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ÉLECTIONS MUNICIPALES... 
 
En mars 2020 auront lieu les Élections Municipales. Temps fort de 
la vie démocratique du pays, ce scrutin sera très important dans 
le contexte politique que le pays connaît depuis deux ans. 
Cette échéance sera-t-elle l’occasion d’imposer l’arrêt de la poli-
tique de désengagement de l’État qui prive les communes de 
moyens financiers ? Où bien sonnera-t-elle le glas des communes 
rurales au bénéfice des métropoles ? 
Aucun parti ou mouvement ne peut prétendre seul faire barrage 

aux partisans de la liquidation de nos communes. Le 
rassemblement des forces progressistes s’impose. 
Dans ce contexte, la Gauche sera-t-elle capable 

de se rassembler pour sortir de la division que 
nous connaissons depuis des années ? 
Les communistes du Lot veulent construire 
une réelle alternative à la politique de droite 
que nous imposent le Président de la Répu-
blique et ses amis. Ils parient sur l’intelli-
gence politique des femmes et des hommes 

de Gauche, de tous les progressistes, pour 
aboutir à la construction d’un projet commun. 

Il nous faut maintenant être concrets, ne 
plus nous contenter d’appels 

incantatoires, mais agir 
e n s e m b l e 
p o u r 

répondre aux besoins des habitants de nos territoires. C’est pour-
quoi, nous ne pouvons rester sans chercher les voies et les moyens 
de travailler ensemble. 
Dans le Lot, les questions de l’eau, du transport, de l’emploi, des 
moyens financiers pour les communes, de la démocratie locale, 
de l’environnement, des services publics de proximité doivent être 
au cœur de notre projet commun. 
Les communistes sont prêts à s’investir dans cette démarche de 
construction d’un tel projet. C’est la priorité du moment. Ensuite, 
viendra le temps de la constitution de listes de rassemblement que 
nous débattrons et construirons avec les citoyennes et les citoyens. 
Pour concrétiser notre volonté de construire, de rassembler, nous 
proposons à celles et ceux qui partagent notre démarche de s’en-
gager résolument sur ce chemin. Le PCF 46  prendra des initiatives 

en ce sens. 
 

Serge Laybros



100 ans... 
Le PCF célébrera son 
centième anniver-
saire en 2020. Il est 
plus que jamais 
déterminé à faire 
émerger des propo-
sitions crédibles et ambi-
tieuses pour le pays, face 
à l’entreprise de démolition 
de notre système solidaire 
de retraite, face aux poli-
tiques d’aggravation des injustices 
fiscales, face à la casse du Service Public, face au démantèlement 
industriel et au chômage de masse qui l’accompagne. 
Le PCF se veut utile ! Être utile, c’est gagner le referendum sur l’avenir 
d’ADP, c’est agir pour une réforme progressiste des retraites, pour sau-
ver les services d’urgence dans les hôpitaux, pour dénoncer la mon-
dialisation financière qui attise les replis identitaires, les conflits et la 
course aux armements. Être utile, c’est aussi répondre aux urgences 
sociales et climatiques, en travaillant avec les organisations syndicales 
et les forces de progrès pour faire grandir un nouvel espoir à gauche. 
En 2020, le PCF entend célébrer ses 100 ans avec ce niveau d’am-
bition, en se tournant résolument vers l’avenir, vers la jeunesse, pour 
faire vivre un idéal communiste du 21e siècle. Fort de cet état d’es-
prit, il se mettra au service des populations à l’occasion des élec-
tions municipales de mars prochain, sur les listes que ses candidats 
conduiront ou auxquelles ils participeront. 
Afin de souffler les 100 bougies de notre parti, nous vous propo-
sons de nous retrouver. samedi 15 février à SOULOUMES 
 

Serge Laybros

Pour un plan d’urgence 
en faveur de l’hôpital public 
Le budget de la Sécurité sociale 2020 présenté par le gouvernement 
n’est pas un budget de financement, il est plutôt un budget d’assè-
chement des comptes de la Sécu. Ainsi, il entrave le plein accom-
plissement de ses missions, notamment celle de l’hôpital public. En 
maintenant un objectif national des dépenses assurance maladie 

