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ÉDITO... 
 
On peut tirer de multiples enseignements du 2e tour des élections 
municipales. Mais le principal se résume à un chiffre : 60% des élec-
teurs ne se sont pas déplacés pour aller voter. Le 1er tour avait déjà été 
marqué par une très forte abstention (55%), mais là, c’est un nouveau 
palier qui a été franchi. La peur d’être contaminé en allant voter n’ex-
plique pas tout. Ce nouveau cap dans la désaffection des urnes 
témoigne d’une aggravation de la crise politique et d’une défiance 
accrue à l’égard des institutions et des responsables politiques. LaREM 
reçoit une gifle monumentale et Macron s’en trouve considérablement 
affaibli. Le parti du Président ne réussit pas son implantation locale. 
Pire, dans les villes dirigées par des maires franchement convertis au 
macronisme, les marcheurs mordent la poussière. Le cas le plus emblé-
matique est celui de Lyon. Dans la capitale, Buzyn n’est même pas élue 
au Conseil de Paris. Comme une humiliation... Les Républicains, après 
avoir beaucoup fanfaronné sur les plateaux télé sont renvoyés à la dure 
réalité des choses : ils essuient deux échecs symboliques à Marseille 
et à Bordeaux qu’ils dirigeaient depuis des lustres. En revanche, pour 
la gauche dans son ensemble, le second tour aura été fructueux. Dans 
cette gauche là, le PCF tire son épingle du jeu. Au 1er tour, 233 maires 
sont élus sans sourciller. Au 2e tour, il essuie quelques revers mais 
reprend Bobigny, Villejuif, Noisy-le-Sec et met fin au système Dassault 
à Corbeil-Essonnes. Le PCF dirige désormais 52 villes de plus de 
10000 habitants. Quant au PS, il parvient à maintenir ses positions et 
semble même reprendre quelques couleurs. Ces résultats créent une 
nouvelle donne à gauche. C’est rassemblée qu’elle parvient à battre la 
droite comme les marcheurs et ce, quelle que soit la couleur de sa tête 
de liste. Si le Vert est une couleur à la mode, il ne faut pas oublier que 
seul il n’est rien et que ses résultats probants sont dus avant tout à la 
capacité des forces de progrès à faire cause commune. L’extrême-
droite parvient à remporter Perpignan et Moissac, ce qui est extrême-
ment préoccupant. Mais ce sont les seuls succès notables pour le RN 
qui perd par ailleurs Mantes-la-Ville et sa mairie d’arrondissement à 
Marseille. Une des leçons de ce scrutin, c’est le retour au 1er plan du 
clivage gauche-droite et la dilution progressive du macronisme dans 
la droite traditionnelle. Dans le Lot, la situation est contrastée. Le PCF 
subit un échec cuisant à Cahors et ne sera plus présent au conseil muni-
cipal. A Figeac, la stratégie unitaire a été payante et deux communistes 
y seront en responsabilité. Ailleurs, les militants ont bravement com-
battu, enregistrant quelques jolis résultats. Le PCF a désormais des élu-
e-s dans une quinzaine de communes et dirige deux municipalités. Il 

pourrait gagner quelques positions dans les intercommunalités, au 
Grand Figeac comme au Pays de Lalbenque / Limogne. Mais déjà, d’au-
tres combats se profilent à l’horizon, avec les élections départemen-
tales et régionales annoncées pour mars 2021. En attendant ces 
échéances majeures, profitez bien de l’été pour faire le plein d’énergie 
et bien vous ressourcer auprès des vôtres. 
 

Serge Laybros
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Jean-Claude Sauvier, réélu maire de Laburgade 
et élu Président de la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque Limogne



Le 16 juin, pendant que les soignants manifestent pour revendiquer des 
moyens pour l’hôpital public, Emmanuel Macron visite le site de Sanofi 
Pasteur, près de Lyon. Le groupe venait d’annoncer 610 millions d’inves-
tissement pour la recherche et la production de vaccins contre le 

covid 19. Emmanuel Macron promet 200 millions dans le cadre du « plan 
pour la reconquête industrielle pharmaceutique en France », la crise sani-
taire ayant révélé les failles de la délocalisation de la production des 
médicaments responsable de ruptures régulières d’approvisionnement. 
10 jours après cette rencontre, le géant pharmaceutique défraye la 
chronique en annonçant la suppression d’un millier de postes en 
France. A l’inverse des plans sociaux officialisés dans de nombreuses 
entreprises, la réduction des effectifs n’est pas en lien avec la crise sani-
taire. Sanofi a au contraire tiré profits de la demande accrue de médi-
caments, en hausse de 20 %, comme le doliprane, lui ayant permis de 
verser 4 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires au pic de 
l’épidémie. 
Malgré sa bonne santé financière, le groupe a décidé en décembre 
2019 un énième plan de restructuration visant à réaliser 2 milliards 
d’économies d’ici 2022, notamment en mettant fin à la recherche dans 
les domaines du diabète et des maladies cardio-vasculaires. Ces choix 
reflètent le désengagement de l’entreprise de secteurs peu rentables 
au détriment d’impératifs de santé publique. Sanofi concentre son acti-
vité sur ce qui rapporte, et non sur ce qui soigne.  
A chaque nouvelle épidémie, c’est une course en avant technologique 
pour trouver de nouvelles molécules protégées par un brevet qui 
octroie pour un temps donné l’exclusivité de l’exploitation d’un médi-
cament. Passé ce délai, il n’est plus rentable de commercialiser un 
médicament qui peut être génériqué. 
Les vaccins sont un business hyper juteux car ils touchent la totalité 
d’une population, et non seulement les malades, avec des « piqûres 
de rappel » régulières. 
Le groupe fait de moins en moins de recherche en interne, et délègue 
à des start up qui en assument les risques. Il supprimerait pas moins 

