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Contre l’effacement 
des communistes 
dans les médias, 
le PCF écrit au CSA !  
 
Angers, 24/26 août. Plus de 1000 participants gon-
flés à bloc et décidés à ne rien céder à Macron, 
une salle bondée pour l’allocution de Pierre Lau-
rent, un débat sur le congrès du PCF, des parlementaires 
présents en nombre, 90 ateliers, 100 intervenants, des commu-
nistes très présents, une marche pour les services publics, une 
chaîne humaine spectaculaire devant l’Hôpital d’Angers, un meeting 
devant le CHU avec Ian Brossat... 
C’est une université d’été marquante, combative, festive et réussie 
qu’a tenu le PCF pendant 3 jours. 
Il y avait de la matière et des images à se mettre sous la dent ! Et 
pourtant, malgré la présence de quelques médias, dont France 3, 
l’Humanité, l’AFP et quelques régionaux, c’est de nouveau le boy-
cott médiatique qui a dominé. Dans nombre de commentaires, 
l’existence même de l’Université d’été du PCF a tout simplement 
été zappée. Ce traitement bafoue le pluralisme et est inacceptable. 
Il contrevient aux règles énoncées par le CSA lui-même. 

Le PCF proteste avec vigueur et demande au CSA de procéder à un 
bilan rapide du traitement médiatique des Universités d’été pour 
que soit établi avec transparence le temps de parole accordé au 
différentes formations qui ont tenu des Universités d’été. 
Ainsi les citoyens pourront juger sur pièces et les conditions seront 
établies pour interpeller les moyens d’information visant à corriger 
ces inégalités. 

Serge Laybros
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Vinci et le mépris de classe ! 
Lors de la journée d’action du 28 juin 2018 
dans le Lot, les Unions Départementales CGT 
et FO du Lot avaient appelé à un rassemble-
ment au péage de l’A20 à Gignac pour une 
distribution de tracts.  
Ces luttes s’inscrivaient en opposition à la 
remise en cause de notre modèle social et 
républicain. Les politiques mises en œuvre 
depuis des décennies sont aggravées par 
les choix du gouvernement Macron et de 
son donneur d’ordre, le MEDEF. Cette lutte 
portait sur la défense du Service Public en 
général et le Service Public Ferroviaire en 
particulier.  
Pendant près de 2h, les barrières étaient 
levées. Ce rassemblement n’avait rien de 
clandestin, il a été annoncé par tracts et 
dans la presse. Alertée, la société Vinci a 
choisi de fermer le parking. Les manifestants 
ont ainsi dû se garer en bord de route. A la 
suite de cette action, Vinci a déposé plainte 
pour un préjudice estimé à 4000 €. (Nous 
vous laissons faire la multiplication pour 
savoir ce que Vinci gagne sur ce péage à 
l’année !). 

Depuis le 18 août, 5 camarades ont été 
auditionnés dans le cadre de cette 
enquête.  
Il s’agit de:  
n William GOUT, Militant CGT dans une 

entreprise de la métallurgie à Souillac. 
Membre de l’exécutif du PCF du LOT en 
charge des élus. Conseiller municipal à 
Fajoles 

n Gérard ANTOINE, militant CGT, retraité 
d’EDF 

n Sophie COUQUE, militante CGT, salariée à 
ALGEEI 

n Michel CHABAUD, 89 ans, militant CGT, 
retraité d’EDF, ancien secrétaire du syndi-
cat CGT, ancien président de la CMCAS de 
Cahors, militant PCF, ancien maire adjoint 
de Cahors et ancien résistant. Il a été audi-
tionné à son domicile. 

