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Certes, par la force des choses, les participants furent moins démonstratifs 
cette année. Ils n’ont pas pu se serrer dans les bras, s’embrasser, danser 
ou communier dans d’immenses concerts. Mais la Fête de l’Humanité a 
tenu sa promesse de fraternité, d’antidote à la sinistrose, de creuset d’ave-
nir. L’enthousiasme et la combativité étaient au rendez-vous. 
Dans de multiples endroits, les écoutes furent collectives, en petit comité, 
parfois en version plus élargie, comme à Peyrilles dans le Lot à l’initiative 
de Sylvie et Philippe Beggiato. Il fallait qu’au fin-fond du Quercy raisonne 
le brouhaha des allées du Bourget pour faire vivre ce moment magique 
qu’est la Fête de L’Huma. 
La participation assidue aux prises de parole comme aux concerts, aux 
expositions ou aux rencontres avec les écrivains était comme un défi lancé 
contre tous les virus qui rongent nos sociétés. La quasi-totalité d’entre eux 
n’ont aucune origine naturelle mais sont bien infusés par un capitalisme 
financier dont il s’agit, avec urgence, de se libérer tant le risque de catas-
trophes humaines et environnementales est grand. Les milliers de partici-
pants en divers lieux du pays et devant 
leur écran ont « déconfiné » l’indispen-
sable Fête au moment même où 
s’avance un tsunami social trop sous-
estimé sur une société minée par une 
guerre de classes amplifiée en haut 
lieu.  
Comme en écho aux manifestations 
des gilets jaunes et en prélude à la jour-
née d’action du 17 septembre, la Fête 
de la riposte, la Fête des réfractaires, a 
rendu hommage aux premiers de cor-
vée, ces travailleuses et travailleurs 
héroïques du confinement et grands 
oubliés du plan de relance des inéga-
lités concocté par le gouvernement. 
Elle a lancé des pistes pour que de 
nouveaux états généraux de la culture 
puissent se réunir afin de penser l’ave-
nir de tout un secteur en lambeaux. Elle 
a donné la parole au personnel de 
santé, aux salariés confrontés à la salve 
de plans de licenciement. Un public 

attentif, fourni et concentré y a applaudi chaque représentant des forces 
de gauche et écologistes comme pour manifester son désir d’union dans 
le droit fil de l’enquête que nous avons publiée vendredi. Théâtre d’un 
historique débat public, projet contre projet, entre le Président du Medef 
et le secrétaire général de la CGT, elle a permis de montrer que deux 
visions fondamentales de la société s’affrontent. 
Le Secours populaire y a proclamé : « Tout ce qui est humain est nôtre. » Et 
ces mots ne furent pas vains, si l’on en juge par le succès de la grande 
braderie dont les recettes s’ajouteront à celles des bons de soutien pour 
venir en aide aux enfants des familles qui en ont le plus besoin. 
Utile, cette Fête l’était assurément à plus d’un titre, pour résister encore et 
toujours, combattre, dresser les têtes, raffermir les cœurs et affronter soli-
dairement les jours difficiles qui s’annoncent. Rendez-vous en 2021 ! 
 

Serge Laybros
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Sébastien Crépel, codirecteur de la rédaction de l’Humanité, entouré de Philippe Martinez et Geoffroy Roux de Bézieux.



C’est ce que rapportait encore au bloc communal, en 2016, la taxe 
d’habitation, faisant de cette taxe l’impôt le plus important pour les 
communes, devant les taxes foncières et les taxes sur les entre-
prises. Sa suppression pour 80% des contribuables va se traduire 
par un nouveau manque à gagner, en dépit des promesses gouver-
nementales de compensation 
totale qui, l’expérience l’a 
montré, n’ont jamais été 
respectées par le 
passé. La taxe d’habi-
tation est pourtant 
essentielle pour les 
communes. C’est 
elle qui per-
met de 

financer 
les services 
publics locaux, les 
dépenses sociales et scolaires, les activités culturelles et sportives, 
l’entretien de la voirie... Les familles qui trouvaient à juste titre cet 
impôt injuste dans son mode de calcul risquent de déchanter rapi-
dement : cette suppression pourrait masquer des mécanismes fis-
caux encore plus inéquitables et douloureux pour leur pouvoir 
d’achat, le gouvernement reprenant d’une main ce qu’il a donné 
de l’autre.. 
 

