
 

 
Solidarité Palestine ! 

 

 
A l'invitation du PCF 46, l'association "France Palestine Soli-
darité 82" est venue animer une soirée témoignage vendredi 
24 mars à 
18h30 à la 
bourse du 
travail à Ca-
hors. Des 
T a r n - e t -
G a r o n n a i s 
ont séjourné 
en Palestine en octobre 2016. Cela a permis à celles et ceux 
qui y venaient pour la première fois de constater sur le terrain 

combien la politique persistante d'occupation, de colonisation et d'apartheid menée par le gouvernement 
d ' I s r a ë l  i m p o s e  d e  s o u f f r a n c e  q u o t i d i e n n e  a u  p e u p l e  P a l e s t i n i e n . 
Tout au long d'un itinéraire les conduisant de Jérusalem à Naplouse, Ramallah, Tulkarem, Jéricho, la vallée 
du Jourdain, Bil'in, Bethléem, Hébron, ils ont pu échanger avec des militants associatifs, des syndicalistes, des 
résistants face à la colonisation et à l'occupation. Leurs témoignages ont permis d'engager un débat fort riche 
et de réaffirmer notre engagement pour que la Palestine dispose enfin de sa terre et de son État. 

 

Serge Laybros 
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P 1 : Solidarité Palestine / Elections Présidentielles 
P 2 : Réseaux sociaux / Méthanisation 
P 3 : Législatives Figeac / Cahors Capdenac 
P 4 : Ecoles / Etat d’urgence 

 

D epuis quelques années maintenant, l’éco-
le rurale est devenue la cible de nos gou-
vernants. 
Cette école, souvent dernier service pu-

blic de la commune, couterait trop cher aux yeux de 
nos dirigeants qui préfèrent se servir dans la caisse ou 
faire profiter de leur largesse leurs amis. 
N’est-ce pas intolérable d’avoir des classes à moins 
de vingt élèves ? Car c’est bien ce crime qu’on com-
mit nos petites écoles rurales. Crime de lèse capitalis-
me. 
Nos dirigeants ont tout prévu dans un plan machiavé-
lique. 
Premièrement : fustiger ces trop nombreuses petites 
écoles en affirmant comme eux seuls savent le faire, 
qu’elles ne sont pas intéressantes pour les élèves. 
Deuxièmement : culpabiliser les élus, les parents d’é-

lèves : il y a des endroits, en ville où les classes sont à trente ; il faut savoir partager. 
Troisièmement : sceller tout ça par un accord : une convention rurale qui sous un cadre trompeur gagnant-gagnant permet 
seulement à l’Etat, via son représentant, de se défausser de ses responsabilité. 
Dans le LOT, cette convention signée il y a 3 ans par les grands élus (sénateurs, députés, président du conseil départemen-
tal, président des maires du LOT) prévoyait de retirer 18 postes d’enseignants, chose fabuleuse lorsque les autorités di-
saient qu’on pouvait supprimer plus de 40 emplois. 
Cette convention prévoyait aussi un remaillage des écoles puisque l’Education Nationale ne veut plus d’école à une et 
deux classes. 
Et c’est ainsi que la première année du protocole, l’Education Nationale proposa de fermer quelques écoles à classe uni-
que. 
Mais c’était sans compter sans la réaction de parents d’élèves et d’élus qui se battirent pour obtenir la non-fermeture de 
leur classe. Le mouvement fut parfois spectaculaire ( action pour sauver Latronquière par exemple) et couronné de succès. 
Cette année encore malgré un répit dans la perte de poste ( zéro poste retiré au département), l’Education Nationale persis-
te et signe en annonçant la redéploiement de 13 postes en supprimant 9 écoles. Une nouvelle fois, parents d’élèves, élus, 
syndicats se battent pour que le DASEN revienne sur ses projets en incluant un fait nouveau dans cette lutte : la solidarité. 
Même si le représentant de l’Education Nationale ( DASEN) quitte le département ( appelé à de plus hautes fonctions su-
rement pour services rendus ) la bataille n’est pas gagné pour autant. 
Le prochain DASEN est bien prévenu car sur la fiche de son poste indiquant les tâches à faire est écrit noir sur blanc qu’il 
doit continuer à fermer ces petites écoles rurales. 
On voit bien que la ruralité gène nos grands décideurs : pas assez rentable, ils ne veulent plus de petites fermes, ils ne veu-
lent plus de petites communes, ils ne veulent plus de petites écoles, ils ne veulent plus de petit…. La liste est presque sans 
fin mais tous ensemble avec le PCF nous résisterons. 