n Jérôme DELMAS, Secrétaire Général de la 
CGT du LOT 

Il faut savoir que cet hiver, les agriculteurs 
de la FNSEA ont bloqué pendant 4 jours 
les accès à l’autoroute entre Cahors et Mon-

tauban. Aucun véhicule n’a pu circuler sur 
l’autoroute. Des ronds-points ont été van-
dalisés. Vinci n’a pas déposé plainte pour 
autant ! 
Nous ne nions pas les difficultés du monde 
agricole. Un agriculteur met fin à ses jours 
tous les 2 jours. Leurs revenus mensuels 
n’excèdent pas 400 € pour certains ! 
Aujourd’hui encore on continue de verser 
des aides directes substantielles à l’agricul-
ture, qui constituent de véritables rentes ver-
sées à certaines catégories de producteurs, 
notamment les grands céréaliers. A l’inverse, 
l’élevage de bovins à viande et l’élevage 
porcin souffrent d’un revenu moyen beau-
coup plus faible et d’un modèle européen 
confronté à ses propres contradictions. De 
fait, les agriculteurs sont entrés dans un 
cycle infernal d’endettement et de course à 
la compétitivité, qui menace lourdement les 
petites et moyennes exploitations, toujours 
plus nombreuses à déposer le bilan, inca-
pables de trouver un repreneur. 
Ce qui est plus scandaleux, c’est de consta-
ter que VINCI cherche à criminaliser au pas-
sage l’action syndicale s’estimant « spolié » 
du manque à gagner ! Alors que la question 
se pose sur l’état de nos infrastructures auto-
routières notamment, et leur entretien, à 
l’image de la catastrophe récente de Gênes, 
en Italie... 
Un rapport commandé par le ministère des 
transports dresse un état des lieux « inquié-
tant » du réseau routier national. La France 
investit en moyenne 50 000 € par Km pour 
l’entretien de son réseau. Mais selon certains 
experts internationaux (Suisse, OCDE), il fau-
drait un effort d’entretien 4 à 7 fois supérieur 
pour préserver un ouvrage. 
Ce rapport juge la dégradation des chaus-
sées et des ouvrages d’art « préoccu-
pante », et conclut que d’ici à 2037, si les 
politiques d’entretien ne s’amplifient pas, 
6 % des ponts seront Hors Service 
 

William Gout

Nouveau coup dur sur le pouvoir d’achat des 
ménages 
Au 1er septembre 2018, les tarifs réglementés du Gaz HT ont augmenté 
de 0.9%. Cette augmentation fait suite à celle de 7.45% au 1er juillet 
2018. Le gaz est utilisé pour la cuisine bien sûr, mais aussi le chauffage, 
la production d’eau chaude. C’est un produit de 1re nécessité. 
En augmentant fortement le tarif régulé, le gouvernement ne poursuit 
qu’un seul objectif ; que les usagers se détournent de l’opérateur his-
torique pour aller à la concurrence. 
Depuis l’ouverture à la concurrence, les prix ont explosé. Par exemple 
à EDF, les prix ont augmentés de 37% en 10 ans (2007 / 2017) et de 
70% pour le gaz (2005 / 2016). 
Les tarifs régulés ont été obtenus après la lutte des électriciens et 
gaziers contre l’ouverture à la concurrence de l’énergie et le change-
ment du statut juridique des entreprise EDF et GDF en SA. 
A l’origine, ces tarifs étaient nettement inférieurs aux tarifs proposés 
par les autres fournisseurs d’énergies, dans la suite de ce que propo-

saient EDF et GDF lorsqu’ils étaient des entreprises publics. 
Depuis, les fournisseurs d’énergies n’ont de cesse de combattre ses 
tarifs en exigeant qu’ils augmentent fortement. La CRE qui n’a de régu-
lation que le nom, est l’outil de déréglementation de l’énergie, elle les 
accompagne. 
Leur objectif principal est la fin pure et simple de ces tarifs réglementés 
pour déréglementer un peu plus l’énergie. 
Ne les laissons pas faire, nous devons agir ensemble contre cette aug-
mentation des tarifs du gaz et pour le maintien de ces tarifs. 
  