Extrait du journal du groupe communiste 
républicain citoyen et écologiste

Les organisations syndicales appellent à une grande journée de 
mobilisation le jeudi 17 septembre pour la défense de l’emploi et 
du pouvoir d’achat. 
En effet, comme malheureusement on pouvait s’y attendre, alors 
que la crise sanitaire n’est pas terminée, la crise sociale se profile et 
le Lot risque d’être durement touché. la MAEC, FIGEAC AERO, 
RATIER annoncent des plans de licenciements. 
C’est dans ce contexte que le PCF lance une campagne pour l’em-
ploi. Un tract permettra d’aller à la rencontre des salariés pour faire 
connaître nos 5 propositions pour sortir de la crise : 

n Interdire les licenciements des grands groupes bénéficiant de 
fonds publics et instaurer un droit de contre-propositions des 
salarié-es et des habitant-e-s grâce à un fonds dédié alimenté par 
un pôle public bancaire. 

n Objectif Zéro jeune au chômage ou sans formation bien rémuné-
rée. 

n Hausse du SMIC, des salaires, des pensions et des minima 
sociaux. Création d’un revenu minimum décent pour les 18-25 
ans et application stricte de l'égalité professionnelle femmes-
hommes.  

n Baisse des factures de gaz et d’électricité. Instauration d’une TVA 
à 0 % sur les produits de 1re nécessité; la gratuité des masques.  

n Un plan de soutien et d’embauches pour nos services publics, 
en priorité pour nos hôpitaux, nos écoles. 

Le PCF propose également de créer un système permettant d’alter-
ner un emploi ou une formation bien rémunérée tout au long de la 
vie professionnelle sans passer par le chômage. Pour y parvenir, il 
faut faire baisser le coût du capital (dividendes et intérêts ban-
caires). 
Le point d’orgue de cette campagne sera le 9 et 10 octobre avec 
des initiatives à prendre dans les départements. 
 

Jean-Christophe Vialaret

22 MILLIARDS D’EUROS CAMPAGNE 
POUR L’EMPLOI

Le Président TRUMP s’est récemment déplacé en Californie, état en proie à de vio-
lents incendies depuis des semaines, ravageant le pays et faisant de nombreuses 
victimes et des milliers de sans abris ! 
Déclaration « choc » du président « vous verrez ça va bien finir par se refroidir ! » 
émoi dans le monde entier ! 
Je conseillerai aux citoyens des E.U qui seront appelés aux urnes dans moins de 
deux mois, de bien réfléchir sur le choix de leur vote, car ce bonhomme de la haute 
finance, depuis son bunker de la Maison Blanche est capable du pire en déclara-
tions comme en actes… le seul à pouvoir appuyer sur le bouton nucléaire !!! 
 

Jean-Pierre Renaud

CE PRÉSIDENT SERAIT-IL 
PSYCHOPATHE ?