de 450 nouveaux postes de chercheurs, ce qui ne l’empêche pas de 
toucher un crédit d’impôt recherche (CIR) de 150 millions d’euros 
annuels.  
Le CIR est censé stimuler l’innovation et l’emploi scientifique dans les 

entreprises installées en France. Sanofi, parfaite caricature du capita-
lisme actionnarial prédateur, délocalise, détruit des emplois dans la 
recherche et le développement en France depuis des années et béné-
ficie d’une politique de cadeaux fiscaux agrémentés d’une nouvelle 

enveloppe de 200 millions apportée sur un plateau alors que la 
recherche publique se meurt et que le gouvernement n’a soi-disant 
pas d’argent pour les universités. Le jeu que joue Emmanuel Macron 
avec le géant de l’industrie pharmaceutique favorise l’élite actionnariale 
au détriment de l’intérêt collectif. Il dit vouloir pour la France une « cer-
taine forme de souveraineté » dans le domaine pharmaceutique, mais 
cette souveraineté qui dépend entièrement du privé et des marchés 
financiers ne garantit en rien l’approvisionnement de médicaments qui 
ont fait leurs preuves en terme d’intérêt de santé publique. 

Lydie Lymer

SANOFI : HALTE AUX AIDES PUBLIQUES 
POUR ENRICHIR LES ACTIONNAIRES !



Et voila, dimanche 28 juin, le verdict des 
urnes a été rendu à Lalbenque. Liliane Lugol 
a été élue maire de Lalbenque. Sa liste a 
obtenu 541 voix, soit 53.72%. La liste de 
Stéphane Dolo a obtenu 466 voix soit 
46.27%. Les Lalbenquoises et Lalbenquois 
ont élu une nouvelle majorité pour les 6 pro-
chaines années au conseil municipal. 
Si nous voyons le côté positif, la liste de Sté-
phane Dolo accusait un retard de 182 voix 
au 1er tour. Il a été ramené à 75 voix au 
2e tour. Mais, il s’agit d’un échec pour la 
gauche à Lalbenque. Cet échec est dur, 
cruel mais réel. 
Ce résultat est injuste au vu du travail accom-
pli par la majorité précédente et notamment 
par le tandem Jacques Pouget et Paul Pin-
sard. Je voulais saluer notamment le travail 
de notre camarade Paul Pinsard. Tout le 

monde 
connaît son travail à Lalbenque. Il était tout 
le temps présent à Lalbenque. Sur les che-
mins, qu’il connaît par cœur, auprès des 

agents municipaux. Il a été disponible pour 
la commune 24h/24 et 7j/7. 
Pendant le confinement, il s’est mobilisé 
pour le maintien du marché à Lalbenque et 
il l’a obtenu. Il s’est assuré tout au long du 
confinement que tout se passe bien et pour 
rendre compte auprès des autorités. 
C’est difficile de résumer en quelques lignes 
toute son action, mais il rend honneur au tra-
vail des élus municipaux. 
A l’heure où il commence un nouveau man-
dat dans un rôle d’élus d’opposition, je le 
félicite et je l’applaudis pour son excellent 
travail. Ceux, nouvellement élus, qui l’ont 
tant dénigré, vont se rendre compte bien 
vite de l’immensité de travail qu’il accom-
plissait. 
Bravo Paul et nous serons toujours avec toi. 

Jean-Christophe Vialaret

Comme notre majorité s’y est engagée, les tarifs du transport scolaire 
en Occitanie continuent d’être réduits afin d’aller vers la gratuité 
généralisée en 2021. Dès cette rentrée, l’abonnement annuel est 
donc plafonné à 45€, contre 90€ l’an passé. 

