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Ce 10 juillet, une délégation du PCF du Lot s’est rendue à Lamothe Cassel, 
au mémorial de la résistance pour déposer une gerbe en mémoire de 
l’appel du 10 juillet 1940 de Maurice Thorez et de Jacques Duclos. 80 ans 
après, ce texte garde toute son actualité. 
Extraits choisis. 
« Notre pays connaît maintenant les terribles conséquences de la poli-
tique criminelle suivie par des gouvernements indignes, responsables de 
la guerre, de la défaite, de l’occupation. Des centaines de milliers de 
jeunes gens, de pères de famille, sont tombés. Des milliers d’évacués 
chassés de leurs foyers ont connu le plus lamentable des exodes. De 
nombreuses villes, de nombreux villages ont été détruits. Des malades et 
des blessés souffrent dans les hôpitaux. Des centaines de milliers de pri-
sonniers se morfondent loin de leur famille. Des veuves, des vieux parents, 
des orphelins pleurent leurs disparus. La France meurtrie, trahie par ses 
dirigeants, subit la rançon de la défaite. Voilà où nous ont conduits les 
politiciens qui, soutenus par un parlement de valets et de corrompus, ont 
poussé la France à la guerre. L’heure est venue de situer les responsabilités. 
Rien ne pourra empêcher que les comptes soient réglés. Seul, debout 
dans la tempête, notre grand Parti Communiste s’est dressé contre la 
guerre, parce qu’il a toujours été contre l’oppression d’un peuple par un 
autre peuple. Nous Communistes, avons réclamé la paix. Nos députés 
ont été emprisonnés et condamnés. Des milliers de communistes ont été 
jetés dans les cachots et les camps de concentration. Mais les gouvernants 
qui n’ont pas voulu la paix ne se sont pas préparés à la guerre et ont 
sciemment organisé la trahison. Jamais un grand peuple comme le nôtre 
ne sera un peuple d’esclaves ! Les politiciens à la solde du capitalisme 
ont conduit le Peuple à la guerre sous prétexte de défendre la liberté. 
Aujourd’hui, ils imposent leur dictature, refusent de rendre des comptes. 
Ils veulent s’enrichir de la défaite comme ils se sont enrichis de la guerre. 
La France doit se relever pour être une terre de travail et de liberté, et non 
une terre de servitude et de misère. 
Ce n’est pas dans les milieux corrompus du capitalisme que peuvent se 
trouver les grands espoirs de libération nationale et sociale. C’est autour 
de la classe ouvrière ardente et généreuse, pleine de confiance et de cou-
rage, parce que l’avenir lui appartient ; c’est autour du Parti Communiste 
que peut se constituer le front de la liberté, de l’indépendance et de la 
renaissance de la France. Pour sauver notre pays, nous appelons à s’unir 
tous les Français qui veulent que la France se libère du capitalisme qui a 
préparé le désastre pour détruire les conquêtes sociales de 1936. Pour 
reconstruire, il faut mobiliser les ressources de la Nation, en confisquant 

tous les bénéfices de guerre et en effectuant un prélèvement massif sur 
les grosses fortunes. Les mines, les banques, les chemins de fer, les chutes 
d’eau et autres grosses entreprises doivent être restitués à la Nation.  
Le Peuple a le droit d’exiger que son travail profite à la collectivité et non 
aux fauteurs et profiteurs de guerre, ministres d’hier et d’aujourd’hui, géné-
raux traîtres et incapables. Le Peuple a le droit d’exiger la mise en accusa-
tion des responsables de la guerre. 
Il a le droit d’exiger la libération des défenseurs de la Paix et le rétablisse-
ment dans leurs fonctions des élus qui ont combattu la guerre. Il a le droit 
d’exiger le rétablissement des libertés syndicales. Pour relever la France, 
il faut chasser le gouvernement de traîtres et de valets dont le chef Pétain 
a dit cyniquement aux blessés, aux réfugiés, à ceux qui ont tout perdu 
« l’État ne pourra rien pour vous ». C’est un tout autre gouvernement qu’il 
faut à la France : un gouvernement composé d’hommes honnêtes et cou-
rageux, de travailleurs manuels et intellectuels n’ayant trempé en rien dans 
les crimes et les combinaisons malpropres de la guerre. Tous unis, nous 
relèverons la France, nous assurerons sa liberté, sa prospérité et son indé-
pendance.  
Vive la France libre et indépendante. Vive le Parti Communiste Français 
espoir du peuple de France. Vive le Gouvernement du Peuple au service 
du Peuple ! » 
 

Serge Laybros
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DU 10 JUILLET 1940 AU 10 JUILLET 2020…



C’est avec sidération que nous avons 
constaté ce lundi 13 juillet que les murs de 
la Fédération du Lot du PCF à Cahors avaient 
été littéralement recouverts de très nom-
breuses inscriptions injurieuses et mena-
çantes à l’égard des communistes. 
Cet acte odieux, accompli dans la noirceur 
de la nuit, n’est pas signé mais il porte l’em-
preinte de l’Extrême-Droite. Elle a vandalisé 
nos locaux et dégradé nos biens pour nous 
faire taire mais elle ne parviendra pas à ses 
fins ! 
Le PCF 46 a immédiatement porté plainte 
auprès du commissariat de police de 
Cahors. Il a engagé toutes les procédures 
utiles pour que le bâtiment soit rapidement 
débarrassé de ces tags infamants, visant à 
nous intimider et à nous abattre. 
La colère des communistes est immense 
mais leur détermination à combattre la bête 
immonde plus grande que jamais. 
Rien ne nous fera dévier de notre chemin 
pour construire une société plus humaine 
et plus fraternelle. 

