
 

 
FÊTE DE L'HUMANITÉ : ÉNORME ! 
 

Une nouvelle fois, la fête de l'Humanité (15, 16 et 17 septembre) a été un immense rendez-vous politique, so-

cial et culturel. Un événement aux enjeux considérables pour mettre en lumière les mystifications du macron-

nisme. Une fête où l'on a débattu et échangé au cœur d'une foule fraternelle, portant la volonté commune de 

construire un monde de liberté, de justice et de paix. Une fête 

au cœur de la mobilisation contre les ordonnances empoison-

nées du docteur Macron. Une fête qui fut une puissante caisse 

de résonnance du refus des mauvais coups. La fête a offert à 

chacun débats et échanges avec des personnalités engagées 

pour changer cette société minée par l'insécurité de la vie. 

Elle a été un lieu unique de découvertes et de mis en partage 

des émotions musicales et artistiques, la fête de la jeunesse et 

du monde du travail contre un système qui do-

mine, spolie, exploite et méprise. La fête a per-

mis de partager les expériences et organiser des 

combats unitaires pour réclamer que l'argent ail-

le à la vie et non à la spéculation. Militants de la 

paix, citoyens engagés pour la défense des mi-

grants qui fuient guerre et misère, ils ont investi 

la fête et son Village du Monde riche des ses 

combats universels pour la défense des droits 

des peuples. Tous sont venus avec leurs utopies, 

leurs combats, leurs rêves et leurs colères. De 

cette ébullition va naître un formidable sursaut 

pour que vivent la justice, la liberté et la paix. 

Durant ce week-end, l'Auberge du Quercy a tourné à plein régime ! Grand merci à la quarantaine de camara-

des qui ont travaillé dur sur le stand et en ont assuré le succès. 
Serge Laybros 
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ORDONNANCES MACRON : 

STOP ! 
 

Après la réussite de la journée du 12 septembre 

(400.000 participants dont 2000 dans le Lot) et une très 

belle fête de l’Humanité (550.000 participants), ampli-

fions la mobilisation ! 

8,5 millions de pauvres (+800.000 en 4 ans), 12 mil-

lions de personnes fragilisées par leur logement, 10 

millions de personnes au chômage ou en situation de 

sous-emploi… Dans une telle situation la politique 

d’Emmanuel Macron est indécente et inacceptable, 

qu’il s’agisse de la baisse de 5 euros de l’APL, de la 

nouvelle loi travail qui va faciliter les licenciements et 

dégrader les conditions de travail ou de la réforme de 

l’ISF qui est un cadeau de 3 milliards aux amis du nou-

veau Président des riches ! Pour les communistes, 

l’heure est à combattre les mesures gouvernementales 

et à placer au cœur de l’alternative politique un nou-

veau projet de sécurité sociale qui repose sur trois pi-

liers : étendre la protection sociale, gagner de nou-

veaux pouvoirs pour les travailleurs, libérer le tra-

vail du coût du capital. 

MERCI ! 
 

Les résultats des élections législatives auraient pu mettre 
en péril les finances du PCF 46 ! C'était sans compter sur 
la générosité des commu-
nistes et de leurs ami(e)s 
qui ont largement répondu à 
l'appel à souscription que 
nous avons lancé cet été. 
Les sommes collectées 
nous ont permis de couvrir 
les 2/3 de la dépense enga-
gée. Ce résultat est remar-
quable ! Je tiens, au nom de 
la Fédération du PCF du 
Lot, à vous remercier très 
chaleureusement et à vous exprimer toute notre gratitude. 

DERNIÈRE MINUTE ! 
 

655 grands 

électeurs du 

Lot ont le 24 

septembre 

élus leurs sé-

nateurs. Les 

candidat(e)s 

présentés par 

le PCF ont 

obtenu : Pour 

le ticket Ma-

rie Piqué / Christian Bousquet 37 (5,70%) voix et pour le 

duo William Gout / Christianne Sercomanens 21 (3,20%) 

voix. Merci à eux d'avoir accepté de relever le défi !  

La rue ne lâche pas le docteur Macron 

et ses sinistres ordonnances ! 
Nouveau tour de chauffe ce jeudi 21 septembre dans 

le Lot contre la loi travail XXL. A l'appel de la CGT, 

FSU et Solidaires, 500 personnes ont arpenté le pavé 

à Cahors et une grosse centaine a fait de même à 

Biars sur Cère. Les élu(e)s et militant(e)s communis-

tes étaient de la partie, dans le prolongement de la 

formidable bataille menée au parlement par nos dé-

putés et sénateurs contre 

ce texte qui va faire vo-

ler en éclat le code du 

travail et laissera les sa-

lariés démunis face aux 

patrons débarrassés de 

toutes contraintes. 

Foutez-nous la Paix ! 

Depuis 2001, l'Assemblée Générale des Nations Unies a 

décrété que le 21 septembre serait la journée internationa-

le de la Paix. 

Cette journée incarne notre 

aspiration commune à met-

tre fin aux souffrances inuti-

les causées par les conflits 

armés. 

Cette année, le thème retenu 

était la solidarité avec les 

migrants. 

