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ÉDITO... 
 
Il y a une dizaine d’année, François Fillon, alors 1er ministre (et rattrapé 
depuis par quelques ennuis judiciaires), avait reconnu être à la tête 
d’un « État en faillite ». Alors que le niveau de la dette est loin d’avoir 
diminué, les 500 milliards d’euros d’argent public débloqués pendant 
l’épidémie du Covid-19 montrent que la faillite de l’État est une notion 
toute relative. Quand la nécessité vitale est en jeu, les choses ne traînent 
pas ! Bien sûr, l’utilisation de ces fonds correspond à une situation 
exceptionnelle, dans laquelle les règles budgétaires ordinaires ne 
jouent plus. Il n’empêche, lorsque le pouvoir décide de voler au 

secours des entreprises mises à mal par la crise, le robinet à liquidités 
s’ouvre à nouveau, tout comme il s’était ouvert abondamment en 2008 
pour sauver les banques. Or, l’hôpital et ses personnels valent bien 
plus. C’est, en substance, le message qu’ont clamé ce mardi les soi-
gnants et les usagers dans la rue. Macron a beau jeu de se féliciter de 
la capacité de l’hôpital à faire face au coronavirus. Ce défi n’a été relevé 
qu’au prix d’un dévouement aux frontières du sacrifice pour les per-
sonnels, tandis que le système D et la solidarité citoyenne ont permis 
de surmonter les pénuries de lits, de blouses, de masques, de médi-
caments, de tests. L’épisode a surtout révélé l’incroyable affaissement 

de l’hôpital public que des années de disette budgétaire ont entraîné. 
Voilà le bilan que le Ségur de la santé serait bien inspiré de tirer de la 
crise. Pour les solutions, on peut faire confiance aux soignants, bien 
plus qu’aux managers : leur réussite sur le front sanitaire fait d’eux les 
experts incontestables de l’hôpital de demain. Quant aux moyens, le 
chef de l’État a encore prouvé que rien n’est impossible : 200 millions 
d’euros seront injectés dans la production française de médicaments 
chez Sanofi. Si on songe au 1,5 milliard d’euros de crédit d’impôt 
recherche alloués parallèlement à la multinationale en dix ans, tandis 

qu’elle supprimait 2500 postes dans la recherche-
développement en France, on se dit que les 
marges existent pour renflouer l’hôpital. D’autres 
pistes peuvent être examinées tout aussi sérieuse-
ment pour donner à l’hôpital public les moyens 
d’exercer ses missions. Tout d’abord, un moratoire 
très strict sur les fermetures de lits et d’établisse-
ments. Embauches massives. Revalorisation des 
salaires. Et de l’argent pour financer le tout, il y en 
a das le pays, il coule même à flot. Rétablissement 
de l’ISF avec un rendement accru, lutte contre l’éva-
sion fiscale (entre 80 et 100 milliards d’euros par 
an), fiscalité agressive contre les versements de 
dividendes... C’est le message lancé par les très 
nombreux manifestants dans le Quercy en ce 16 
juin. 700 à Cahors, 200 à St-Céré, soit près d’un mil-
lier dans le Lot, c’est un démarrage tonitruant pour 
ce premier « jour d’après » qui en appelle bien 
d’autres. A la question lancinante « y’aura t-il du 
monde ? », les premiers de corvée ont répondu de 
façon spectaculaire, frustrés qu’ils étaient de cette 

longue hibernation et pressés d’en découdre avec ce pouvoir qui les 
broient. L’heure n’est plus aux applaudissements, l’heure est au rassem-
blement, car l’Hôpital brûle et on regarde ailleurs ! Créer le rapport de 
force face à Macron et au Capital est une condition indispensable pour 
leur faire poser genoux à terre. Le message est clair : ni médailles, ni 
défilés, mais de l’argent sonnant et trébuchant pour développer les 
services publics. Prolétaires de tout le pays, descendez du balcon et 
descendez dans la rue ! C’est le moment... 
 