Jean-Marc Rodier 

Le Parlement a voté sans surprise la loi de prolongation de l'état d'urgence 

jusqu'au 15 juillet 2017 
 

Le 1er décembre le Président de la République s'est félicité de son intervention télévisée de n'avoir « à aucun moment mis 
en cause nos libertés ». Le 19 décembre, il a promulgué la loi de renouvellement qui permet de maintenir assignés à résiden-
ce 96 personnes, dont 47 le sont depuis 13 mois (!), sans condamnation pénale, sans jugement. Soixante-six millions de 
français, sans compter les résidents, peuvent faire l'objet de perquisitions, de fouilles, sans le moindre contrôle juridictionnel 
préalable. 
 

Cette loi votée par 288 voix contre 32 intervient dans un silence étonnant. Les incantations contre « un état d'urgence qui ne 
peut être renouvelé indéfiniment » résonnent dans le vide. Quelques lignes dans les journaux. En route pour 565 jours d'état 
d'urgence. Minimum. Perpète en mai prochain, si l'on n'y prend garde, car il y aura toujours une raison de le prolonger. 
Hier la prolongation était motivée par l'Euro 2016, aujourd'hui par les élections législatives, et demain, quoi encore ? 
Le Syndicat des Avocats de France dénonce le maintien de cet état d'exception et demande qu'il y soit mis fin sans délai. 
 
La première raison de la servitude volontaire c'est l'habitude. 

Jean-Yves Blondeau 

Élection Présidentielle : Votons Jean-Luc Mélenchon ! 
Le 23 avril et le 7 mai prochain, les citoyens sont appelés à élire un nouveau président de la République. L’heure est aux choix d’avenir. Les 
cinq années de gouvernement Hollande n’ont fait qu’aggraver la situation. Et face aux dangers que font peser sur la France et sur nos vies 
quotidiennes la droite et l’extrême droite, toutes les énergies populaires doivent se rassembler. 
En 2017, pour placer l’Humain d’abord et bâtir la France en commun, le 

Parti communiste appelle à voter Jean-Luc Mélenchon. 



A Propos de la carte scolaire 
 
Les nouveaux contours de la carte scolaire 2017 sont 
maintenant connus. Il y a des avancées réelles mais 
des insatisfactions demeurent. 
L’inspecteur d’académie du Lot a su entendre la voix 
des collectifs, des parents d’élèves, des enseignants, 
des élus locaux et des syndicats pour une partie de 
ses choix. 
Je tiens à saluer l’engagement et la mobilisation ci-
toyenne qui permettent une fois encore d’infléchir les 
orientations les plus injustes. 
Cependant, je n’abandonne pas « en chemin » les 
territoires impactés par les décisions de suppressions 
de postes ou de fermetures. 
En conséquence, je réitère en mon nom et au nom du 
collectif une rencontre avec la Préfète du Lot pour 
échanger sur la « convention ruralité » 

Marie Piqué 

Vice-Présidente de la Région 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

 LE PCF DU LOT SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

D 
epuis le début de l’année, notre fédération 

s’est dotée d’une page sur FACEBOOK et d’un 

compte sur TWITTER. 
 
Ce sont 2 nouveaux outils qui vont nous per-

mettre de diffuser nos propositions et faire connaitre 

nos initiatives. 
 
A nous de nous en servir efficacement. 
 
Pour les camarades qui ont un compte FACEBOOK, nous 

vous invitons à aimer la page et la faire aimer. Pour 

TWITTER, nous vous invitons à nous suivre. 
 
Pour le contenu, nous vous proposons de mettre vos 

tracts, photos de réunions et de diffusions de tracts. 

