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100 ANS DE LUTTE SOCIALE... 
 
L’année 2020 aura pour nous une saveur particulière. D’abord parce 
qu’elle débute avec un mouvement social historique dans notre 
pays, d’une longueur et d’une ampleur inédites. Mais aussi parce 
qu’elle marque le centenaire de notre parti. Et comme dit le dicton, 
« on n’a pas tous les ans 100 ans ! ». 
Je formule le souhait que 2020 soit une année d’espoirs et de 
conquêtes, même si elle démarre de la plus inquiétante des façons, 
par la folie guerrière des hommes et par la diplomatie de la 
gâchette. Depuis des mois, la colère gronde et elle monte de par-
tout. Elle exprime avec force le besoin de justice sociale, au 
moment même où partent en lambeaux les derniers grands acquis 
du Conseil National de la Résistance. Ce mouvement s’inscrit dans 
une longue et belle lignée. 1936, 1968, 1995, autant de grandes 
mobilisations sociales qui ont permis de gagner la semaine de 
40 heures, les congés payés, des augmentations massives de 
salaires et la conquête de nouveaux droits pour les travailleurs à 
l’entreprise 
Aujourd’hui, le pays est en ébullition contre la casse de notre sys-
tème solidaire de retraite. Les communistes sont pleinement dans 
la bataille car tel est notre ADN. La REM, c’est La Retraite En Moins. 
C’est pourquoi nous demandons le retrait de la réforme Macron.  
Le fond de ce projet, c’est la baisse des pensions, dans le public 
comme dans le privé. Quand le CAC40 distribue  milliards d’euros 
de dividendes à ses actionnaires, nous disons qu’il y là certainement 
matière à travailler pour répondre aux besoins de notre société. 
Depuis 2011, ce sont plus de 500 milliards d’euros qui ont été dis-
tribués par ces multinationales françaises. Et 0 % de cotisations à 
notre système de retraite. 
L’année du centenaire du PCF sera marquée par une multitude 
d’événements dans tout le pays. Il se conjuguera avec celui du 
40e anniversaire de l’inauguration, en 1980, de notre siège du Colo-
nel Fabien. 
Nous voulons célébrer 100 ans d’histoire mais aussi 100 ans d’avenir. 
Et pour cela, nous déclinerons toutes nos initiatives avec ces mots 
qui résument, pour nous, le communisme d’aujourd’hui : l’Humain 
et la planète d’abord ! 
Je voudrais saluer les élu·e·s communistes, toujours désintéressés, 
toujours présents dans les combats du quotidien, ce qui me 
conduit à dire un mot sur les prochaines élections municipales. 
Les communistes ont toujours été présents à cette élection et ont 

su montrer leur apport dans chaque ville où ils ont été en respon-
sabilité. Nous nous battrons jusqu’à bout pour créer le rassemble-
ment le plus large à gauche, au service des habitants, mais aussi 
pour battre la droite et l’extrême droite qui fracturent notre pays. 
J’adresse un salut amical à tous les communistes engagés dans cette 
bataille et je sais pouvoir compter sur eux pour que pas une mairie 
dans le Lot ne tombe dans l’escarcelle de La REM et du RN. 
Je souhaite que 2020 soit une année féconde pour le PCF, que la 
fraternité y prenne tout son sens, et que nous soyons unis et ras-
semblés pour affronter les grands défis de demain. 
Belle et rebelle année 2020 à vous et à vos proches. 
 

Serge Laybros



Élections municipales  
Réunie le 28 janvier à Soulomès, la direction départementale du PCF 
a fait un point d’étape sur la préparation des élections municipales. 
Elle a réaffirmé son objectif d’avoir demain davantage d’élu-e-s PCF 
pour mettre en œuvre des politiques de progrès social et faire bar-
rage aux ambitions du RN, de la droite et de LaREM, comme à Cahors 
et à Figeac. Elle redit sa disponibilité pour construire des majorités 
de progrès dans le cadre d’un rassemblement le plus large à gauche. 
Le PCF 46 mettra tout en œuvre pour que ces élections municipales 
marquent un moment de reconquête et constituent une première 
étape vers l’émergence d’une force de progrès porteuse d’une véri-
table alternative pour le pays. Devant une politique gouvernementale 
qui choisit délibérément de faire de l’austérité une règle et de la 
pauvreté une généralité, le PCF 46 s’engage au quotidien pour don-
ner un débouché politique aux très nombreuses mobilisations 
sociales qui embrasent le pays. Il s’insurge contre les représentants 
du grand capital dont le seul objectif est d’asservir le pays à ses insa-
tiables besoins de profits. Le PCF 46 considère qu’il est primordial 
de soutenir les listes de forces progressistes engagées localement 
dans L’Humain et la Planète d’Abord. 