(ONDAM) à 2,3 %, le gouvernement exige 4,2 milliards d’économies 
sur la santé, dont un milliard pour l’hôpital. Nous savons pourtant que 
l’hôpital est en crise généralisée. Un peu partout dans la région, les 
personnels sont en grève, dans les services d’urgence, de psychiatrie 
et ailleurs. De Gourdon à Perpignan en passant par Montauban, 
Tarbes, Lourdes et tant d’autres, c’est la même musique, manque de 
moyens et d’effectifs, et donc des usagers en danger. Les soignants 
demandent juste la possibilité d’exercer leur métier, ils demandent 
juste la possibilité de traiter les patients dignement, ils demandent 
des collègues pour avoir le temps du soin et de l’humain, mais aussi 
du matériel pour ne pas être obligés de prodiguer des soins avec 
des sur-chaussures ou de bricoler des pieds à perfusion, ils deman-
dent l’arrêt des fermetures de lits et de services, ils demandent la 
reconnaissance qui leur est due... La souffrance au travail dans le 
domaine de la santé est criante ! Ce budget est intenable, car l’hôpital 
est déjà dans une position insoutenable. Les ressources existent pour 
faire face et il faut sans attendre sortir de la logique de compression, 
qui confine à la politique de la cocotte-minute. Le système de santé 
dans son ensemble, et plus particulièrement l’hôpital, est en crise, 
son personnel a besoin de parler et de se faire entendre. Épuisés par 
les politiques d’austérité successives, les personnels hospitaliers évo-
quent principalement le manque de moyens humains et matériels, 
ainsi que la perte de sens de leur travail. La grève menée par les ser-
vices d’urgence depuis mars 2019 est le symbole particulièrement 
visible de ce mal-être. À l’heure où nous parlons, plus de la moitié 
des services d’urgence de France sont en grève ! Et les quelques 
annonces du gouvernement sont loin de calmer la crise car elles ne 
répondent absolument pas à la gravité de la situation. 
Dans ce contexte plus qu’inquiétant, nous réaffirmons l’attachement 
de la région Occitanie aux solidarités et aux services publics, mais 
surtout sa préoccupation d’un aménagement équilibré des terri-
toires pour permettre l’égalité d’accès aux soins pour tous. 
Les conseillers régionaux d’Occitanie, réunis en assemblée plénière 
du 14 novembre 2019, demandent au gouvernement : 
n de prendre la mesure de toute la dignité des personnels, de 

l’aide-soignant·e au chef·fe de service, qui mettent entre paren-
thèses leur vie familiale et personnelle pour faire face à l’impératif 
de la qualité des soins. Ils et elles sont de véritable forces de pro-
positions, mais pour l’heure leurs témoignages ne sont malheu-
reusement pas pris en compte pour refonder une politique de 
santé publique à la hauteur des besoins de la population dans 
notre pays, 

n de définir des financements nouveaux pour l’assurance maladie 
et le système public de santé, à travers notamment la revalorisa-
tion de l’ONDAM, l’ouverture de lits supplémentaires et l’arrêt des 
restructurations des établissements publics de santé. 

 

Marie Piqué

Trump livre les kurdes à Erdogan 
Le 9 octobre l’armée turque a pénétré dans le nord-est de la Syrie. 
D’intenses bombardements sur plusieurs villes frontalières ont fait 
fuir la population civile. Sur ordre de Trump, les forces spéciales 
américaines s’étaient retirées de la zone, laissant à leur sort les 
kurdes. Principale force d’opposition sur le terrain, les kurdes sont 
les véritables vainqueurs de Daech et en ont payé le prix du sang. 

Ce retrait couplé à un entretien téléphonique entre Trump et Erdo-
gan constitue le feu vert pour mener à bien son opération de « net-
toyage ». Avec cette sale guerre contre les kurdes, Erdogan vise 
aussi une opération de politique intérieure. Depuis les élections 
municipales où son parti a perdu une majorité de grandes villes, le 
maître d’Ankara mise sur ce conflit. 
La France semble ne pouvoir rien empêcher et ne se donne pas les 
moyens d’avoir une politique indépendante de celle des États-Unis. 
Il peut cesser l’agression contre les kurdes et nous exigeons la 
reconnaissance de ce peuple et la création d’un état indépendant. 
 