Serge Laybros
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17 juin au mémorial de la résistance 
Il y a 80 ans, le 17 juin 1940, Charles Tillon, dirigeant national du PCF, futur chef d’état-
major des FTP, lançait un appel à la résistance du peuple français, depuis la ville de 
Gradignan. Prolongeant l’engagement des communistes français dans le Front populaire, 
Charles Tillon dénonçait alors une classe possédante qui venait d’abandonner le pays 

à l’occupant hitlérien. « Ils ont 
tout trahi », écrivait-il. « Après 
avoir livré les armées du Nord 
et de l’Est, après avoir livré 
Paris, ses usines, ses ouvriers, 
ils jugent pouvoir, avec le 
concours de Hitler, livrer le 
pays entier au fascisme. » Cet 
appel à ne pas se résigner et 
à résister allait, quelques 
années plus tard, inspirer la 
création et le programme du 
Conseil national de la Résis-
tance.  « Peuple des usines, 
des champs, des magasins, 
des bureaux, commerçants, 
artisans et intellectuels, sol-

dats, marins, aviateurs encore sous les armes, unissez-vous dans l’action », écrivait 
Charles Tillon. En ce jour anniversaire, le PCF tient à saluer cet appel et surtout l’union 
de tous les mouvements de Résistance. Les communistes ont livré ce combat, dans les 
années sombres, souvent au péril de leurs vies, pour l’indépendance de la France, pour 
la justice sociale, pour une République dont les principes se sont en tout temps oppo-
sés aux discours de haine et aux falsifications de l’extrême droite. Nous rendons hom-
mage à ce combat, qui nous anime encore aujourd’hui. Nous continuerons de 
combattre les idées d’extrême droite qui salissent la République et divisent nos conci-
toyens. Une délégation du PCF 46 composée d'une dizaine de camarades s'est rendue 
au mémorial de la résistance, de la déportation et de la libération pour y déposer une 
gerbe et donner lecture de l'appel du 17 juin. Une initiative que nous renouvellerons 
le 10 juillet pour commémorer l'appel de Maurice Thorez et de Jacques Duclos. 

Serge Laybros

Oh my Lot ? Au Mac Do ! 
En réponse à la taxe GAFA visant les géants du 
numériques, Washington a menacé de surtaxer 
l’import des produits français, comme le vin ou 
le fromage. Les États-Unis sont impliqués dans 
de multiples conflits guerriers qui tuent des mil-
liers de civils à travers le monde. Leur territoire 
est régulièrement le théâtre de violences comme 
le meurtre récent de Georges Floyd. Et pourtant, 
ils s’émeuvent du sort fait aux oies et aux canards 
gavés pour produire le foie gras artisanal français, 
fleuron de notre gastronomie régionale, qui sera 
interdit aux États-Unis en 2022. 
Dans ce contexte, la construction d’un restaurant 
Mac Donald à Bretenoux, aux portes du parc 
naturel régional des Causses du Quercy, est une 
provocation. L’implantation du géant américain, 
symbole de la malbouffe et du capitalisme apa-
tride, créerait 50 emplois, dont on ne connaît 
que trop la précarité. Il entrera surtout en 
concurrence directe avec les agriculteurs et pro-
ducteurs locaux, et avec les restaurateurs qui 
proposent des produits de qualité, le plus sou-
vent en circuit court, et dont les revenus ont  
lourdement été impactés par la période de 
confinement. Le département et les élus locaux 
qui font du slogan « Oh my Lot ! » tout un plat 
ne se verront pas servir dans ce fast-food des 
spécialités quercynoises. Ils devraient en toute 
logique s’opposer à ce genre de projet qui, 
bien loin de mettre en valeur le savoir faire et 
l’artisanat locaux, menacent l’activité écono-
mique d’une grande partie de la population du 
nord de notre département. 