A l'appel du Comité du Lot du Mouvement de la Paix et 

de nombreuses organisations (dont le PCF), nous nous 

sommes retrouvés ce jeudi 21 septembre sur le parvis de 

la mairie pour dire notre dégout des guerres, des actes 

terroristes qui ensanglantent la planète et notre aspiration 

à vouloir vivre en paix. 

Merci à la quarantaine de pacifistes qui ont répondu à no-

tre appel. 



LA S.A. EDF QUITTE LE LOT 

EN 2019 
 

Les agents du plateau clientèle d’EDF à CAHORS vien-

nent d’apprendre la fermeture du plateau pour 2019. 

S’en est fini d’EDF dans le LOT. 

Bien sûr, il reste les agents d’ENEDIS et de GRDF 

mais c’est un véritable coup porté à l’emploi dans le 

LOT. 

Ce plateau existe depuis 1998. A l’origine, il s’appelait 

Centre d’appel de Nuit et n’était ouvert qu’en soirée, 

nuit et week-end. Il était basé à CAHORS car à cette 

époque les directions d’EDF avaient encore le sens du 

service public et de l’aménagement du territoire. Il y 

avait plus de 50 agents. 

A l’ouverture à la concurrence, ce plateau est devenu 

un Centre Relation Client ouvert en journée. La direc-

trice de l’époque annonçait « le plus gros plateau de la 

région SUD OUEST avec 120 emplois » 

Comme le dit l’adage « les promesses n’engagent que 

ceux qui y croient » et très vite nous avons constaté 

qu’au gré des départs à la retraite et des mutations, 

l’effectif a fondu pour arriver à 30 emplois mainte-

nant. 

Cette annonce de fermeture est bien préméditée de-

puis des années. 

EDF a donc supprimé en une dizaine d’année 120 em-

plois dans le LOT. 

Ces choix sont inacceptables et ne répondent qu’à la 

seule rentabilité financière au détriment de l’emploi, 

de l’aménagement du territoire. 

Les directions d’EDF assassinent le service public de 

l’énergie et ne s’inscrivent que 

dans une logique concurren-

tielle. 

Nous ne pouvons pas laisser 

faire cela. L’état est l’action-

naire majoritaire d’EDF, il de-

vrait exiger d’EDF une autre 

politique. 

Mais voila, le gouvernement, 

avec le ministre HULOT, en-

courage plutôt la dérèglemen-

tation du secteur de l’énergie 

avec la privatisation d’ENGIE 

(ex GDF) et la possible fin des 

tarifs règlementés. 

Il appartient donc à chacun d’entre nous de nous mobi-

liser pour le maintien de ce plateau clientèle et pour 

qu’enfin le service public redevienne une valeur pour 

EDF. 
 

Jean-Christophe Vialaret 

 Maisons et centres de santé, où 

en sommes-nous ? 

 

Présente à la Fête de l’Humanité ce weekend, j’ai participé 

à l’un des débats sur le thème de la santé, plus particulière-

ment la lutte 

contre la déserti-

fication médica-

le, le développe-

ment des mai-

sons et centres de 

santé pluridisci-

plinaires et la 

politique volon-

tariste de la ré-

gion Occitanie. 

Voici quelques-

uns des points que j’y ai mis en avant. 

L’offre de santé et l’accès aux soins de proximité reste un 

enjeu majeur d’aménagement du territoire. L’Occitanie 

connaît actuellement une dégradation de sa densité médica-

le avec une chute enregistrée de 13.6% à 9% entre 2007 et 

2016. 

Dans ce contexte, le soutien de la Région a plusieurs objec-

tifs: favoriser le regroupement des praticiens dans des struc-

tures favorisant l’exercice pluri-professionnel; pérenniser 

l’offre médicale de proximité; développer l’égalité d’accès 

aux soins dans les territoires déficitaires. 

Le soutien de la région dans ce domaine consiste 

à l’attribution d’une subvention d’investissement pour la 

construction ou la réhabilitation de bâtiments, soit pour des 

projets de maisons de santé, ou des centres. 

- Maisons de santé: 20% d’une assiette éligible compre-
nant les travaux et les honoraires, plafonnée à 650 000 eu-

ros HT, soit un maximum de 130 000 euros par projet 

- Centres de santé : 30% d’une assiette éligible (travaux, 
honoraires maîtrise d’œuvre, mobilier et matériels médi-

caux) plafonnée à 650 000 euros, soit un maximum de 

195 000 par projet. 

Il est important de noter que le taux d’aide publique ne peut 

dépasser 80%. L’aide est dirigée vers les communes, com-

munautés de communes et d’agglomération, et les organis-

mes de santé à but non lucratif. 

Lors de la commission permanente de février dernier, le 

conseil régional a voté de nouveaux critères plus larges de 

soutien aux projets de création de maisons de santé et de 

centres de santé pluri professionnels. Depuis l’adoption de 

ce nouveau dispositif, la Région est désormais prête à sou-
tenir les projets éligibles. Quatre seront présentés au conseil 

régional au mois d’octobre prochain. 

