
 
 

Résistances ! 
 

F in 2015, plusieurs manifestations se sont déroulées à Assier, 
Aynac, Figeac, Lacapelle-Marival, Latronquière et Leyme pour 
maintenir en vie leurs bureaux de poste. Une pétition portée par 
une association a recueilli plus de 3000 signatures. Plusieurs 

dizaines de courriers d'usagers en colère ont été adressés au directeur 
territorial de La Poste à Cahors et sont restés lettre morte. Cette situation 
est à l'image de ce que subissent les services publics en milieu rural. Par-
tout les politiques d'austérité produisent les mêmes résultats et se tradui-
sent par la fermeture de structures de proximité, pourtant forts utiles aux 
populations concernées. Force est de constater que ces attaques redou-
blent d'intensité, accompagnées et encouragées par de grands élus qui 
abandonnent les citoyens en rase campagne ! 
 
Je pense au sort douloureux qui attend les perceptions de Luzech et de St-Géry. Elles baisseront pavillon en fin d'année. 
Je pense aux habitants de St-Germain du Bel Air et des environs qui pourraient subir très prochainement la fermeture du Centre 
d'exploitation (ex-DDE) géré aujourd’hui par le Conseil départemental. 
 
Je pense aux trains de jours et aux trains de nuit dont on ne sait combien de temps encore ces derniers assureront les dessertes noc-
turnes de Cahors, Gourdon et Souillac. Le secrétaire d'état aux transports a présenté début août les projets du gouvernement concer-
nant les trains d'équilibre du territoire. Seules six relations de jour (dont le POLT) resteraient sous l'autorité de l’État. Les autres 
relations sont suspendues au bon vouloir et aux capacités des Régions à les financer. Elles ont jusqu'au 15 octobre 2016 pour se 
positionner. En ce qui concerne les trains de nuit, c'est la saignée ! 
 
Seules les relations Paris-Briançon et Paris-La-Tour-de-Carol sont maintenues à raison d'un aller- retour quotidien. Il est urgent que 
le gouvernement change de cap ! 
 
À ce jour, et malgré des demandes incessantes, nous n'avons pas confirmation de la pérennité des dessertes de nuit des gares de Ca-
hors, Gourdon et Souillac. De plus, nous avons appris que la gare de Gourdon avait été récemment fermée tout un week-end pour 
cause de non-remplacement de personnel en congés. Quant à la gare de Gramat elle a été fermée plusieurs jours au mois de juillet et 
du 22 août jusqu'au 11 septembre pour la même raison, ce qui est génial en pleine rentrée scolaire ! 
Cette situation intolérable pourrait se renouveler. Cela en dit long sur la volonté de la SNCF de nous faire préférer le train ! 
Il n'y a jamais a eu autant d'argent pour les patrons et il n'y a jamais eu aussi peu de moyens pour le service public. Il est temps de 
renverser la table et d'inverser les choses afin que les services publics ne partent pas en lambeaux les uns après les autres. 
 

Serge Laybros 
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Se loger est un droit pour tous 
 

T 
out le monde reconnaît qu'un grand plan de construction de 
logements sociaux publics aux normes environnementales 

serait bon pour l'emploi, le pouvoir d'achat et pour l'écologie. 
Au lieu de cela, François Hollande diminue les aides à la cons-
truction de logements publics, il oriente l'argent public, le crédit 
et les aides fiscales vers les promoteurs qui spéculent avec le 
logement de luxe et les bureaux. Il augmente légèrement les 
aides d'urgences qui abondent financièrement les hôtels sans 
résoudre vraiment la situation des mal logés. 
Cette année, l'argent estimé aux hôtels dépasse les aides à la 
construction. Notre département rural est touché par le problè-
me du logement social. Le patrimoine social du Lot doit être 
réhabilité en accord avec les locataires en limitant les hausses 
de loyer de manière raisonnable. 
Encadrer les loyers et assurer le financement de structures d'hé-
bergement d'urgence réquisitionner les logements vacants. 
Instaurer un réel service public du logement et relancer la cons-
truction pour atteindre 500 000 logements sociaux par an. 
Cette ambition est tout à fait réalisable. Elle est au cœur du pro-
jet politique que le PCF porte pour le rassemblement nécessaire. 
 