 

Jean-Christophe Vialaret
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Dans quelques mois, en Mai 2019 se dérou-
leront les élections européennes. Les candi-
dats macronistes de LREM devraient y subir 
le contrecoup du discrédit grandissant de 
leur monarque président. Mais pour autant il 
ne sera pas facile de rassembler les forces 
de gauche tant sont diverses, pour ne pas 
dire divergentes, leurs positions et proposi-
tions pour l’Europe... Elles vont du « dénon-
cer les Traités et partir si les autres ne veulent 
pas en changer » de J.L. Mélenchon, ce qui 
revient à dire : on quitte l’Europe, jusqu’aux 
alliances déjà en construction contournant le 
besoin d’union en France (La France Insou-
mise cherche des convergences avec les 
espagnols de PODEMOS, Hamon fait de 
même avec Varoufakis ancien ministre grec 
de Sirysa, et EELV annonce y aller seule). Et 
il ne suffira pas, pour rassembler, d’en faire 
l’occasion d’un « Référendum anti Macron ». 
Restant les seuls à continuer de préconiser le 
rapprochement quelles que soient les diffi-
cultés, nous tenons dès aujourd’hui à pren-
dre date en rappelant le cheminement du 
PCF sur la longue période de quarante ans 
de construction de l’Union Européenne, de 
manière à mieux comprendre sa position 
d’aujourd’hui : quitter l’Europe serait une 
erreur dramatique malgré les critiques 
fondamentales que nous portons sur sa 
construction ultralibérale actuelle.  
Rappelons que l’idée européenne naît avec 
la volonté de rendre impossible la guerre à 
son échelle. Elle commence, après l’écrase-
ment du nazisme, par une tentative de 
construire une « défense européenne ». Puis 
ce sera le premier accord pour une politique 
commune « du charbon et de l’acier ». C’est 
sur cette expérience que viendra l’idée 
d’une intégration plus large des économies 
européennes et de la PAC : avec 5 pays au 
départ le « marché commun » en compte 
aujourd’hui 28, dont une partie dispose 
d’une monnaie commune, l’Euro ; les autres 
ayant gardé leurs monnaies nationales. Dont 
la Grande Bretagne qui, malgré le poids de 
son économie qui lui permettait d’être dans 
la zone Euro, avait préféré garder l’indépen-
dance de la Livre.  
Ce sont les « accords de Maastricht » qui en 
1992 mettent en place l’Euro, la Banque Cen-
trale Européenne et les premières « direc-
tives européennes », notamment sur la 
concurrence dans les services publics, don-
nant son contenu ultralibéral à la construction 
en cours. Le Traité de Lisbonne pour sa part 
donne, au terme de consultations nationales, 
une dimension  « institutionnelle » et « de 
droit » à l’édifice en construction... Rappe-
lons qu’en France le NON l’avait emporté au 
Référendum sur Maastricht et que le Parle-
ment avait, un an après, passé outre la 
volonté populaire. C’est dès cette période 
que s’engagent les processus qui font, 
28 ans après, les enjeux d’aujourd’hui.  

L’Allemagne de l’époque, dont l’économie 
est déjà la plus forte, est réticente à la mise 
en place de la monnaie unique : elle met 
comme conditions que l’Euro équivaille au 
Mark (pour sa compétitivité sur les marchés 
mondiaux) et que les statuts et missions de 
la Banque Centrale garantisse la stabilité 
monétaire conte l’inflation. Les capitalismes 
des autres pays, dont celui de la France, qui 
ont le plus besoin de la consolidation du 
marché commun « où la concurrence est 
libre et non faussé » acceptent le diktat alle-
mand. Là s’engage un processus qui ne pou-

vait se développer qu’au profit de 
l’Allemagne et au détriment des économies 
les plus faibles (dans l’ordre de faiblesse des 
pays de la zone Euro, on retrouve la Grèce, 
le Portugal, l’Espagne, l’Italie et dans une 
moindre mesure la France). La Grande Bre-
tagne, elle, plus ouverte sur la finance amé-
ricaine et mondiale, et sur ce qui lui reste du 
« Commonwealth », avait voulu garder la 
maîtrise de sa monnaie tout en cherchant à 
bénéficier de la « libre circulation en 