Serge Laybros 
Secrétaire Fédéral PCF 46

TAGS SUR LES LOCAUX DE LA FÉDÉRATION

ESSAI TRANSFORMÉ 
POUR JEAN-CLAUDE !
Jean-Claude Sauvier, maire de Laburgade et membre de la 
direction départementale du PCF vient d’être élu président 
de la communauté de communes du pays de 
Lalbenque/Limogne. Il en était sous le précédent mandat 
le premier vice-président. C’est donc à une responsabilité 
de tout premier plan qu’accède notre Camarade. C’est un 
moment historique pour le PCF 46 puisque c’est la première 
fois depuis la création des intercommunalités dans le Lot 
qu’une d’entre elle est dirigée par un communiste. Ce choix 
ne doit rien au hasard. Il est la reconnaissance du travail 
engagé par Jean-Claude pour faire vivre ce territoire de plus 
de 5000 habitants. Toutes nos félicitations. Les verres sont 
prêts pour trinquer à ce succès ! 

Serge Laybros



C’est au forceps que le Ségur vient d’accoucher d’un protocole 
d’accord. Jean Castex avait relancé la partie et augmenté la blinde à 
8 milliards, espérant mettre un terme aux négociations. Il faut dire 
que le nouveau premier ministre connaît bien la Santé.  
En 2005, il est directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des 
soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale. Il intro-
duit la notion de rationalisation des coûts et la tarification à l’acte 
(T2A) qui conduit à gérer l’hôpital comme une entreprise. 

Le projet d’accords du Ségur a été approuvé par trois syndicats, 
CFDT en tête. C’est curieusement son ancienne dirigeante, Nicole 
Notat, acquise à Emmanuel Macron, qui a été parachutée « coor-

donnatrice du Ségur » pour jouer la comédie du paritarisme en pré-
servant les mécanismes d’oppression patronale. 
Sur le terrain, la déception est à la hauteur des attentes. La revalori-
sation salariale de 180 euros organisée en deux temps doit encore 
être votée par le Parlement lors de l’examen du budget de la sécurité 
sociale pour 2021. Et les salaires resteront bien inférieurs au salaire 
médian des professions para-médicales dans l’espace européen. 
Sur le recrutement annoncé de 15000 agents, 7500 postes sont déjà 
budgétés, mais non pourvus. 
On est loin de la création des 80000 postes en EHPAD préconisée 
par le rapport Ligault, commandé par Édouard Philippe. 
Les accords prévoient une « prime d’intéressement individuel et col-
lectif » et l’« auto-remplacement ». Les équipes en sous-effectif 
devront s’organiser pour effectuer un roulement, facilité par une 
diminution du temps de repos de 12 à 11 h : travaillez plus pour 
gagner plus ! 
Les 8 milliards consentis par le gouvernement serviront à la revalori-
sation salariale dans les établissements privés, ce qui revient une fois 
encore à financer les dividendes des actionnaires avec de l’argent 
public. 
La déception et l’épuisement risquent d’aggraver à court terme la 
fuite de personnels, la dégradation des conditions de travail, et la 
spirale infernale de la crise de recrutement. 
Les 8 milliards alignés généreusement par le gouvernement seront 
au final vite récupérés sur les futures restrictions de personnels et 
fermetures de lits.  
Très satisfait, Jean Castex prévoit maintenant de rencontrer les par-
tenaires sociaux pour fixer avant le 20 juillet un calendrier concernant 
l’explosif dossier de la réforme des retraites. Au vu du clap de fin 
de Ségur, dire que les retraités vont se faire saigner est un doux 
euphémisme.. 

Lydie Lymer

Le conseil communautaire de la tentaculaire intercommunalité CauValDor a depuis ce 11 juillet un 
nouveau président. Gilles Liebus, candidat à sa propre succession, a été battu par Raphaël Daubet, 
jeune maire de Martel, élu à 70 voix contre 32. En mai dernier, Gilles Liebus avait déjà été écarté de 
l’exécutif du conseil départemental par Serge Rigal, et avait dû 
quitter son poste de Président de l’Agence de Développement 
Touristique du Lot. On ne pouvait que comprendre cette des-
titution quand on se rappelle que les grands chantiers en faveur 
de l’attractivité touristique consistent à déferrer les rails pour 
créer des voies vertes et à promouvoir le tourisme de luxe 
réservé aux plus riches par un village de mode à Souillac ou 
un camping 4 étoiles sur les rives du lac de Tolerme.  
Raphael Daubet, élu du Mouvement Radical est conseiller 
régional et siège aux côtés de nos élus. Néanmoins, la plupart 
des députés issus de son parti ont choisi d’intégrer le groupe 
de la majorité présidentielle. Nous, communistes, ne devons 
donc pas nous faire d’illusion et devrons continuer à apporter 
nos critiques et nos propositions dans la gestion intercommu-
nale. En attendant, on ne peut que se réjouir de la cuisante 
défaite du référent départemental officiel de La République En 
Marche. 

Lydie Lymer

SÉGUR DE LA SANTÉ : FIN DE PARTIE

DANS LE HAUT QUERCY : 
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE À CAUVALDOR 

Raphaël Daubet, maire de Martel 
et Président de la Communauté de Communes de CauValDor