Jean-Yves Blondeau



5 décembre : début d’un mouvement social 
de grande ampleur ?  
Pour protester contre la réforme des retraites imposée par 
MACRON, les confédérations syndicales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, 
appellent à une journée d’action le 5 décembre. Plusieurs profes-
sions telles que la RATP, la SNCF, les salariés de l’énergie pour ne 
citer qu’elles, appellent à la reconduction de l’action à partir de 
cette date. Beaucoup y voient la réédition de décembre 1995.  
Tout d’abord, à l’instar du plan JUPPÉ de 95, nous avons un projet 
de réformes de retraites qui concernent toutes les professions. 
Macron nous explique qu’il veut en finir avec les régimes spéciaux 
de retraites pour mettre en place « un régime de retraite universelle 
par points ». 
Sur la prétendue « universalité du régime », ne nous trompons pas, 
c’est le nivellement par le bas de nos régimes de retraite. Comme 
toutes les reformes de retraites qui se succèdent, le but est de faire 
porter l’effort sur les seuls salariés en allongeant la durée de cotisa-
tion. Celle de Sarkozy avait l’honnêteté d’afficher l’augmentation de 
2 ans de l’âge légal de départ à la retraite. Là, tout en nous affirmant 
la main sur le cœur qu’ils ne toucheront pas à l’âge légal, ils inven-
tent un âge pivot à 64 ans qui dans les faits sera le nouvel âge de 
départ à la retraite. 
Et cerise sur le gâteau, nous aurons « une retraite par points » formi-
dablement bien résumée par Fillon, grand destructeur de la retraite :  

« Le système de retraite par points, j’y suis favorable, 
mais il ne faut pas faire croire aux Français 

que ça va permettre de régler le problème des retraites », 
explique l’ancien Premier Ministre. 

« Le système par points en réalité ça permet une chose, 
qu’aucun homme politique n’avoue, 

cela permet de diminuer chaque année 
la valeur des points et donc 

de diminuer le niveau des pensions ». 

Nous sommes prévenus ! La volonté d’en finir avec les régimes spé-
ciaux c’est aussi la volonté d’en finir avec la possibilité de partir plus 
tôt à la retraite en fonction de la pénibilité au travail. Plutôt que d’ap-
pliquer à tous les salariés ces reconnaissances de la pénibilité au 
travail, Macron préfère considérer que le travail n’est pas pénible. 
Lui qui n’a connu que la banque Rothschild comme travail, il ne 
connaît pas le travail de femme de ménage, maçon mais aussi techni-
cien d’un réseau électrique, conducteur de train, infirmière, etc. Ajou-
tées à cela, des réformes dans nos grandes entreprises publiques. 
A la SNCF, la nouvelle convention collective des cheminots a du 
mal à se mettre en place. Elle devait prendre le relais du statut des 
cheminots qui ne devraient plus s’appliquer aux nouveaux embau-
chés à la SNCF.  Les diverses réorganisations visent à réduire le per-
sonnel mettant même en danger les usagers et cheminots en 
supprimant les contrôleurs dans les trains. A EDF, les directions veu-
lent mettre en place le projet Hercule qui est une nouvelle étape 
dans la déréglementation de l’énergie. Cela pourrait se traduire par 
la privatisation d’Enedis par exemple. 
Nous ne réécrirons jamais l’histoire. Même avec des similitudes 
Décembre 2019 ne sera sans doute pas Décembre 1995. Mais face 
à un pouvoir libéral qui multiplie ses attaques contre les salariés, il 
faudra répondre par une mobilisation de grande ampleur. Les com-
munistes seront toujours aux côtés des salariés avant que ses divers 
projets néfastes ne voient le jour. 
 