Jean-Yves Blondeau 
 

 ERDF devient ENEDIS… où la chroni-

que annoncée de la mort du service 

public de l’énergie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L e 31 mai 2016, la direction d’ERDF nous annonçait 
en grande pompe le changement de nom de l’entrepri-
se pour devenir ENEDIS. Ce changement de nom 
n’est pas anodin car après celui de GDF en ENGIE, il 

participe au changement de culture dans le domaine de l’éner-
gie. Nous sommes passé d’une entreprise intégrée à une multitu-
de d’entreprises ou filiales dont leur nom ne doit pas rappeler 
celui de la maison mère. 
Souvenons-nous, les lois du 09 août 2004 et du 1 juillet 2007, 
ont cédé aux caprices des libéraux européens, en transformant 
EDF en SA et ouvrant le secteur de l’énergie à la concurrence. 
Dans la foulée, EDF filialise le 1er janvier 2008 le secteur de la 
distribution en créant ERDF. 
Ces décisions ont eu des conséquences désastreuses pour l’orga-
nisation du service public dans le LOT. 
Avant 2008, le LOT avait son centre de distribution avec 8 si-
tes : Cahors, Pradines, Luzech, Souillac, Gourdon, Saint-Céré, 
Lacapelle-Marival et Figeac. Dans chacun de ses sites, il y avait 
un accueil physique. On comptait prés de 340 agents dans le 
LOT. 
A la création de la filiale, les services techniques ont été bascu-
lés à ERDF et les services clientèles à EDF SA. 
Très vite, des services ont été transférés. Le centre LOT n’existe 
plus. Le centre est devenu Direction Régionale Nord Midi-
Pyrénées basé à Albi regroupant le Lot, le Tarn, Le Tarn et Ga-
ronne, l'Aveyron et la Lozère. 
Les accueils physiques ont été fermés ne laissant au client que 
la possibilité de contacter EDF par téléphone ou internet. Le site 
de Luzech a été également fermé. 
Au gré des mutations et départ à la retraite, les postes ne sont 
pas remplacés. L’effectif du Lot est passé à moins de 200 agents 
soit prés de la moitié des effectifs supprimés. 
Et l’avenir n’est pas rose ! Des projets de déménagement 
d’ERDF de Cahors vers un nouveau site pourrait accélérer la 
fermeture du plateau clientèle d’EDF. 
Au gré de regroupement d’activités dans les métiers de l’exploi-
tation, les sites de Souillac et Saint-Céré pourraient être mena-
cés. 
Seul point positif, un projet de création d’un groupe de techni-
cien gaz à Figeac. Il y aurait une dizaine d’emplois. 
 

Jean-Christophe Vialaret 
 
 

Bel hommage à Jean-Bernard 

R 
evenons sur l'évé-
nement du 22 juil-

let à Flaugnac, porteur 
d e  v a l e u r s  e t 
de symboles, organisé 
par le conseil municipal 
de Saint Paul-Flaugnac, 
"commune nouvelle" du 
Quercy Blanc de 1003 
habitants. Une rencontre 
empreinte tout à la fois 
de fierté,  de camarade-
r i e ,  d e  d i g n i -
té, d'émotion... où les 
habitants participaient 
nombreux, malgré la 
survenue d'un orage, 
à l'inauguration officiel-
le de leur "Maison ci-

toyenne", "construite par des bénévoles"! 

Jean-Bernard Sahuc, qui fut maire de cette commune dyna-
mique jusqu'à l'automne 2015, aura accompagné, avec son 
conseil, son élaboration puis sa construction, qu'il aura vu 
s'édifier. Ce bien commun de plain-pied a pris place dans le 
voisinage de l'école maternelle et de la salle des fêtes. 
Il est déjà bien utilisé. 

Jean-Bernard Sahuc aura donné beaucoup à la vie et au dé-
veloppement de son village.  Reconnu et salué par le secré-
taire général de la préfecture du Lot. 

Revenons sur les paroles de Danielle Sahuc, veuve de celui 
qui aura exercé au fil de plusieurs mandats au service de ses 
concitoyens, en tant que bénévole dans plusieurs associa-
tions comme en tant qu'élu au sein du conseil municipal qui 
l'avait élu maire. Après avoir soulevé le voile rouge 
de la plaque "Salle Jean-Bernard Sahuc, maire de 2008 à 
2015",  e l le tenait  à prononcer quelques 
mots d'amour. Elle rendait hommage à Jean-Bernard Sahuc 
qui nous a quittés trop tôt. 

