les médias ignorent et que les financiers combattent.
C’est aussi une manifestation culturelle qui permet chaque année d’assister à des débats, de voir et d’entendre de nombreux artistes. C’est
surtout l’occasion de tenter de construire ensemble un monde équitable, respectueux de la Paix et soucieux de la dignité humaine. Cette
année, la très populaire Fête de l’Humanité se déroulera les
13, 14 et 15 septembre à La Courneuve. Les communistes
du Lot vous accueilleront à l’auberge du Quercy, avec la
chaleur habituelle des gens du Sud. Son menu gastronomique au rapport qualité/prix incomparable fait de notre
stand un des endroits les plus courus de la fête. Deux
débats y seront organisés, le samedi matin et le dimanche
matin à partir de 10h30. Un sur le dossier ferroviaire drivé
par Gilles Marinet et l’autre sur la situation critique des services des urgences en milieu rural animé par Lydie Lymer.
Une banderole claquera au fronton, rappelant l’engagement des communistes en faveur des Services Publics,
condition indispensable pour vivre et travailler au pays.
L’édition 2019 sera marquée par la mobilisation pour obtenir
un referendum contre la privatisation d’Aéroport de Paris
mais aussi pour faire grandir la colère populaire contre la
brutale remise en cause de l’age de départ à la retraite,
repoussé à 64 ans dans un avenir proche. Après les élections
européennes qui ont vu le PCF sortir de sa torpeur et retrouver
enfin quelques couleurs, les élections municipales seront un
rendez-vous majeur pour ne pas céder un pouce de terrain
supplémentaire à Macron et au RN. Le rassemblement en sera
le maitre mot ! Une cinquantaine de militants communistes
seront du voyage pour vivre la fête et déambuler dans les
allées, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement du stand
qui voit près de 1500 convives s’y retrouver durant quatre
jours. Alors que le journal L’Humanité traverse un cap difficile,
la vente du bon de soutien est un élément fort de l’attachement
au journal de Jaurès. Dans le Lot, 220 vignettes ont été vendues
en 2018. L’objectif est de faire mieux encore en 2019 !
Serge Laybros
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URGENCES en crise...

CETA

Les urgences sont le miroir grossissant de tous les problèmes et dysfonctionnements du système de santé. Elles deviennent le recours à tous les problèmes
médicaux ou sociaux, faute de réponse ailleurs. Elles compensent la faillite de
l’hôpital et faute de place d’hospitalisation deviennent des services d’hospitalisation sauvages, improvisés, sans lit, sans personnel, sans moyen.
Depuis plusieurs mois, les personnels, rejoints par les services de psychiatrie,

Le 23 juillet, Greta Thunberg était reçue à l’Assemblée
Nationale pour enjoindre les parlementaires à agir au
plus vite en faveur du climat et de la réduction de la production de gaz à effet de serre.
Après avoir applaudi son intervention au nom de la jeunesse soucieuse de l’avenir de l’Humanité, les députés
de la majorité ont néanmoins ratifié le traité de libre
échange entre l’Union Européenne et le Canada (CETA),
accord jugé par les experts non compatible avec l’urgence climatique. La majorité a fait le choix de promouvoir la mondialisation économique et le commerce
transatlantique quel qu’en soit le prix à payer pour les
générations futures, alors qu’il est au contraire impératif
de réguler les échanges, de développer une agriculture
de qualité et les circuits courts au nom du climat, de la
santé, de l’emploi, et de l’intérêt général.
Mobilisons-nous massivement contre le CETA
et participons activement aux différentes manifestations
et grèves prévues, dès le mois de septembre
pour défendre le climat et la justice sociale
contre les intérêts du capital et des multinationales.
Lydie Lymer