Serge Laybros

L’eau sous haute tension : 
et si la lumière s’éteignait ? 
Le 8 avril 1946, le Parlement votait la loi sur la nationalisation de 
l’électricité et du gaz présentée et ardemment défendue par le 
ministre communiste de la production industrielle Marcel Paul. 
EDF est un héritage issu des principes communistes de nationalisa-
tion et d’économie planifiée du Conseil National de la Résistance. 
Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE), responsable du réseau 

public de transport d’électricité haute tension, garantit à tous à tra-
vers le territoire national l’accès à une alimentation électrique éco-
nomique, sûre, et propre. 
L’électricité ne pouvant être stockée, les barrages hydrauliques sont 
une variable d’ajustement indispensable qui permettent d’adapter 
en temps réel l’énergie fournie par les réacteurs nucléaires à la 
consommation des usagers. Les travaux d’investissement entamés 
après la seconde guerre mondiale ont depuis longtemps été amor-
tis. EDF est aujourd’hui une entreprise rentable, premier producteur 
d’électricité en France et en Europe. 
La commission européenne a mis la France en demeure pour qu’elle 
ouvre à la concurrence un tiers de ses grands barrages hydrauliques. 
Avec la privatisation de certaines concessions, l’égalité d’accès à 
l’énergie vitale qu’est devenue l’électricité pour tous les gestes que 
nous accomplissons au quotidien ne serait plus garantie, de même 
que la sécurité des installations et des populations habitant en aval 
des barrages.  
Après avoir bradé l’aéroport de Toulouse, privatisé et mis en bourse 
la Française des jeux, organisé la vente des Aeroports de Paris, 
Emmanuel Macron continue à dilapider les joyaux de la France, 
allant jusqu’à marchandiser l’eau de pluie, ce bien commun qui ali-
mente les barrages. 
Face aux représentants du grand capital industriel et bancaire qui 
fixent un prix à chaque chose, et bientôt à l’air que l’on respire, 
pour asservir le pays à leurs insatiables besoins de domination et 
de profit, il est indispensable d’opposer une résistance sans faille 
et de continuer à défendre les services publics, garants de l’égalité 
entre les citoyens et qui doivent demeurer propriété de la Nation. 

Lydie Lymer

Soutien au corps enseignant qui subit une 
attaque en règle de la profession  
Par plusieurs expressions sur le danger d’une dégradation annoncée 
du service public d’enseignement, j’ai fait part de mon soutien le 
plus total aux enseignant.e.s, aux syndicats et aux élèves qui défen-
dent une éducation de qualité pour tous et toutes. 
Je tiens ici en tant que membre du Conseil d’Administration du 
Lycée Clément Marot et Vice-Présidente du Conseil Régional Occi-
tanie, à exprimer ma colère quant aux courriers adressés à cer-
tain.e.s professeur.e.s qui, par des actions pacifiques, dénoncent 
le manque de préparation de la réforme du Baccalauréat et plus 
globalement, mettent en exergue le manque de moyens alloués à 
l’éducation nationale. 
Je réitère donc tout mon soutien au corps enseignant qui subit une 
attaque en règle de la profession 

Marie Piqué

Souscription 100 ans
2020 sera une année particulière pour les communistes. Elle sera 
l’année du centenaire du PCF, né en décembre 1920 lors du congrès 
de Tours. Depuis sa création, le PCF s’est efforcé d’être fidèle à ce 
pourquoi il est venu au monde : la défense des opprimés, la résis-
tance, la paix, la dénonciation des guerres coloniales, les grandes 
conquêtes sociales... C’est avec un brin de nostalgie mais surtout 
avec un indéfectible espoir en l’avenir que nous souhaitons fêter 
dignement son bel âge. L’année 2020 sera riche d’initiatives pour 
marquer ce moment historique que fut la création du PCF, mais aussi 
pour mettre en lumière la pensée communiste dans toute sa moder-
nité et dans toute son actualité. Alors que le pays traverse une 
déflagration sociale, le PCF est à l’offensive pour faire plier le gou-
vernement et se faire le relais et le point d’appui du mouvement 
social. Fêter dignement, cela veut dire engager quelques dépenses. 
Et comme nous n’avons pas l’argent des banquiers, nous ne pou-
vons compter que sur nous-mêmes et sur nos amis. Voilà pourquoi 
nous lançons une souscription pour nous donner les moyens de 
marquer l’année 2020 d’une belle couleur rouge, la couleur de l’es-
poir. Les chèques sont à adresser à la fédération en précisant au 
dos « souscription pour les 100 ans » et doivent être libellés au nom 
de ADF PCF 46. 
Merci de votre générosité ! 