Vous pouvez les faire parvenir à la Fédération par mail. 
 
Cette présence sur les réseaux sociaux est un plus pour 

notre activité. Nous n’abandonnons pas le terrain et la 

diffusion de tracts. 
Jean-Christophe Vialaret 

 

Christian Ribeyrotte et Marie Piqué, 

candidats communistes aux législatives de Juin 

2017 
 

Depuis de longs mois, les communistes militent en faveur 
d’une candidature d’union (PCF, PG, forces du Front de 
Gauche, frondeurs du PS et écologistes), excluant Hollande, 
Valls et seule susceptible d’éviter un second tour Droite / 
FN. En vain. En Novembre, et parce que le PCF ne pouvait 
rester hors du débat électoral, les communistes avaient à 
choisir entre  le soutien à Mélenchon ou la présentation 
d’un candidat communiste à la présidentielle. Ils ont choisi 
de soutenir Mélenchon tout en disant ne pas renoncer à une 
candidature d’union. La primaire socialiste a rebattu les 
cartes. Aujourd’hui les intentions de vote en faveur du duo 
Mélenchon / Hamon sont à plus de 25 %. La possibilité 
existe donc de voir une candidature d’union de la gauche 
transformatrice accéder au second tour. Nous appelons, sans 
retirer notre soutien à JL Mélenchon qui est le plus proche 
de nous, à ce que les egos des uns et des autres soient mis 
de côté pour permettre une telle candidature. 
Pour les législatives, nous avons cherché à présenter des 
candidatures de rassemblement. Plusieurs réunions ont eu 
lieu dans le Lot d’où il ressort qu’EELV devrait avoir ses 
candidats et que la France Insoumise de JL Mélenchon sou-
haite faire cavalier seul. Les communistes lotois ne l’accep-
tent pas mais se trouvent dans l’obligation, sauf à renoncer 
à exister et à exprimer leurs positions et propositions, à pré-
senter leurs propres candidats. 
Nous avons attendu que la raison l’emporte, notamment du 
côté de Mélenchon. Mais les candidatures de sa « France 
Insoumise » pour la seconde circonscription du Lot ont été 
rendues publiques. Nous présentons donc ici à notre tour les 
candidatures communistes que sont Christian Ribeyrotte et 
Marie Piqué. Ils se déclarent disponibles pour tous contacts 
utiles à créer les conditions de l’union que nous ne cessons 
de proposer et qui est toujours possible. 
Christian Ribeyrotte sera notre « tête de liste » : jeune re-
traité cheminot né à Figeac il ya 60 ans, syndicaliste ayant 
longtemps participé à la direction du Comité d’entreprise de 
la SNCF. Il a rejoint depuis quelques années, avec son 
épouse Sylviane (retraitée des hôpitaux de Paris), Lacapelle 
Marival et la maison familiale, ancienne ferme et tuilerie 
artisanale du temps de ses grands parents. Particulièrement 
soucieux du progrès social et des services publics en milieu 
rural, on pourra compter sur lui pour défendre au parle-
ment : l’avenir du rail et des transports collectifs bien sûr, 
mais aussi la pérennité hospitalière et la médecine générale 
en milieu rural, le maintien de nos bureaux de poste, de nos 
écoles de villages, une agriculture paysanne et les circuits  
 