Jean-Christophe Vialaret

Hommage à Germaine Moreau (Bretenoux)
Entrée en résistance en 1941, Germaine Moreau 
a été jusqu’à la Libération un des maillons de 
la chaîne d’hommes et de femmes qui 
refusaient l’occupation par l’armée alle-
mande. Le 11/11/2010, Germaine rece-
vait à Bretenoux les insignes de 
Chevalier de la Légion d’Honneur. Ce 
11/11/2019, son nom était attribué à la 
place bretenouvienne où est érigée la 
stèle de la Résistance. C’est avec beau-
coup de fierté et une grande émotion que 
nous rendons aujourd’hui hommage à Ger-
maine Moreau - et à travers elle - à toutes celles et à tous ceux qui se 
sont courageusement battus, souvent dans l’ombre, alors que notre 
pays traversait une des périodes les plus sombres de son Histoire. 
Notre département porte les cicatrices indélébiles de la barbarie 
de la seconde guerre mondiale et du funeste passage des troupes 
d’Hitler, notamment à Gabaudet, point de convergence de la Résis-
tance du Quercy, mis à feu et à sang comme Oradour sur Glanes, 
Tulle, et tant d’autres lieux. Je tiens, au nom des communistes du 
Lot, à remercier Monsieur le maire et son conseil municipal pour 
leur initiative qui participe au devoir de mémoire, alors que ressur-
gissent aujourd’hui les courants extrêmes qui ont plongé il y a 80 ans 
la France et l’Europe entière dans les ténèbres. 

La dénomination de ce lieu public, que nous baptisons aujourd’hui 
« Place Germaine Moreau » est une décision symbolique d’une très 
grande portée, puisqu’elle honore, au-delà de la personne de Ger-
maine, des milliers de femmes et d’hommes qui se sont unis dans 
leurs diversités pour faire front commun contre l’ennemi qui mena-
çait nos libertés. 
Je veux également remercier les organisateurs qui ont longuement 
travaillé pour nous proposer une exposition de grande qualité 
pour rappeler la cruauté des actes de déportation et l’héroïsme 
de ceux qui se sont organisés pour entrer en Résistance. J’ai per-
sonnellement eu la chance de côtoyer Germaine. Malgré les 
épreuves qu’elle a traversé au cours de sa vie et de son engage-
ment, Germaine avait conservé la force de ses convictions. 
Je la revois arpentant les allées de la Fête de l’Humanité, avec sa 
verve légendaire, sa curiosité toujours aiguisée et son enthousiasme 
communicatif. Je suis fier d’avoir été son Camarade. 
Je n’oublierai jamais Germaine, son regard lumineux, ses propos 
intarissables quand il s’agissait de dénoncer une injustice, sa soif 
de Paix, sa tolérance et sa grande sagesse. Elle est un exemple à 
suivre pour que perdure l’Humanité.  
Mes Camarades et moi ne pouvons qu’applaudir l’attribution du 
nom de Germaine Moreau à cette place publique, pour que 
demain les enfants sachent qui elle était.
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Migration des Mineurs Non Accompagnés
La crise migratoire qui divise les politiques est au cœur de l’actualité. Les images 

de corps inanimés sur des plages ou de frêles esquifs font vibrer la corde sensible 
de l’indifférence mondialisée. Le département d’Ille et Vilaine a fait le choix de 
la solidarité en prenant en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance les 
mineurs non accompagnés dont le nombre a progressé de 28 % par rapport 
à 2018. En lien avec les associations et les élus locaux, ces jeunes âgés de 
15 à 18 ans sont hébergés en internat pour les plus fragiles, en colocation, 
ou en appartement, sont scolarisés pour apprendre le français ou suivent 
une formation professionnelle. 
J’ai rencontré les migrants en les soignant, au cours d’une semaine de rem-
placement en Bretagne. Cette rencontre a été d’autant plus bouleversante 
qu’elle était inattendue. J’ai découvert des corps meurtris, des jeunes 
ayant perdu le sommeil au cours de ce qu’ils appellent « le voyage », mais 

qui conservent une force, une énergie incroyables, et j’ai perçu quelques 
sourires sur les visages victorieux de ceux qui sont arrivés en vie.  