Lydie Lymer

Pradié... prénom « Tancrède » ? 
Parmi les premiers dirigeants du parti de 
droite LR, pas étonnant qu’Aurélien Pradié, 
également Député du Lot, ait eu les hon-
neurs des Échos, journal patronal s’il en 
est... Mais surprise, le jeune homme y 
déclare choisir l’utopie et vouloir faire la 
révolution !  

A première vue, réduisant le « libéralisme » 
aux idéaux de liberté, de justice et 
d’émancipation (dit comme ça, ça mange 
pas de pain !), critiquant la mondialisation, 
le libre échange et le caractère fictif de la 
Bourse (difficile aujourd’hui de ne pas s’ali-
gner sur des idées devenues dominantes 
dans l’opinion !), il serait favorable : à une 
fiscalité plus juste ; à la participation des 
salariés aux choix stratégiques dans les 
entreprises ; à une révision du modèle de 
consommation... Bigre, il y va fort ! 

Mais comme toujours, le diable est dans 
les détails. Réformer la fiscalité ? Oui mais 
sans rétablir et étendre l’ISF. Faire participer 
les salariés aux choix stratégiques des 
entreprises ? Oui, mais d’abord en déve-
loppant l’intéressement et la participation 
financière aux résultats (système qu’il veut 
étendre de manière significative à la Fonc-

tion Publique) et en excluant les syndicats 
du processus. Interroger notre mode de 
consommation en faveur des producteurs 
nationaux et locaux ? Oui, mais en matière 
d’alimentation par exemple, en imposant 
des conditions aux allocations familiales 
(une part des sommes allouées devant aller 
à des achats alimentaires obligatoirement 
issus des productions locales)(1). 
Les ficelles sont un peu grosses : réaction-
naires pour tout dire. Quelle signification 
peut avoir une réforme fiscale qui ne s’at-
taquerait pas aux inégalités de la richesse 
(revenus et patrimoines) ? Quoi dire de 
l’espace réel d’intervention des salariés 
dans les choix stratégiques de l’entreprise 
dont l’objectif incontournable resterait la 
maximisation des profits, induite par l’inté-
ressement financier lui-même ? Quoi dire 
d’un tel système appliqué à la Fonction 
Publique et aux services publics si ce n’est 
de vouloir les gérer comme des entreprises 
privées à but lucratif, avec tous les dégâts 
déjà constatés (dans l’Hôpital et la santé 
par exemple) ? Pourquoi, chaque fois 
qu’on veut infléchir des comportements 
sociaux (ici le mode de consommation), 
au lieu d’y allouer des ressources et mener 
des politiques économiques nouvelles, 

suspecter des dérives chez le petit peuple 
dans l’utilisation jugée abusives des aides 
et minimas sociaux ?(2) Car, s’agissant des 
allocations familiales dont tous les 
ménages avec enfants bénéficient, c’est 
bien ici les couches populaires qui sont 
visées : celles qui voudraient bien pouvoir 
se payer des produits de qualité issus de 
notre terroir, mais ne le font pas car coûtant 
beaucoup plus cher ! 
Cher Aurélien, il ne suffit pas d’être jeune 
pour éviter d’avoir de vielles idées. Vous 
faites penser à Tancrède (dans Le Guépard 
de Visconti) qui, ayant choisi de rejoindre 
les révolutionnaires bourgeois garibaldiens,  
dit à son vieil oncle aristocrate : « il faut que 
tout change pour que rien ne change ». 
Vous avez compris cela, qui ne fait de vous 
qu’un réactionnaire un peu plus redoutable 
que les autres. Voilà tout. 
 

Michel Dauba 
(1) Il n’oublie pas qu’il est lotois le bougre, où les circuits 

courts ont la cote à juste titre... Mais c’est plus fort que 
lui : « salauds de pauvres » qui ne consomment 

pas français aurait dit Coluche ! 