les EHPAD et de nombreux services hospitaliers, se mobilisent pour défendre
leur travail, l’accès aux soins, et revendiquer des moyens humains et matériels
pour garantir la sécurité des usagers.
Des luttes sont également engagées parmi les usagers contre les fermetures de
maternités, de services d’urgences, de lits, et la suppression d’équipes de
SMUR.
Face à cette crise inédite, le gouvernement, fermé à tout dialogue, octroie une
aumône pour les services d’urgence : 70 millions d’euros qui permettent à
peine le financement d’un poste équivalent temps plein par établissement.
Les orientations de soins imposées sous couvert de l’optimisation du maillage
territorial font de l’hospitalisation une exception et de l’ambulatoire la règle.
La loi de restructuration du système de santé adoptée en juin au Parlement ne
résout en rien le problème de la désertification médicale et menace l’égalité
d’accès aux soins de proximité tout en faisant la part belle au privé.
Nous, Communistes, refusons cette politique de casse de l’hôpital public qui
aboutit à une crise sanitaire, et militons pour un service public de la Santé
financé à 100 % par la Sécurité Sociale avec :
n La fin de la politique d’austérité et du système d’enveloppe fermée nettement insuffisante.
n L’affectation des crédits publics aux services hospitaliers et sociaux, et l’arrêt
de leur privatisation.
n De véritables moyens financiers et humains pour répondre au besoin des
populations.
n L’arrêt immédiat des fermetures de lits et des suppressions de poste.
Signez et faites signer la pétition en ligne
lancée par les Parlementaires Communistes pour exiger un moratoire
sur la fermeture des établissements de santé.
Lydie Lymer

Le CETA fait penser à Armstrong, pas Neil l’astronaute ni
Louis la trompette mais le coureur celui du Tour de
France. Il gagnait tout, impossible de lutter et il accumulait les trophées. Et pour finir c’est la catastrophe, le coureur était dopé, tout le monde savait mais personne
n’osait dire la vérité. La tricherie était institutionnalisée.
Aujourd’hui, le CETA devient le système idéal, il est
vendu comme cela, tout le monde va être gagnant, avant
de devenir dans quelques temps, et après quelques
vérités qui se révéleront, la vérole des systèmes. Le
dopage du coureur rejoindra le dopage des aliments,
nous deviendrons des humains bodybuildés.
J’ai hâte de voir ça...
Stéphan Anelli

Dividendes record, rendez l’argent !
Riches de tous les pays, réjouissez-vous ! Alors que la croissance stagne, voire recule comme ce sera le cas en Allemagne au prochain trimestre, les détenteurs de dividendes sont à la fête. La société de gestion Janus Henderson a publié son étude, reprise dans Le Monde du
20 août, sur les dividendes versés par les 1200 plus grandes entreprises pour le 2e trimestre 2019. Elle rapporte que la bagatelle de 514 milliards de dollars a été versée. Les chiffres attendus pour l’année donnent le tournis : 1430 milliards de dollars devraient être versés au total
par ces 1200 groupes, soit pratiquement la moitié du PIB annuel de la France. Avec 51 milliards de dollars versés sur le trimestre par les
sociétés du CAC 40, la France est championne d’Europe du versement de dividendes. Généreux, les 3/4 des groupes ont augmenté les
versements aux actionnaires par rapport à l’année précédente. Rappelons qu’en 2018, 46% des bénéfices du CAC 40 avaient déjà été
reversés à ceux dont les poches auront bientôt du mal à contenir le torrent de monnaie qui leur est déversé. Entre dividendes record et
cadeaux fiscaux de type suppression de l’ISF, on peut dire que la collectivité a le sens du chouchoutage pour les plus aisés...
Serge Laybros