Revenons aussi sur les paroles de Marie Piqué, vice-
présidente du conseil régional Occitanie, qui tenait à sa-
luer la mémoire de son camarade communiste Jean-
Bernard. Elle soulignait les valeurs démocratiques et répu-
blicaines sur lesquelles il fondait son action d'homme, de 
citoyen et d'élu. Évoquant ses qualités de rassembleur, elle 
soulignait son combat démocratique contre la réforme terri-
toriale qu'elle-même entend poursuivre avec détermina-
tion.   

Dans la salle des fêtes les participants engageaient bien 
des conversations, offrant l'image d'une vitalité authentique 
de l'exercice d'une citoyenneté active partagée... 
Ô combien porteuse d'avenir pour conforter le mieux vivre-
ensemble. 

Jacques Vanderplancke 

Une voie sans avenir ! 
 

L e projet de voie d'avenir ressort des cartons dans 
lesquels il était enfoui depuis quelque temps ! Ce 
nouvel axe routier doit partir de Biars sur Cère 
pour mener les camions des industriels vers l'auto-

route. Il est sur une mauvaise pente ! La voie d'avenir a été 
vigoureusement combattue au printemps par les habitants du 
secteur de Condat à Martel qui estimaient que ces travaux 
pharaoniques étaient d'une part non nécessaires, forts coû-
teux et qu'ils allaient défigurer à jamais le paysage. Combat 
gagnant puisque la commission d’enquête publique rendit un 
avis défavorable. La préfète donnait alors 6 mois au conseil 
départemental, porteur du projet, pour revoir sa copie. Il y a 
quelques semaines, la préfète vient de signer la déclaration 
d'utilité publique sans que pour autant quelques changements 
n'aient été apportés au projet initial. La voie est ouverte pour 
cette route nouvelle qui pourtant ne correspond à aucune 
demande. Une fois de plus, la démocratie est bafouée au pro-
fit d'un tout petit nombre et de quelques intérêts particuliers. 
D'ores et déjà la mobilisation s'organise contre cette forfaitu-
re. A noter qu'à aucun moment n'est abordée la question du 
fret routier qui évolue rapidement vers le cabotage autorou-
tier incitant les principaux affréteurs – dont Andros – à posi-
tionner leur logistique au carrefour A20-A89 qui pourrait 
facilement être reliée à l'usine de Biars sur Cère via la voie 
ferrée Brive-Aurillac. Encore faut-il en avoir la volonté poli-
tique ! 
 

Section PCF du Haut Quercy 

La santé au cœur de la fête de l'Huma ! 
 

S 
amedi matin avait lieu à la fête de l'Humanité au 
stand du Lot un débat sur le problème des dé-
serts médicaux et les difficultés à pouvoir se soi-
gner correctement dans notre département et en 

région parisienne. 
Le Docteur Eric May, directeur du centre médico social de 
Malakoff a donné des pistes de réflexion et de travail à 
l'assistance attentive à ses explications en proposant la 
création de centre de santé salarié. 
Marie Piqué vice-présidente chargée de ce dossier a bien 
précisé sa détermination connue pour suivre ce dossier, 
notamment sur le secteur de Lacapelle-Marival. 
L'assistance a posé des questions sur cette problémati-
que. Les militants présents se sont engagés à organiser 
des réunions d'informations dans le département. 
La santé est un droit pour tous. 

Jean-Yves Blondeau 
 

Belle moisson 2016 ! 
 

L 
e renforcement du Parti Communiste est 

indispensable. Rajeunir les militants, 

c'est ce que la fédération du Lot a réalisé 

en faisant adhérer 11 nouveaux communistes sur 

la fête de l'Humanité. 

9 sont lotois et jeunes de surcroît, c'est à dire un 

début de relève. 

Ce sont donc, depuis 2016, 22 communistes de 

plus qui sont venus nous rejoindre. 

A charge de bien les intégrer et de leur donner 

toute leur place. 
 

Jean-Yves Blondeau 