(2) Cela rappelle le « pognon de dingue », 
soit disant gâché, de Macron. 



Services publics en danger. Il ne faut pas confondre État et Chef d’État !
La commission d’enquête sur la gestion de l’épidémie de covid 19 a 
repris ses auditions le 17 juin. Les ratés du gouvernement ont été nom-
breux, et les médias lancent un débat tournant autour de cette ques-
tion : « l’État est-il inefficace ? ». Avec les moyens dont il dispose, 
incluant des millions de fonctionnaires, il semble incompréhensible 
que l’État ait échoué à mieux anticiper et prendre en charge la crise 
sanitaire, et qu’il ait eu recours à un confinement général aux conditions 
très dures et aux conséquences économiques extrêmement lourdes 
pour le pays. C’est pourtant  simple ! 
L’État s’appuie sur des institutions placées sous son contrôle, ou celui 
des collectivités locales. 
L’administration ne peut se soustraire à appliquer les directives qu’elle 
reçoit, tout comme les militaires sont obligés d’exécuter les ordres sans 
les discuter. 
Or, ce n’est pas l’hôpital public qui a décidé de ne pas commander 
de tests, de masques, de rationner le matériel, ou de fournir aux soi-
gnants des protections recyclables ou taillées dans des sacs poubelle 
! Ce n’est pas l’Éducation Nationale qui a décidé de fermer les établis-
sements scolaires avant de rappeler les élèves à l’école sur la base du 
volontariat, puis de rendre obligatoire le retour en classe 15 jours avant 
les grandes vacances ! Ce n’est pas la Gendarmerie Nationale qui a 
choisi de contrôler les véhicules et de dresser des contraventions au 
prix exorbitant en cas de non présentation d’une attestation de dépla-
cement dérogatoire ! L’administration fiscale ne s’est pas volontairement 
organisée en télé-travail, en incitant les usagers à effectuer eux-mêmes 
leurs démarches en ligne, comme préconisé par le rapport CAP 22 
dévoilé en 2018 ! 

Les agents de la fonction publique ont, par leur compétence et leur 
expérience, permis de maintenir l’État à flot alors qu’ils recevaient  des 
injonctions contradictoires, voire absurdes. 
Les choix stratégiques du gouvernement ont été déplorables. Emma-
nuel Macron et ses ministres tentent maintenant de masquer leur incom-
pétence et les défaillances qui en ont résulté tout en préparant 
l’opinion publique à une nouvelle attaque contre les services publics 
accusés de coûter cher à l’État. La focale est déplacée, et le manque 
de moyens devient un problème d’organisation. Cette manœuvre est 
scandaleuse, quand on sait que la fermeture de 120 000 postes dans 
la fonction publique était une promesse d’Emmanuel Macron durant 
sa campagne électorale. Le président n’étant pas responsable pénale-
ment durant son mandat, c’est contre Edouard Philippe et ses ministres 
que des dizaines de plaintes ont logiquement déjà été déposées. Il 
faut poursuivre ces actions, car c’est bien l’exécutif qui est défectueux, 
tout comme les gouvernements successifs qui ont œuvré à affaiblir 
l’État et à transférer ses compétences au privé. Les services publics doi-
vent être quant à eux renforcés, car ils sont les garants de la solidarité, 
de la cohésion sociale et économique de notre société. Ils sont des 
biens communs confiés au gouvernement qui doit les placer en dehors 
des lois du marché.  
C’est le questionnement de l’action gouvernementale et non de l’effi-
cacité de l’État qui doit être posé. Car toutes les données empiriques 
suggèrent que sa politique n’a pas eu d’effet sur la dynamique de l’épi-
démie dans notre pays, ni sur la mortalité finale dont le bilan est loin 
d’être «globalement positif ». 

Lydie Lymer

Cynisme et ignominie 
à l’hôpital de Montauban ! 
Alors que se déroule le “Ségur De La Santé”, 
on apprend que la direction de l’hôpital de 
Montauban lance une tombola pour redis-
tribuer les dons au personnel hospitalier. 