Dès 2018, lors du transfert de la compétence «transport routier» des 
Départements à la Région, nous avions pris l’engagement de réduire 
les prix des abonnements. Aujourd’hui, nous poursuivons cet enga-
gement en divisant par deux le plafond afin d’ouvrir la voie vers la 
gratuité des transports scolaires dès la rentrée 2021. Cette mesure 
de pouvoir d’achat pour l’année scolaire 2020-2021 va permettre 
de réduire les dépenses des familles pour la rentrée qui reste un 
budget important chaque année. 
Les inscriptions pour bénéficier d’un abonnement aux transports 
scolaires sont désormais ouvertes jusqu’au 17 juillet 2020 sur la plate-
forme en ligne: https://lio.laregion.fr/transports-lot-scolaire 

Marie Piqué, 
Vice-Présidente de la région Occitanie, 

en charge des solidarités,  
des services publics, de la vie associative et du logement.

DÉCEPTION AUX MUNICIPALES À LALBENQUE

LA RÉGION OCCITANIE 
DIVISE PAR DEUX LE PRIX 
DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

ÈVES... BRÈVES... BRÈVES... BRÈ

ES... BRÈVES... BRÈVES... BRÈVE

BRÈVES...

BRÈVES...

Nous apprenons avec fierté que 15 médecins cubains, 
spécialistes des maladies infectieuses, sont arrivés à la 
Martinique. Après l’Italie et Andorre, la France est le 
troisième pays européen à demander l’aide de la grande 
Île des Caraïbes. Cela malgré le blocus contre Cuba. 
C’est cela la vraie solidarité ! 

Jean-Yves Blondeau
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POUR L’AÉRONAUTIQUE ET L’EMPLOI 

DANS NOTRE TERRITOIRE 

RASSEMBLEMENT À FIGEAC 
LE 9 JUILLET À 11H00 

  DEVANT LA SOUS-PRÉFECTURE 

Des Rassemblements auront lieux également le 9 Juillet  partout en 
Occitanie  (Toulouse, dans le Gers , l’Ariège...). Envoyons un signal 
fort pour le maintien de l’emploi, la réduction du temps de travail 
sans perte de salaire ! 
Imposer d’autres choix pour l’avenir de nos emplois et de notre ter-
ritoire, c’est possible et légitime ! 
Parmi tous les secteurs touchés, la pandémie frappe deux piliers 
de l’économie de notre territoire: l’aéronautique et le tourisme. L’aé-
ronautique, est le 1er employeur du Figeacois. Tout en n’ayant cessé 
d’alerter sur les risques d’une économie dépendante d’une mono 
industrie, la CGT appelle à ne pas céder aux discours fatalistes qui 
conduirait au paradoxe d’un secteur épargné par la pandémie mais 
impacté par la crise économique! 
Dans le cadre de la journée d’action Régionale sur l’aéronautique, 
la CGT, première organisation syndicale représentative dans la 
Mecanic Vallée et sur le territoire Figeacois a décidé de s’adresser 
aux salariés du privé et du public, aux citoyens et aux élus. 
Dans le contexte actuel, il ne faut pas céder à la panique. L’aéronau-
tique a connu depuis plus de vingt ans une croissance record, ce 
qui a permis aux grandes entreprises comme Ratier-Figeac et Figeac-
Aéro de cumuler des dizaines de millions d’euros de trésorerie. 
La crise que traverse l’aéronautique est conjoncturelle et pas struc-
turelle, la trésorerie de ces deux entreprises doit permettre d’abor-
der le futur avec sérénité pour l’ensemble des salariées de 

Ratier-Figeac et Figeac Aéro ainsi que pour les salariés des petites 
entreprises aéronautiques sous-traitantes et au-delà pour tous les 
salariés du bassin d’emploi. Le chantage à l’emploi organisé par le 
patronat pour imposer des régressions sociales tout en siphonnant 
les aides publiques est inacceptable ! 
Il y urgence d’imposer d’autres choix et exiger que les richesses 
crées par les salariés servent à la solidarité pour maintenir et déve-
lopper les emplois sur notre territoire. 
 
La CGT porte de légitimes revendications : 
n Maintien du salaire à 100% pour les salariés en activité partielle,  
n Départ anticipé des plus âgés afin de conserver dans l’emploi les 

jeunes, CDD, intérims et prestataires.  
n Diversification des activités,  
n Relocalisation des productions,  
n Organisation du travail en 32 heures sans perte de salaire,  
n Ne pas accepter les outils de régressions sociales créés par la 

Macronie (ARME, APC).  

Ces revendications sont légitimes et permettront de garantir le déve-
loppement industriel, de pérenniser nos emplois et les activités 
dans la Mecanic vallée et sur le Figeacois. 

JEUDI 9 JUILLET 2020 
RASSEMBLEMENT À 11H00 

DEVANT LA SOUS-PRÉFECTURE 
Pour garantir l’emploi et l’avenir de l’aéronautique sur notre territoire. 
Partout en Occitanie comme à Figeac, manifestons : 
La CGT appelle tous les salariés de la filière à faire grève et à parti-
ciper à ce rassemblement. La CGT appelle l’ensemble habitants du 
bassin de vie à se joindre au mouvement. 

RASSEMBLEMENT À FIGEAC - 9 JUILLET 2020


