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Le week-end des 9 et 10 octobre a été 
un moment riche en initiatives pour la 
Fédération du Lot du PCF. Elle s’inscri-
vait en cela dans la décision de la 
direction nationale de faire des ces 
deux dates un temps fort et le coup 
d’envoi d’une campagne de longue 
haleine pour faire grandir nos proposi-
tions en vue d’éradiquer le chômage. 
Tout a commencé le 9 avec une confé-
rence de presse tenue à Figeac sur le 
thème de la défense de l’emploi, 
préoccupation majeure de nos conci-
toyens, au moment où les plans de 
suppressions d’emplois dégringolent 
les uns après les autres. La situation 
dans le Lot est source de grandes 
inquiétudes. La MAEC à Cahors 
annonce 83 suppressions de postes, 
entraînant une colère sociale qui se tra-
duit par la mise en place de piquets de 
grève à l’embauche avec occupation 
des lieux. A Figeac Aéro, ce sont 
320 emplois qui sont menacés, après 
que 150 CDD et missions intérims 
soient passés à la trappe. Les syndica-
listes présents nous disaient que les effectifs de l’entreprise pourraient 
ainsi passer de 1150 avant Covid à 650 au mois de mai 2021. Ratier-Figeac 
n’a pas encore indiqué s’il diminuerait la voilure. Près de 1200 salariés sont 
encore présents sur le site mais là aussi, 40 CDD et une vingtaine d’intéri-
maires n’ont pas été reconduits. Dans cette grosse boite, la trésorerie 
accumulée s’élève à 122 millions d’euros. La direction n’envisage rien 
d’autre que d’en affecter tout ou partie au versement de dividendes à ses 
actionnaires. Un scandale de plus qui démontre bien l’appétit vorace de 
ceux qui ne vivent que de la sueur des autres ! Cette conférence de presse 
a vu la participation de syndicalistes de trois entreprises du secteur qui 
nous ont apporté un éclairage intéressant et conforté dans notre idée que 
les aides publiques ne peuvent être versées aux entreprises qui licencient 
et qui gavent leurs actionnaires. 

Le 10 était journée politique, festive et musicale, en présence de Frédéric 
Boccara, économiste et membre de l’exécutif national du PCF, venu nous 
décrypter le dispositif « Sécurité Emploi Formation » cher aux militants 
communistes. Sans oublier de donner des éléments d’analyse sur la situa-
tion du moment, mettant en exergue la connivence entre Macron et le 
Medef pour accélérer la désindustrialisation du pays et faire voler en éclats 
l’emploi public. La salle municipale de Francoulès a ensuite raisonné des 
chants révolutionnaires après que l’excellent cassoulet maison ait calé le 
ventre des plus affamés ! Un très agréable moment d’échange et de convi-
vialité que les nombreux présents ont grandement apprécié et qu’ils se 
sont promis de renouveler. 
 

Serge Laybros
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Organisation territoriale 
Le principe de libre administration des collectivités doit s’appliquer 
dans le cadre républicain, qui garantit l’égalité des citoyens partout 
sur le territoire. Ce principe implique le rétablissement de la clause 
de compétence générale pour toutes les collectivités, la revitalisa-
tion de l’action des communes et des départements, l’abrogation 
de la loi NOTRe, bref la fin de l’intercommunalité imposée et des 
EPCI tout puissants. L’intercommunalité doit être un outil de coopé-
ration et non de coercition. 
 
Décentralisation 
Un véritable bilan des lois de décentralisation, que nous réclamons, 
mais qui n’a jamais été effectué, est nécessaire. L’État doit de nou-
veau impulser et coordonner une politique nationale d’aménage-
ment du territoire, en lien avec les collectivités. 
 
Dotations 
Alors que l’objectif du gouvernement est de réduire de 13 milliards 
d’euros sur la durée du quinquennat les dotations aux collectivités, 
nous proposons de mettre fin immédiatement à ces baisses et 
d’augmenter la DGF (dotation globale de fonctionnement) en créant 
un fonds de péréquation alimenté par la taxation à 0,3% des actifs 
financiers des entreprises. Ce fonds pourrait rapporter chaque 
année environ 20 milliards d’euros. Il faut aussi réformer la DGF afin 
de la rééquilibrer en faveur des communes rurales et des petites 
communes. Nous proposons également la création d’un fonds de 
soutien d’urgence, doté de 7,5 milliards d’euros, pour prendre en 
charge toutes les dépenses exceptionnelles des collectivités pour 
faire face à la pandémie. 
 