L’enseignement à distance expérimenté pendant la période de confi-
nement a creusé les inégalités préexistantes. Tous les enfants n’ont 
pas eu accès aux mêmes outils, aux mêmes équipements, ni aux 
mêmes conditions d’apprentissage. Les parents se sont substitués 
dans l’urgence sans formation pédagogique au corps enseignant. 
L’école à la maison a renvoyé l’enfant dans son environnement et ses 
conditions familiales, et toutes les inégalités sociales qui les accom-
pagnent. Les élèves ont accumulé retards et difficultés, et le nombre 
de décrocheurs évalué par Jean-Michel Blanquer à 4% des effectifs 
est largement sous estimé. 
Le temps d’apprentissage a été réduit. Les programmes scolaires ont 
été résumés à un socle de fondamentaux (français et mathéma-
tiques) tandis que les autres matières étaient externalisées. Le minis-
tère est allé jusqu’à louer des espaces privés dans les serveurs 
d’Amazone pour héberger des données personnelles des ensei-
gnants et des élèves. 
A travers la numérisation et la robotisation des pratiques éducatives, 
les parents sont transformés en auxiliaires d’éducation pendant qu’on 
continue à supprimer des postes et à fermer des classes. Avec les 
incertitudes sanitaires, les locaux non adaptés au respect des gestes 
barrière, la rentrée annonce le maintien durable de ces dispositions. 
Sous couvert de choix dictés par les circonstances, le gouvernement 
a instrumentalisé la pandémie pour accélérer la refonte du système 
scolaire. Ce modèle d’école inégalitaire résume l’éducation à l’enseignement de l’écriture, de la lecture et du calcul et transforme l’école en 
une gare de triage. Or, comme l’a élégamment dit Emmanuel Macron, « dans les gares, vous croisez des gens qui réussissent et d’autres qui 
ne sont rien ». L’école publique est un bien précieux : elle est le lieu d’apprentissage du respect, du partage, de la réflexion collective pour 
mener à terme un travail commun. L’école est et doit rester un outil vers l’épanouissement personnel et l’émancipation, le lieu où les citoyens 
de demain apprennent à construire ensemble un projet de société. 
L’éducation nationale, comme tous les services publics, doit être dotée des moyens nécessaires à la hauteur des besoins pour assurer l’égalité 
des chances des tous les enfants. 
 

Lydie Lymer

QUELLE ÉCOLE APRÈS LE COVID ?

Monsieur le 1er Ministre, 
Je viens par la présente attirer votre attention sur une demande qui 
relève d’un caractère relativement urgent. Puisque les masques sont 
devenus indispensables dans la lutte contre la COVID, je propose 
qu’ils soient pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Cela per-
mettrait entre autres de protéger la santé ainsi que le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens. 
Depuis plusieurs semaines le port du masque dans l’espace public 
s’étend à toute la France. Déjà obligatoire dans les transports, sur 
les lieux de travail et dans les établissements scolaires, le masque 
est maintenant pleinement dans notre quotidien. Geste sanitaire 
nécessaire face à la circulation de 

la COVID, il 
n’en reste 
pas moins un 
coup sup-
plémentaire 
dans la vie 
de chacun. 
En conti-
nuant de 
refuser un 
rembour-
sement par 

la sécurité sociale, c’est un effort supplémentaire qui est demandé 
aux familles avec une incidence certaine sur le pouvoir d’achat des 
foyers. Les citoyens ne doivent pas payer la crise. 
A titre d’exemples, pour une famille de 4 personnes, le coût moyen 
pour l’achat de masques jetables revient à 216 euros par mois, et 
96 euros par mois pour des masques en tissus. 
Au-delà du coût du masque, c’est tout le pouvoir d’achat de la 
population qu’il faut protéger. La crise sociale s’annonce profonde. 
Déjà 3 millions de personnes ont recours à l’aide l’alimentaire et le 
nombre de plans sociaux a été multipliés par 3 par rapport à 2019 
et 7 millions de personnes sont aujourd’hui sans emploi stable.  
La prise en charge mensuelle des masques pour chaque assuré 
social, via la carte vitale, durant la période de circulation du virus, 
financé par une cotisation exceptionnelle sur les dividendes, per-
mettrait ainsi d’alléger considérablement les difficultés rencontrées 
par de nombreuses familles. 
Je me permets donc de vous demander d’examiner cette requête 
avec beaucoup de bienveillance. 
Veuillez croire, Monsieur le 1er Ministre, à l’expression de nos sen-
timents les plus sincères. 
 

Marie Piqué 
Extrait du journal du groupe communiste 

républicain citoyen et écologiste

LETTRE OUVERTE À JEAN CASTEX : 
DES MASQUES GRATUITS 100% SÉCU !



www.occitaniethermale.com
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VENEZ PASSER L’ARRIÈRE SAISON
EN OCCITANIE
28 stations thermales, près de 30 centres 
balnéo agréés et 5 centres de thalasso 
vous attendent.
En partenariat avec la Fédération 
Thermale d’Occitanie