Ventes Solidaires de Fruits et Légumes à Cahors
Pour la 2e année consécutive, les militants du PCF ont pris leurs quartiers d’été dans la cité populaire de Terre Rouge à Cahors pour y
organiser six ventes solidaires de fruits et légumes récoltés le jour
même. Une initiative qui a de nouveau rencontré chaque semaine
un franc succès. Jean-Pierre, notre camarade paysan de CastelnauMontratier a proposé des produits frais à la qualité irréprochable,

qui ne faisaient pas trois fois le tour du monde avant d’arriver dans
nos assiettes ! Du circuit court, de la traçabilité, un juste prix payé
au producteur local et un tarif très abordable pour les habitants des
cités populaires que l’on encourage à consommer cinq fruits et
légumes chaque jour sans que leur porte-monnaie ne le permette,
voilà le secret du succès. Au-delà de cette belle opération de solidarité concrète qui permet au PCF de reprendre pied dans des
quartiers où devrait se trouver le cœur battant de son électorat, ces
ventes ont constitué un point de rencontre militant qui permettait
de rester en phase avec l’actualité politique et sociale du moment.
A l’heure des grands discours sur la transition énergétique, rarement
suivis d’effets, il est bon d’encourager des solutions de proximité
qui permettent à nos paysans de vivre dignement de leur travail tout
en réduisant l’empreinte carbone en limitant les déplacements pour
se rendre du point de production au point de distribution. La
presse locale s’est déplacée à deux reprises et nous avons pu évoquer avec elle d’autres dossiers tels la mobilisation pour exiger un
référendum sur l’avenir d’Aéroport de Paris ou encore le G7 tenu à
Biarritz qui a déversé ses insolentes richesses pendant que la misère
et la guerre gangrènent la planète.

Disparition de Steve :
une exigence de justice et de vérité
Il s’appelait Steve. Il avait 24 ans. Il a été porté disparu le 21 juin
2019, lors de la fête de la musique à Nantes. Il a été retrouvé noyé
dans la Loire le 29 juillet 2019.
Toutes nos pensées vont
avant tout à la famille de
Steve, à ses proches. Personne ne devrait perdre la
vie un soir de fête de la
musique.
Il reste beaucoup de
zones d’ombres sur ce
qui s’est passé ce soir
là. La responsabilité
du gouvernement est
aujourd’hui engagée.
Pourtant Edouard Philippe et Christophe
Castaner relayent le
rapport de l’inspection
générale de la police nationale (IGPN) qui
n’établit pas « de lien entre l’intervention de la police et la disparition de Steve ». Ce rapport est contredit par des vidéos
accablantes, par de nombreux témoins présents sur place ou
encore par les équipes de secouristes. Nous sommes pleinement mobilisés afin que l’exigence de vérité permette de faire
toute la lumière sur ce drame pour obtenir la justice.
Le pouvoir Macron doit répondre de sa politique de maintien de
l’ordre contestée depuis plusieurs mois. C’est le gouvernement Philippe et son ministre de l’intérieur Christophe Castaner qui fixe aux
forces de police le cadre et les objectifs de chaque opération de
maintien de l’ordre et surtout c’est lui qui définit par l’ensemble de
sa politique les conditions dans lesquelles sont amenées à intervenir
les forces de police.
Le PCF invite à rester mobilisé pacifiquement pour obtenir que le
gouvernement rende des comptes sur cette soirée tragique du
21 juin qui a conduit à la disparition de Steve Maia Caniço et obtenir
un changement de la politique de maintien de l’ordre garantissant
la liberté de manifester.
Jean-Christophe Vialaret