La plupart d’entre eux viennent d’Afrique : Guinée, Mali, Congo... Ils expriment 
avec la colère propre aux adolescents leur volonté d’être respectés, mais appréhendent leur majorité qui les rend expulsables, vécue 
comme un couperet qui hypothèque toute perspective d’avenir en France. Dans l’intimité du cabinet médical se succèdent kurdes, turcs, 
ou syriens, autant de témoins anonymes des conséquences des choix politiques qui conduisent leurs pays respectifs à s’affronter. 
Ces réfugiés ayant perdu leur famille, leur Patrie, leur rôle social, la parole, et ayant quitté leur pays qui se refermait sur eux comme un piège 
restent dignes dans leur exil, mais savent qu’ils peuvent être déboutés de leur droit d’asile et que l’expulsion signerait leur mise à mort 
invisible. Témoin impuissante des conséquences de la crise humanitaire qui se déroule en dehors des remparts de l’Europe forteresse, 
handicapée par la barrière de la langue, j’ai essayé de soigner autant les corps que les âmes déchirées, et partagé par stéthoscope interposé 
un tout petit bout de la vie de ces réfugiés qui seront les français de demain, et qui auront plus que jamais besoin de médecins.  
Réfugiés climatiques, politiques, sanitaires, nous serons tous demain des réfugiés. Nous devons nous battre sur tous les fronts de la solidarité 
pour tisser un vivre ensemble où la diversité est une richesse et non une peine légalisant l’infériorité d’un être humain par rapport à un 
autre. L’État doit de toute urgence agir par tous les moyens pour mettre un terme aux véritables causes des flux migratoires plutôt que de 
s’évertuer à les réguler, en cessant avant tout le commerce des armes de guerre et en œuvrant véritablement pour une Paix indispensable 
à la survie de l’Humanité. 
 

Lydie Lymer

la France dans le Top 5 des pays exportateurs d’armes
Emmanuel Macron, sacré « Champion de la Terre » en 2018, joue 
l’humanitaire, mais continue de vendre des armes aux quatre coins 
du monde. En juin dernier, le gouvernement se réjouissait des 
« excellents résultats » des exportations de matériels de guerre : en 
2018, le commerce des armes a rapporté 9,1 milliards d’euros, soit 
30 % de plus qu’en 2017. 

Parmi les plus gros clients de la France figurent l’Arabie Saoudite et 
les Émirats Arabes Unis, tous deux engagés dans le conflit au 
Yemen, théâtre d’une des pires tragédies humanitaires du moment. 
Niant les accusations portées depuis plusieurs mois par de nom-
breuses ONG, Emmanuel Macron affirmait le 10 octobre dernier 
que « conformément à sa demande », les matériels français n’étaient 
pas engagés dans les offensives. 
Quelle hypocrisie que de fournir des matériels de guerre responsables 
du massacre de populations civiles entières, menaçant la survie de 
milliers d’enfants mutilés souffrant de malnutrition et d’absence de 
soins, tout en prétendant interdire leur utilisation dans des conflits 
meurtriers ! La France doit sortir du commandement intégré de l’OTAN 
qui porte un regard conciliant sur l’agression turque envers le Peuple 
Kurde. Il est intolérable que cette alliance engage la France dans des 
agressions meurtrières. Pour ne pas se rendre complice de crimes de 
guerre, la France doit de toute urgence engager un plan de désarme-
ment en mettant un terme au commerce des armes, et promouvoir 
une politique de Paix, de Solidarité et de coopération internationale 
indispensable à la survie de la planète et de l’espèce humaine. 
 

Lydie Lymer

Après une rude année de combat sur le plan électoral, social et politique, 
il est temps de penser un peu à nous et à ceux qui nous sont chers. 

Alors que la fin de l’année approche, nous voudrions saisir l’occasion de vous souhaiter 
de très agréables moments auprès des vôtres, en cette période de festivités 

qui nous fait un peu oublier les soucis du quotidien et rêver à un monde meilleur. 
Bonnes fêtes de fin d’année et à très vite en 2020 ! 