Europe : des hommes, des marchandises et 
des capitaux ». 
Rappelons les positions du PCF dans 
cette période décisive : opposés à la 
monnaie UNIQUE, nous préconisions la 
mise en place d’une monnaie COMMUNE 
dont le rôle aurait été limité aux 
échanges commerciaux intérieures à l’Eu-
rope et à l’international (concurrençant 
la domination du Dollar), avec maintien 
des monnaies NATIONALES garantissant 
l’Indépendance des peuples et leur 
capacité à faire fluctuer leurs parités 

monétaires (par rapport à l’Euro notam-
ment) en fonction le l’état de leur éco-
nomie (ce que rend impossible l’Euro et 
tant que monnaie unique). Certains 
aujourd’hui reprennent cette idée, mais il est 
trop tard : le mal est fait 
Les inégalités de développement qui s’en 
sont suivies sur quatre décennies étaient 
inévitables, inscrites dans le système mis en 
place, telles que le montrent la situation 
actuelle de la Grèce et des pays du sud de 

Montvalent, le 1er septembre 
Une quarantaine de militants communistes 
ont participé le 1er septembre à l’AG de 
rentrée à Montvalent, organisée par la Sec-
tion du PCF du Haut Quercy. Débat de 
haute tenue, très nombreux échanges sur la 
préparation du congrès (une vingtaine d’in-
terventions) et sur le choix à opérer entre 
les différents textes en présence. Une pré-
sentation synthétique des différents textes 
en lice a été faite avant que la parole ne se 
libère dans la salle. Dans la foulée, un repas 
très convivial nous a permis de bien 
reconstituer notre force de travail ! 
Une partie de l’après-midi fut consacrée à une projection de diapos préparée et commen-
tée par Yann Lepolotec sur les nouvelles technologies. Intervention passionnante qui fut 
suivie d’un court débat. Mais chacun s’est promis de le poursuivre en d’autres lieux tant le 
sujet est important. 
L’intermède musical fut savoureux. Le chanteur nous gratifiant, entre ces chansons, d’anec-
dotes truculentes et se pliant à nos désirs musicaux. Les fruits et légumes de Jean-Pierre 
Lezouret ont fait un tabac. Tous les « clients et clientes » ont souligné la qualité et la saveur 
de ceux-ci.  Le repas de fin de journée et la soupe de Danièle ont redonné du tonus aux 
derniers courageux et les discussions sont reparties de plus belle. 
Merci à toutes et à tous pour votre amicale et fraternelle participation. 
 

Jean-Marc Bouvet

Ventes solidaires de fruits et légumes 

Pour un coup d’essai, ce fut presque un coup de maître ! 
Nous aurons beaucoup d’enseignements à tirer des cinq ventes solidaires de fruits et légumes 
organisées par le PCF cet été  dans la cité de Terre Rouge à Cahors, en partenariat avec nos ami-
e-s du Modef et du Secours Populaire que nous tenons à saluer pour leur engagement sans 
faille à nos côtés. Nous marquons une pause mais nous reviendrons à l’automne.  
Ces initiatives de solidarité concrète nous ont permis de renouer des liens avec un quartier 
populaire qui a le sentiment d’être le grand oublié des politiques publiques. La rencontre 
entre paysans et habitants des cités urbaines a permis de mettre à disposition des popula-
tions des produits de qualité et de proximité à prix modique. C’est le principe des circuits 
courts. Elle a aussi permis de se comprendre mutuellement un peu mieux  ! 
L’an prochain, nous remettrons sur pied ce dispositif en essayant de l’élargir à d’autres points 
du département. Nous envisageons également de mettre en place une journée à la mer. 
Chaque vente a mobilisé une quinzaine de militants communistes, ce rendez-vous consti-
tuant un point de rencontre militant en plein cœur de l’été et ce, malgré parfois des tempé-
ratures caniculaires.  
 