Élus 
Création d’un statut de l’élu. La vie politique ne doit pas être réser-
vée à une élite professionnalisée, mais à l’ensemble de la popula-
tion. Chacun doit donc pouvoir exercer un mandat électif, quelle 
que soit sa situation sociale et personnelle. 
 
Fiscalité 
Révision des bases de l’imposition pour rendre l’impôt local plus 
juste.

LES SÉNATEURS 
COMMUNISTES PROPOSENT« l’Huma, c’est ma copine ! Bas les pattes !!! » 

Phrase prononcée par Marcel Trillat dans une de ses interventions 
en juin 2016. Marcel Trillat nous a quittés vendredi 18 septembre, à 
80 ans. Sans suivre la chanson de Ferrat à un ami parti trop tôt « tu 
aurais pu attendre un peu ». Et c’est bien mon avis! Surtout lorsque 
les sources vives du pays perdent un excellent réalisateur, militant 
infatigable, ami fidèle de notre journal. Il a déclaré dans son dernier 
interview à Caroline Constant dans l’Huma du 21 sept : « j’ai toujours 
eu de l’admiration pour le journal de Jaurès ». Dès son adhésion 
aux Amis de l’Huma il y a quelques années, il fut à l’AG suivante élu 
au Conseil d’administration national où il ne tarda pas à faire valoir 
son regard, son autorité naturelle, et ses propositions, et toujours 
avec un calme forçant le respect !  
Figure emblématique à contre courant de la « pensée unique », 
« infatigable voix des sans voix » comme le dépeint si bien Marie 
José Sirrach dans l’Huma du 21 septembre ! Bref, il va terriblement 
nous manquer !  
Journaliste de la trempe des plus grands, Marcel était de tous les 
combats pour la Liberté ! Puis, Pierre Desgraupes le prend dans 
l’équipe de « cinq colonnes à la Une » et à force de ténacité, Marcel 
réussit à décider la chaîne et part pour les chantiers de Saint-Nazaire 
où se prépare la manif victorieuse du 1er mai 1967… Les images 
sont ramenées à Cognacq-Jay, et projetées en petit comité en pré-
sence (quand même !) du représentant du ministre de l’information, 
qui dès la fin de la projection, s’écria : « c’est du mauvais cinéma ! » 
Et Pierre Desgraupes de lui rétorquer «… vous êtes là pour dire si 
c’est de la bonne ou mauvaise politique… quant à savoir si c’est 
du bon ou du mauvais cinéma, c’est à nous de le dire ! ». 
Malgré le soutien de P Desgraupes, le reportage fut censuré, et ne 
passera jamais à la télé… MAIS… mais si ce reportage « le 1er mai 
à Saint-Nazaire » existe en intégral en DVD, c’est que Marcel en quit-
tant Cognacq-Jay, avait volé les bobines sachant qu’elles auraient 
été détruites… Anecdote riche de leçons en matière de libertés!  
S’en suivirent des luttes incessantes: -mai 68 – 76 l’Huma Dimanche 
crée une nouvelle rubrique «Une vie» à laquelle Marcel collabore 
avec M Bluwal – 1977 pionnier des radios libres…  
Et c’est le 9 novembre 2019 (il n’y a pas un an!) qu’à l’imitative du 
Comité Lotois des Amis de l’Humanité, au ciné «Le Quercy» à 
Cahors, Marcel est venu présenter ce reportage réalisé il y a plus de 
cinquante ans (!!!) qui donne toujours autant d’espoir. Forts et fiers 
de ce succès local, nous comptions bien le réinviter... Fatigué ces 
derniers temps, sa mort si soudaine nous laisse orphelins.

DISPARITION...

Depuis 2016 la région a soutenu 22 274 projets associatifs pour un mon-
tant total de 200 millions d’euros. Avec ses 140 000 associations qui 
emploient 170 000 salariés, la région est un haut lieu de « l’engagement 
citoyen », et c’est pour cela que dès 2018 nous avons enclenché une 
série de rencontres et de concertations. 
Face à la crise sanitaire que nous traversons, nous souhaitons désormais 
enclencher un dialogue plus régulier avec le monde associatif. Je suis 
fière donc de poser aujourd’hui avec la Présidente Carole Delga la pre-
mière pierre du Comité Régional de la Vie Associative. L’objectif sera de 
construire ensemble, avec les citoyens, avec les associations, les territoires 
de demain. 
 