Médailles en chocolat et voyages à gagner 
pour récompenser nos soignants ! C’est une 
véritable honte, qui démontre malheureu-
sement le niveau dans lequel s’enfoncent 
de nombreuses direction d’hôpitaux ! 
Les agents ne veulent pas de primes ou de 
tombola, ils veulent des lits, du personnel 
et de meilleurs salaires. Ce sera l’objet de 
leurs revendications le 16 juin prochain, 
journée nationale de mobilisation des soi-
gnants. 
L’heure n’est plus aux applaudissements. Ils 
ont répondu présents durant la crise, par-
fois au péril de leurs vies et de celles de 
leurs familles. Soyons le plus nombreux 
possible à leurs côtés dans la rue pour for-
cer le gouvernement à les entendre. 

Marie Piqué

Municipales à Lalbenque 
Lors du 1er tour des élections municipales à LALBENQUE, la liste de Stéphane DOLO (gauche 
soutenu par le PCF) a obtenu 385 voix soit 40.44%, la liste de Liliane LUGOL (écologiste de 
droite) 287 voix soit 30.14% et la liste de Sébastien NODARI (droite) 280 voix soit 29.41% 
des voix. 
Pour le 2nd tour, nous assistons à la fusion des listes de Liliane LUGOL et Sébastien NODARI 
pour créer une liste intitulée « Demain LALBENQUE ensemble ». L’objectif affiché de cette 
liste est de tourner la page Jacques POUGET en faisant perdre la liste où il est présent. Mais 
« faire perdre POUGET », ce n’est pas un programme pour gouverner la municipalité de 
LALBENQUE pour 6 ans. En fait, avec cette fusion, les masques tombent. Liliane LUGOL a 
surfé sur la vague écologiste du moment pour s’assurer un bon score au 1er tour. Elle avait 
pris sur sa liste des personnes reconnue pour leur combat écologiste dans la mouvance de 
Daniel PASQUIER. 
Mais elle avait pris aussi des personnalités de LALBENQUE ouvertement de droite qui ont 
facilité la fusion du 2nd tour. Ce sont ces mêmes personnes que l’on retrouve aux avant-
postes dans la liste fusionnée. Les écologistes historiques font les frais de la fusion de la 
liste en étant soit relégués en fin de liste (le 2e de la liste LUGOL se retrouve maintenant à la 
18e place) ou purement et simplement enlevés de la liste. 
Liliane LUGOL trahit l’idéal écologiste et devient le bras armé d’une stratégie élaborée par 
Aurélien PRADIE et son bras droit Sébastien NODARI pour faire basculer LALBENQUE dans 
le giron de la droite. 
Du coté de la liste de Stéphane DOLO, le ballottage devient défavorable et l’arithmétique 
lui rend le 2nd tour difficile. Cela dit ce n’est pas perdu. Comme partout en FRANCE, le 
scrutin du 1er tour à LALBENQUE a été marqué par une forte abstention (32% en 2020 contre 
17% en 2014).  
La fusion des 2 listes fait beaucoup de déçus, ceux qui se sont fait sortir de la listes, ceux 
qui ont été sensibles aux discours écologistes et qui se voient trahir dans leurs convictions 
mais aussi ceux qui, à droite, n’acceptent pas la fusion avec des écologistes. 
Et puis la municipalité de LALBENQUE a très bien géré la crise du CORONAVIRUS. Nous 
avons bien vu que dans la difficulté nous avons pu nous appuyer sur des élus d’expérience 
comme Jacques POUGET et notre camarade Paul PINSARD. 
Espérons que les LALBENQUOISES et LALBENQUOIS ne soient pas dupes de ces magouilles 
et renouvellent leur confiance à une équipe solide, expérimentée et solidaire. 