Deux Maisons de santé, dans la commune de Montréjeau 

(31) et la communauté de communes Conflent-Canigou 

(66), ainsi que deux centres de santé au sein de la commu-

nauté de Cazals-Salviac (46) et à Nimes (30). 

BAISSE SCANDALEUSE DES APL 
 

L’essence de notre démocratie est telle que l’Etat 
se doit de protéger les plus faibles, les plus fragiles 
et garantir à tous l’accès aux droits essentiels. A 
contre sens, l’annonce faite par le président Macron 
de baisser les APL de 5 euros nous scandalise tout 
particulièrement, notamment par son caractère anti-
social. Rappelons que 75 % des bénéficiaires font 
partie du tiers des Français les plus pauvres ! 
Depuis le début de son mandat, la région Occitanie 
porte la jeunesse comme un axe majeur de sa poli-
tique. Nous nous devons donc d’alerter sur les 
conséquences injustes d’une telle mesure pour le 
public étudiant qui représente 40% des allocataires 
de cette aide en France. 
Non, 5 euros, ce n’est pas de l’argent de poche, 
contrairement à ce qu’affirment certains élus de la 
République En Marche. C’est malheureusement le 
reste à vivre pour nombre d’étudiants, c’est l’argent 
nécessaire pour acheter le pain et les aliments de 
base. 
Alors même que le coût de la vie étudiante ne ces-
se d’augmenter, et que le loyer reste un des princi-
paux postes de dépense, cette annonce de réduire 
les APL ne garantit qu’une chose : plus de diffi-
cultés pour une tranche de population déjà très pré-
carisée ! 
Quand on sait qu’encore aujourd’hui un étudiant sur 
deux est obligé de se salarier pour financer ses étu-
des, et que cela reste la première cause d’échec à 
l’Université, la baisse des APL signifie donc aussi 
une dégradation des conditions d’études. 
Le gouvernement fait les poches aux plus pauvres 
alors qu’il s’apprête, en supprimant la part mobilière 
de l’Impôt Sur la Fortune (ISF), à faire un nouveau 
cadeau de 3 milliards aux Français les plus riches. 
L’évasion fiscale nous coûte chaque année environ 
80 milliards. Mais au lieu de réfléchir à une véritable 
taxe sur les transactions financières qui pourrait 
rapporter jusqu’à 36 milliards d’euros par an, c’est 
malheureusement en précarisant un peu plus nos 
jeunes que le président à décider d’entamer sa soi-
disant révolution. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marie Piqué 

Vice-Présidente 

en charge des Solidarités, 

Services publics, de la vie 

associative et du logement 

EGALITE FEMMES / HOMMES 
 

Les allées de la Fête de l’Humanité 2017 auront permis l’orga-

nisation d’un grand nombre de débats et discussions aussi riches 

en contenu, que diverses au niveau des réflexions. Nous avons 

organisé à l'Auberge du Quercy un débat sur l’égalité femme-

homme, une exigence qui progresse dans les consciences, cer-

tes, mais trop souvent  reléguée au second plan des enjeux poli-

tiques. 

 

Les problèmes et réalités sur le terrain sont pourtant bien 

concrets. Que l’on parle des étudiantes, des migrantes ou encore 

du planning familial, la femme reste la première victime de ces 

choix faits par nos gouvernements successifs de s’en prendre 

systématiquement à nos acquis sociaux. Les politiques visant à 

améliorer la condition des femmes, notamment en matière de 

planning familial ne sont pas à la hauteur, avec souvent des 

conséquences graves. Manque d’information d’accès à la santé, 

coût des traitements, tout un pan de nos acquis sociaux est mis à 

mal. L’accès à la santé, la protection et la prévention sont dégra-

dés, les avortements « clandestins » se multiplient, pourtant 

notre gouvernement n’a pas jugé utile la mise en place d’un 

ministère du droit des femmes ! 

 

La crise des migrants que traverse l’Europe depuis désormais 

des années, est aussi malheureusement un autre domaine dont 

les femmes en ressortent premières victimes. Pour ces jeunes 

femmes, seules ou avec des enfants, l’accueil qui leur est fait est 

tout simplement indigne ! Un grand chantier de réflexion doit 

être mis en place le plus rapidement possible. Nous devons ré-

fléchir à la façon d’aborder cette crise d’un point de vue hu-

main. La route est longue, mais ce qui nous attend au bout du 

tunnel est porteur d’espoir, une société juste, et égalitaire, où 

ces femmes qui ont fui l’horreur et la barbarie peuvent s’éman-

ciper par le travail justement rémunéré, et non en alimentant les 

trafics humains et réseaux de prostitution. 

 

A l’échelle régionale, le sujet de l’égalité femmes-hommes reste 

un problème posé, mais un travail de réflexion et d’approche est 

en cours. Les pistes sont nombreuses et commencent à émerger. 

Celles-ci pourraient découler du travail déjà effectué au niveau 

des jeunes et de la population étudiante. L’accès à la prévention, 

la protection et l’information, avec par exemple la mise en place 

d’un dispositif de visites gratuites, demeure un terrain à conqué-

rir. 

 