                                                                                                                       Marie Piqué 
                                                                                                Vice-Présidente de la région Occitanie,  
                                                                                          en charge des solidarités, des services publics,  
                                                                                                   de la vie associative et du logement

LA RÉGION ET LES ASSOCIATIONS 
CONSTRUISENT LES TERRITOIRES DE DEMAIN



Juliette GRECO s’est éteinte dans sa maison de Ramatuelle 
le 23 septembre dernier… entourée des siens, tout doucement… 
Elle a eu une vie « magique, complètement dingue » confiait-elle 
avec ce sourire coquin et mutin lors d’une interview… Ses 
obsèques ont eu lieu le 5 octobre en l’église Saint-Germain des 
Prés, avant une inhumation au cimetière du Montparnasse aux côtés 
du pianiste Gérard Jouannest, son mari décédé en mai 2018. 
Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se comptent 
par milliers, notamment sur les réseaux sociaux. Avant d’être la 
muse de Saint-Germain des Prés, Juliette a eu une enfance assez 
difficile. Ses parents étant séparés, elle est élevée avec sa sœur 
aînée, Charlotte, par ses grands parents qui meurent tous les deux 
en 1933. Leur mère les rejoint alors et les emmène à Paris. C’est là 
que Juliette touche du doigt pour la 1re fois à sa passion : la danse : 
en 1939, à 12 ans, elle devient « petit rat » à l’Opéra Garnier ! 
Mais la guerre éclate. La famille retourne en Dordogne. Et c’est à 
Montauban que leur mère participe à une filière d’évasion en 
Espagne. Elle est arrêtée en 1943. Les deux sœurs s’enfuient en 
train à Paris Mais sont suivies par la Gestapo de Périgueux. Captu-
rées cinq jours plus tard, et emmenées au siège de la gestapo où 
Juliette est violemment battue et Charlotte torturée. Cette dernière 
sera déportée avec sa mère à Ravensbrück, où elles sont rejointes 
en 1944 par Geneviève de Gaulle-Anthonioz... Elles en reviendront 
après la libération du camp par l’Armée Rouge en avril 1945. En 
raison de son jeune âge, Juliette a été libérée. Avec un seul ticket 
de métro en poche, elle réussit à retrouver Hélène Duc à Paris, qui 
a été sa professeur de français avant la guerre. Logée et prise en 
charge, elle s’habille des vêtements des garçons de la maison et 
d’une paire de chaussures donnée par Alice Sapritch, alors amie 
d’Hélène Duc. Forte de ses fréquentations originales, Juliette 
invente là le style   « Saint-Germain » ! 
Sa vie privée (6 compagnons dont 3 mariages!) 
sera quelquefois mais discrètement mêlée à sa 
carrière de chanteuse interprétant du Prévert, 
Desnos, Ferré, Brel, Béart, Brassens, Dimey, 
Gainsbourg (…) de danseuse dans les caves 
de Saint-Germain avec entre autres Boris Vian 
et Miles Davis, de comédienne engagée par 
des réalisateurs de haut rang pour des films restés 
cultes (ex Belphégor de Cl Barma !). 
Et puis, elle porta une affection toute particulière avec sa 
discrétion coutumière, et avec son mari Gérard Jouannest (très 

connu pour avoir accompagné Jacques BREL), à notre journal « l’ 
Humanité », en acceptant avec joie les invitations du CE de l’Huma 
pour dédicaces de disques et de livres et sans oublier ses presta-
tions multiples sur la grande scène de la Fête, où mes fonctions ont 
fait que je l’ai reçue deux fois sur ce plateau bien connu des plus 
grands chanteurs et danseurs, et où j’ai pu vérifier sa modestie, sa 
fraternité ambiante, son sourire aimant et son grand professionna-
lisme ! 
Nous t’avons tant aimée Juju, et nous t’aimerons toujours ! 
Alors Juliette, toi qui as rejoins Gérard ton dernier amour, à vous 
deux bisous d’amour, au revoir et merci !  