Jean-Christophe Vialaret
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C’est en compagnie de Jean-Pierre Cavenne, 
Président de la Banque Alimentaire, que nous 
avons réceptionné le 10 juin dernier la 2e 
livraison de produits frais locaux achetés par 
la Région et qui bénéficiera à plus de 
900 familles lotoises. 
Durant la période du confinement, le budget 
moyen d’alimentation des familles a aug-
menté de manière significative. Face à ce 
constat et aux difficultés de vente des pro-
ducteurs régionaux, la Région Occitanie, en 
concertation avec les associations d’aide ali-
mentaire du territoire et la chambre régionale 
d’agriculture, a décidé de mettre à disposi-
tion des associations des produits frais et 
locaux pour les familles les plus démunies. 
Baptisée « Bien manger pour tous », cette 
opération de solidarité s’adresse aux publics 
fragilisés accompagnés habituellement par les 
associations d’aide alimentaire ainsi qu’aux 
familles de lycéens boursiers. Ces derniers 
seront informés par leur établissement et 
pourront accéder à des informations concer-
nant les lieux de distribution via une plate-
forme internet mise en place par la Région. 
Dans le Lot, la Banque Alimentaire, le Secours 
populaire, le Secours catholique, les Restos 
du cœur, la Croix Rouge, et les épiceries soli-
daires de Cahors et Figeac participent à cette 
opération qui s’étend sur tout le territoire au 

travers de l’ensemble des points de diffusion 
et des associations partenaires. Pour cette 
deuxième livraison, 5 producteurs lotois ont 
fourni viande, fromage, fruits et légumes: 
n Pommes de l’EARL Soulayrès, Parnac 
n Salades et pommes de terre de l’EARL la 

plaine maraîchère, Payrinhac 
n Yaourts natures BIO du GAEC La Mouline, 

St-Denis Catus 
n Poulets du GAEC de Tartayrou, Le Bastit 
n Rocamadour des Fermiers du rocama-

dour, Alvignac 

D’ores et déjà, une autre distribution est pro-
grammée d’ici fin juin. Avec « Bien Manger 
pour tous », nous avons souhaité répondre à 
une double problématique : d’une part celle 
de nos agriculteurs et producteurs privés de 
débouchés depuis la mi-mars et qui peinent 
à écouler leurs productions ; d’autre part, 
celle des associations d’aide alimentaire 

confrontées en quelques semaines à une aug-
mentation très forte des demandes. Cette 
opération est menée sur les 13 départements 
d’Occitanie, avec plusieurs distributions pré-
vues jusqu’à l’été. La Région Occitanie répond 
présente pour soutenir les plus fragiles en 
cette période difficile. Nous voulons permet-
tre à chacun et chacune d’avoir accès à une 
alimentation saine, de qualité, et à nos pro-
ducteurs de continuer à vivre de leur activité 
La Région mobilise 1,2 M€ pour cette opé-
ration qui pourra bénéficier à près de 30 000 
familles, sur l’ensemble de l’Occitanie, en lien 
avec les associations d’aide alimentaire : 
Banque Alimentaire, Secours populaire, 
Secours catholique, Restos du cœur, Croix 
Rouge, Fondation Abbé Pierre/Emmaüs, 
Médecins du Monde, Fédération des acteurs 
de la Solidarité (FAS), ANDES (réseau épice-
ries solidaires), GESMIP. 
Retrouvez toutes les informations sur les 
points de distribution, ainsi que sur les 
modalités pour bénéficier de cette aide ali-
mentaire, sur le site de la Région : 
https://www.laregion.fr/Operation-Bien-
manger-pour-tous 

Marie Piqué 

Vice-Présidente de la région Occitanie, 
en charge des solidarités, des services publics, 

de la vie associative et du logement 

UNE 2E LIVRAISON DE PRODUITS LOCAUX À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE CAHORS 
POUR LES ASSOCIATIONS DU LOT