Serge Laybros
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LAVELANET : Inauguration du centre de santé Ambroise Croizat 
C’est avec un grand plaisirs que j’ai répondu présente, samedi, à 
l’invitation de la mairie de Lavelanet (09) pour l’inauguration du cen-
tre de santé Ambroise Croizat. Je vous retransmet ci-dessous ma 
prise de parole à cette occasion. 
« Depuis 10 ans le nombre de médecins généralistes par habitant 
ne cesse de diminuer sur notre territoire régional. Il en résulte un 
accroissement des inégalités territoriales d’offre de soins de pre-
miers recours, et pour de nombreuses zones rurales, une avancée 
rapide des déserts médicaux. 
Je l’ai souvent dit à l’occasion de réunions publiques, le modèle 
libéral de la médecine générale et son organisation dans les terri-
toires sont à bout de souffle. Preuve en est que nous assistons 
actuellement à une évolution de l’organisation des soins, notam-
ment avec la mise en place des Communautés Professionnelles Ter-
ritoriales de Santé (CPTS). 
Celles-ci ont pour but de développer le travail en équipe des pro-
fessionnels du premiers recours et de soulager l’hôpital en favorisant 
la prise en charge des consultations sans rendez-vous. L’actualité 
nous le rappelle tous les jours, l’hôpital public est à bout lui aussi. 
L’austérité financière qu’on lui impose depuis des années participe 
d’autant plus à cette montée des déserts médicaux. Cette crise se 
répercute sur les patients et les soignants avec de graves consé-
quences. Dans ce contexte, la région va continuer, et amplifier, son 
soutien à l’investissement aux côtés des collectivités pour la créa-
tion de maisons et centres de santé pluriprofessionnels. 
Comme vous le savez, je suis profondément attachée au modèle 
des centres de santé publics. En tant que structures de santé, les 
centres de santé permettent d’apporter plusieurs niveaux de 
réponse en adéquation avec les besoins du territoire, des popula-
tions et des professionnels. C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à 
ce que la région maintienne la bonification de ses aides pour les 
collectivités qui font le choix du centre de santé public. 

C’est donc aujourd’hui avec un grand plaisirs que je me joins à vous 
pour inaugurer le centre de santé Ambroise Croizat, cet illustre 
ministre communiste qui créa la sécurité sociale. A la libération, 
c’est bien dans une démarche constructive, rassemblant des 
hommes et des femmes de tous les horizons politiques, que s’était 
engagé le gouvernement, avec le souci d’établir une fois pour 
toutes, l’égalité d’accès aux soins pour tous. 75 ans plus tard, c’est 
la même démarche qui nous anime. Dans un contexte de montée 
inquiétante des déserts médicaux, doublée d’une explosion de la 
précarité, beaucoup de nos concitoyens ne se soigne plus, ou mal. 
Le centre de santé va permettre d’initier la mise en place d’une 
réponse publique à cette problématique. Comme je dis toujours, 
les services publics, 
c’est le patrimoine de 
ceux qui n’en ont pas 
! Le centre de santé 
public, c’est la garan-
tie de l’accès à un 
médecin pour ceux 
qui n’en ont plus ! 
Pour conclure, je ne 
peux que vous félici-
ter tout d’abord pour 
votre démarche, mais aussi vous incitez à poursuivre ce travail 
jusqu’à ce que plus un seul habitant de ce territoire ne soit privé 
d’accès aux soins. Puisque c’est la période, je pense que nous pou-
vons tous en formuler le voeux pour cette nouvelle année. Enfin, 
sachez que la région sera toujours à vos côtés pour qu’ensemble 
nous puissions atteindre cet objectif qui est à notre portée. 
Merci à toutes et tous ». 

Marie Piqué
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