Jean-Pierre Renaud 
(avec AFP et l’Huma) 

 
 

A propos de sa totale adhésion 
au mouvement féministe : 
« Apprenez à dire non. C’est la première des choses. Refusez les 
coucheries, les conneries, les compromissions. Refusez les textes 
dégueulasses d’un producteur qui ne 
songe qu’à vous baiser sur un coin 
de bureau. Refusez l’humilia-
tion. Restez dignes. Les 
femmes sont des hommes 
bien. » 

Juliette Gréco.

LA GRANDE DAME DE SAINT-GERMAIN DES PRÉS 
S’EST ÉCLIPSÉE À SES 93 PRINTEMPS !
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100 citoyens proposent, 
La Convention citoyenne d’Occitanie, inédite à l’é
Elle a formulé des propositions fortes et concrète
la transition écologique, l’aménagement du terri
choisir désormais les priorités qui seront intégré

 

   

 

 

   

 

7 millions de personnes sans emplois stables et 12 millions de per-
sonnes vivant sous le seuil de pauvreté, comment pourrions-nous 
accepter une telle situation dans un pays riche comme la France ? 
Si la pauvreté augmente, les 500 plus grosses fortunes totalisent un 
patrimoine de 730 milliards d’euros, soit un tiers du PIB de notre 
pays. Et la mode est de faire fortune avec des EHPAD privés. Une 
véritable honte !  
Les ultras riches doivent participer à l’effort national et nous ne 
devons pas être les seuls à payer la crise. Mais il faut aller encore 
plus loin. La priorité ne doit plus être les profits à tout prix mais 
d’abord de préserver l’être humain et la planète. Pour avancer en 
ce sens, il est indispensable de se réapproprier les outils de pro-
duction, de redonner du sens au travail et d’agir avec détermination 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Il faut en finir avec 
les cadeaux fiscaux sans aucune contrepartie. Mais la priorité des 
priorités en cette rentrée qui voit des centaines de milliers d’em-
plois supprimés doit être ; pas un seul jeune au chômage ! Chaque 
jeune doit bénéficier d’une sécurité professionnelle et d’un salaire.  
C’est pourquoi nous proposons la retraite à 60 ans avec embauche 
de jeunes et la durée du travail à 32 heures par semaine et la relo-
calisation de notre industrie, des moyens pour les collectivités afin 
de créer des emplois, des embauches dans les services publics, 
dans nos hôpitaux, dans l’école, dans les transports, dans l’énergie, 
des moyens pour lutter contre le fléau des violences et des crimes 
contre les femmes, alors que 146 d'entre elles ont été tuées en 
2019, soit 25 de plus qu’en 2018, fixons nous également la priorité 
d’éradiquer tous les trafics, 

Et l’action s’impose maintenant. C’est pourquoi nous appelons à 
participer en nombre à la manifestation du 17 septembre à l'initia-
tive de 7 syndicats. 
Le 10 octobre prochain, au Sénat, à l’Assemblée Nationale et devant 
les préfectures nous demanderons avec force que les 100 milliards 
d’euros du plan baptisé à tort « de relance » soient placés sous le 
contrôle des citoyens, des élus et des salariés. Il faut en effet arrêter 
de servir la finance, ce qui est également valable pour l’Union Euro-
péenne et ses traités. Battons nous pour que l’argent de l’Europe 
n’alourdisse pas la dette mais provienne de la BCE (Banque Centrale 
Européenne) qui doit prêter à taux zéro aux états pour financer leurs  
services publics. 
Répondons à l’urgence pour le climat et la biodiversité en rompant 
avec le capitalisme qui ne pense que compétitivité et valeur des 
actions. 
Développons le fret ferroviaire, finançons les transports gratuits et 
exigeons un vaste plan de soutien à nos services publics. Faisons 
que l’école revienne sur les rails de la réussite de toutes et tous. 
Exigeons de l’argent pour l’hôpital, pas pour le capital ! 
Agissons tous ensemble et unissons nous pour gagner. 
 
                                                                                                                      Liliane Bernini

AGIR ET S’UNIR POUR GAGNER
Rectificatif : une erreur s'est produite dans le n° 100 de Rouge Espoir du 24 septembre 2020. L'article ci-dessous de 
Liliane avait le contenu de l’article de Jean-Christophe paru dans le n°99 de juin 2020 intitulé « Les élus de proximité 
sont aussi des héros du quotidien ». Nous présentons nos excuses à nos camarades Liliane et Jean-Christophe.