Gramat : arrêtez ce méthaniseur de folie 

 
Salle archi pleine et grand succès, ce Mercredi 8 Mars à Gramat, 
pour débattre avec le Professeur Kaemmerer, de l’ENSAT, sur 
les risques entrainés par le projet de « méthaniseur » de La 
Quercynoise. 
Outre que se trouve confirmée notre analyse précédente, à sa-
voir le surdimensionnement du projet, du à la recherche de ren-
tabilité financière de la part du concepteur Fonroche, entrainant 
un gigantisme sans rapport avec les besoins de la Quercynoise, 
il s’avère que le même surdimensionnement entraine un change-
ment de nature des résidus (le « digestat ») et de leur traitement. 
Alors qu’une installation modeste produit un compost inoffensif 
pouvant être épandu par les agriculteurs eux-mêmes, les grandes 
installations rejettent des effluents liquides (donc davantage 
susceptibles d’atteindre les nappes souterraines), et qui doivent 
être épandu par des spécialistes avec équipements de protection, 
après stockage de longue période dans d’immenses réservoirs 
disséminés alentours chez les agriculteurs qui l’acceptent (déjà 
un projet sur Lacapelle).....Excusez du peu ! 
Conseil a été donné d’exiger pour le moins que l’installation 
assure la transformation des résidus en véritable compost 
(évidement, cela coûte plus cher). Mais tel n’est pas l’objectif 
des participants qui restent sur leur position : obtenir l’abandon 
du projet Fonroche et le retour aux besoins stricts de La Quercy-
noise dans des conditions qui préservent l’environnement. 
Pour aller dans ce sens, Marie Piqué, Vice Présidente commu-
niste de la Région intervient auprès de la Présidente Carole Del-
ga, pour que les subventions régionales accordées au projet Fon-
roche (deux millions €) soient suspendues en l’attente d’un ré-
examen global. Le Collectif, pour sa part, va interpeller tous les 
élus ainsi que les candidats aux législatives pour exiger qu’ils 
prennent position. 

 

Michel Dauba 

 

 

Cahors - Capdenac :  

Ne pas déferrer la ligne ! 
 
Cette position a été réaffirmée par courrier en date du 
6 mars 2017 à la coordination d’associations œuvrant 
pour la préservation de la voie ferrée. Cet arbitrage, 
confirmé par le vice-président PCF aux transports, 
Jean-Luc Gibelin, entraîne de fait le moratoire du 
projet de voie verte en lieu et place de la ligne ferro-
viaire. Jean-Luc Gibelin rappelle que cette ligne a été 
classée en 3e catégorie dans l’état des lieux des États 
généraux du rail et de l’intermodalité et que son ave-
nir reste à écrire. Ce sera un des objets de la concerta-
tion menée au niveau du comité départemental des 
transports en prolongement des travaux des États gé-
néraux et qui se veut être «un lieu d’expression des 
besoins, de présentation et de contrôle démocratique 
collectif des réponses aux besoins exprimés». 
 

Serge Laybros 

 

 

courts qui garantiront le revenu des agriculteurs, la péren-
nisation de l’industrie locale, les projets de proximité et à 
taille humaine de développement des énergies renouvela-
bles. 
 
Marie Piqué sera sa « suppléante » : Vice Présidente com-
muniste de la nouvelle région Occitanie où elle est respon-
sable des solidarités, des services publics, de la vie asso-
ciative et du logement. Elle est fille de républicains espa-
gnols. Elle a déjà fait admettre à la Région un plan d’inci-
tation à la mise en place de « centres de santé » en milieu 
rural ; puis avec JC Gibelin, responsable communiste aux 
transports, l’adoption d’un « plan rail » ambitieux de dé-
veloppement du ferroviaire. Adjointe communiste au mai-
re de Cahors durant de nombreuses années, on ne présente 
plus Marie aux lotois qui la connaissent depuis longtemps 
pour sa sensibilité aux difficultés des couches populaires 
et ses engagements à leur côtés. 
 
Les communistes de Figeac, avec leurs candidats, pren-
dront dans les prochains jours leurs premières initiatives 
publiques : en soutien à JL Mélenchon et pour prendre 
notre part dans l’effort d’union encore possible pour la 
présidentielle ; pour présenter le programme du PCF / 
Front de gauche pour la prochaine législature ainsi que les 
engagements de nos candidats pour le Lot et les popula-
tions de la circonscription de Figeac. 
 

Michel Dauba 

Carnet noir 

Ils nous ont quittés. Nous présentons nos condo-
léances à leur famille. 
 

Suzanne Manfrenuzzi de Vers, 86 ans, maman de notre 

camarade Joëlle Molesin. 

 

Fernand Bouyé d’Albas, 78 ans, époux de notre cama-

rade Evelyne. 

 

Notre camarade Denise Iragnes de Salviac, 96 ans, 

maman de Gérard et Viviane. 