Serge Laybros

Début 2018, Spinetta et Duron rendent des rapports favorables aux 
orientations de casse du Service Public SNCF émises par le Prési-
dent Macron. 
Que préconisent-ils ? « Le fer ne fonctionne pas... il coûte cher... 
pour résoudre cela : il faut fermer des lignes, casser les statuts du 
personnel, de la SNCF et ouvrir le réseau à la concurrence ». 
Face à ces recommandations, Edouard Philippe annonce sa volonté 
de réformer sans détour, avec la complicité de la direction SNCF, la 
duplicité des médias qui se lancent dans une campagne de déni-
grement des cheminots, les fameux nantis, à opposer aux citoyens. 
Mais les cheminots, en réaction à ces situations, ont construit sous 
l’impulsion de la CGT, et dans l’unité avec les autres OS (SUD, UNSA, 
CFDT, FO dans certaines régions) un plan de bataille pour gagner une 
autre réforme en s’appuyant sur une plate-forme revendicative : 
n Régler le problème de la dette du ferroviaire et trouver des finan-

cements pérennes pour celui-ci. 
n Arrêter la concurrence non obligatoire et chercher toutes les coo-

pérations possibles. 
n Moderniser et développer le réseau en développant prioritaire-

ment les lignes de proximité. 
n Améliorer la qualité de service, l’organisation de la production, 

avoir une tarification identique sur tout le territoire, stopper la 
sous-traitance. 

n Développer tous les services voyageurs et relancer le fret SNCF en 
lui conférant une mission de Service Public, au même titre que le 
service voyageurs. 

n Renforcer le pouvoir d’intervention des usagers, des cheminots 
et des autorités organisatrices. 

n Maintenir et conforter le statut des cheminots, de l’entreprise et 
acter des garanties sociales dans la Convention collective natio-
nale. 

Et pour contrecarrer la désinformation des médias, les orientations 
de casse du Gouvernement, il aura fallu informer les usagers, les 
cheminots, les citoyens, par des canaux autres que ceux à la solde 
des puissants. 
La CGT, le PCF 46 avec ses propres écrits locaux et nationaux, avec 
l’aide de notre journal des luttes « L’Humanité » auront parcouru le 
département pour informer, auront organisé plusieurs débats-ren-
contres (Cahors, Figeac, Capdenac, Biars sur Cère...) . Partout l’ac-
cueil a été positif, les usagers, les citoyens ont bien compris 
qu’au-delà des effets d’annonce du Gouvernement, ce qui se pré-
pare pour la SNCF ressemble étrangement à ce qui s’est déjà passé 
à la Poste, à France Télécom, à EDF-GDF... 

Grâce à leur mode d’action atypique (2 jours de grève sur 5), 
les syndicats, avec l’aval démocratique 

des cheminots, ont fait le choix de durer dans le temps, diminuer 
le coût de la grève, désorganiser la production, prendre le temps 
pour débattre avec les Elus locaux, Députés, Sénateurs, en sachant 
que dans notre département, ceux-ci sont particulièrement sourds 
et opposés aux légitimes revendications des salariés. 

Les cheminots lotois, comme les autres, auront donc lutté 3 mois 
avec des chiffres de grèvistes allant de 80% au début du conflit à 
20% sur certains établissements fin juin, en sachant que durant l’été 
la pression revendicative a été maintenue en vue des luttes de la 
rentrée. 
Cette lutte, pas terminée pour autant, n’a pas permis de faire fléchir 
les parlementaires (hors PCF, FI, Verts, PS...) mais le Gouvernement 
constatant que la mobilisation ne s’effondrait pas a été obligé de 
procéder à des évolutions :  
n Annonces de reprises sur la dette (35 sur 54 milliards d’€) 
n Concessions sur des amendements pour certaines OS réformistes, 

brouillant ainsi le soutien de l’opinion publique. 
n Maintien d’une instance nationale pour préserver le patrimoine 

social (centres de vacances...) 
n Obligation d’intégrer la reconnaissance des diplômes et de l’an-

cienneté dans les futurs textes. 
n Et Edouard Philippe obligé de biaiser « nous ne fermerons pas 

les 9000 kms de petites lignes depuis Paris, le point se fera en 
Région... ». Les ressources de fonctionnement pour les régions 
sont à la baisse donc aux Élus locaux de faire le sale boulot. 