Serge Laybros

Le Perpignan Rungis laissé à l'abandon
Depuis plusieurs mois, la mobilisation s’intensifie contre la fermeture de
la ligne de fret Perpignan Rungis, et cela malgré l’accord de toutes les parties prenantes et la nécessité du maintien de la ligne. Le gouvernement
ne veut toujours pas s’engager pour le maintien effectif de la ligne. Il
démontre ainsi que ses belles paroles et déclarations sur l’écologie ne
sont rien de plus que de la poudre aux yeux.
Il fallait que la flotte de wagons soit renouvelée par la SNCF. Celle-ci était prête
à investir les 25 millions d’euros nécessaire. En effet, le point de blocage se
situe au niveau de fret SNCF qui, pour que son investissement de 25 millions
d’Euros soit rentable, a besoin d’avoir une visibilité à long terme. Pour cela,
la SNCF doit obtenir le monopole sur cette ligne Perpignan Rungis.
Nous demandons donc que cette ligne soit déclarée d’intérêt national.
Malgré cela, la ministre des transports, nouvellement nommée au ministère de l’écologie, Elisabeth Borne préfère réaffirmer son obsession
invétérée pour la mise en concurrence tout azimut. Avant sa nomination à l’écologie, la fédération CGT des cheminots lui avait décerné le
titre de ministre le plus pollueur. En clair, c’est bien la fin programmée de cette ligne.
Les fédérations PCF de la région OCCITANIE exigent le redémarrage de la ligne PERPIGNAN-RUNGIS, une vraie réponse à la transition écologique.
Jean-Yves Blondeau

Une rentrée sociale intense

ADP : Signez la pétition !

Septembre arrive, nous sommes attentifs à la rentrée sociale. L’année
2018 / 2019 a été dominée par les Gilets Jaunes. Macron n’a pas
répondu aux urgences sociales. Au contraire, il aggrave la situation.
D’ores et déjà, plusieurs journées d’action sont annoncées :
n 11/09/2019, dans la santé à l’appel de la CGT, contre la casse de
l’hôpital public et pour la défense du service public.
n 3/09/2019, à la RATP l’appel de la CGT, contre la remise en cause
du régime de retraite des agents de la RATP
n 16/09/2019, dans les finances publiques, à l’appel de la CGT, Solidaire, FO et la CFDT pour gagner le retrait de la loi DARMANIN de
déconcentration de proximité
n 19/09/2019, dans le secteur de l’énergie, à l’appel de la CGT, FO,
CFDT et CGC, pour le projet HERCULE qui veut séparer EDF en
2 entités.
n 20/09/2019 action de la CGT autour de l’urgence climatique
n 24/09/2019, SNCF à l’appel de la CGT, pour la défense des garanties collectives, le statut des cheminots.
n 24/09/2019, action de la CGT et SOLIDAIRE pour gagner de meilleures retraites, de meilleurs salaires, des services publics pour
tous et partout,
n 27/09/2019 action de la CGT autour de l’urgence climatique
Cette multiplication de date démontre le désastre de la politique
de MACRON dans de nombreux secteurs. Nous n’avons pas
recensé les actions dans de nombreuses entreprises privées.
Toutes ces luttes devront converger vers une mobilisation de grande
ampleur. C’est la politique libérale qu’il faut changer. Le PCF sera
toujours aux cotés des salariés en soutenant et en participant à
toutes ces mobilisations.
Jean-Christophe Vialaret

Privatisation du groupe Aéroports De Paris ?
Un sujet d'importance nationale !
Le 9 mai 2019, le Conseil Constitutionnel a validé l’initiative de
248 parlementaires. Le 15 juin 2019 s’ouvre
le recueil des
signatures des
citoyens français. Avant le
15 mars 2020,
4,7 millions de
signatures doivent être enregistrées.
Faites signer vos
copains, vos voisins, vos cousins,
vos frangins, vos
collègues,
au
bureau, à la cantine,
au club de foot ou
de rugby… La
démocratie, ce sont
des droits. La faire
vivre, c’est aussi un
devoir !
Jean-Yves Blondeau

www.referendum.interieur.gouv.fr

IMAGINEZ
LA MONT
TAGNE
DE DEMAIN
INNOVA
VANTE, DURABLE, SOLIDAIRE,
ET PLUS ENCORE !

Vous avez un projet (de 2 000 à 100 000 €)
pour votre territoire de montagne, la Région
vous accompagne !
Déposez votre candidature, jusqu’au 16 septembre 2019
 laregioncitoyenne.fr
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