A peine le pacte ferroviaire voté, nous en vivons les premières 
conséquences en Occitanie (équipement des gares, des trains à la 
baisse...) 

Alors que faire ? Ne rien lâcher ! Les militants, les Elu(e)s commu-
nistes lotois, après avoir accompagné dans l’action, les cheminots, 

y compris financièrement et à plusieurs reprises 
(6000 € ont été versés au syndicat CGT des 

cheminots de Cahors, de Biars-Bretenoux et 
de Figeac-Capdenac) seront de nou-

veau aux côtés de ceux-ci pour 
poursuivre la bataille du rail le 

9 octobre. 
 

Christian Ribeyrotte

SNCF : 
l’urgence passe par une autre politique des transports !

Bientôt les Européennes... Enjeux !
l’Europe de la zone Euro, voire de la France. 
Et ne pas reconnaître ces évolutions, avec 
les conséquences qu’elles auraient sur 
l’économie des pays qui quitteraient la 
Communauté frise l’irresponsabilité. Il suffit 
de voir que la Grande Bretagne, pourtant hors 
de l’Euro, dès qu’elle annonce le Brexit, voit 
sa monnaie chuter sur le marché monétaire. 
Chaque monnaie nationale réintroduite à 
l’issue d’un départ connaîtra le même 
sort, en plus grave. Alors on nous dira, on 
s’en moque, c’est l’affaire des banquiers 
et des riches : lourde erreur !  
Prenons notre pays : le différentiel de déve-
loppement France / Allemagne est tel que, 
dans l’hypothèse de remise en place du 
Franc, ce serait une dévaluation de 15 à 20 % 
par rapport à l’Euro qu’il faudrait entériner. Et 
dans un pays dont la consommation 
dépend en grande partie des importations 
(alimentation et équipement des ménages), 
ce serait une perte de pouvoir d’achat consi-
dérable et donc l’équivalent d’une baisse 
des salaires et pensions, donc du niveau de 
vie. Seuls, nos quelques rares secteurs 
exportateurs pourraient y gagner en compé-
titivité sur les marchés mondiaux. 
Ainsi tant qu’il était possible de s’opposer 
à la mise en place, au temps des Delors 
et Monet, d’un projet libéral qui ne pou-
vait que mettre en concurrence les peu-
ples et faire reculer leurs acquis sociaux, 
le PCF se déclarait résolument contre 
l’entrée de la France, jusqu’au NON à 
Maastricht, en proposant d’y substituer la 
coopération et le progrès social. 
Aujourd’hui, plusieurs décennies ayant 
passé et les interdépendances étant là : 
aucun pays européen, seul, ne peut pré-
tendre jouer un rôle dans le concert des 
nations et donner un autre cours à la 
mondialisation à l’heure de la révolution 
technologique et informationnelle, voire 
de la numérisation des sociétés. Il n’y a 
pas d’autre alternative que de rassembler 
les peuples pour transformer l’Europe de 
l’intérieur et résister aux tendances 
actuelles à la réactivation des nationa-
lismes les plus dangereux. 
Bien sûr on nous dira que la France n’est 
pas la Grèce et que l’Allemagne a besoin 
du tandem Franco Allemand. Certes ! 
Mais jusqu’à quel point ? Rappelons que 
l’Allemagne n’était pas demandeuse de la 
monnaie unique et qu’elle est davantage 
préoccupée par ses ouvertures à l’Est et sur 
le marché mondial, comme le montre son 
différend commercial actuel avec les USA 
de Trump. Alors peut on jouer les condi-
tions de vie des français sur ce coup de 
dés que serait la menace d’un Frexit ? 
Notre réponse est NON ! 

 

Michel Dauba 
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