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L’été s’achève et il n’a pas été avare en mauvais coups. La 
nécessité de faire front face aux politiques austéritaires n’a 
jamais été aussi grande. L’emploi industriel est mis à mal, 
les services publics sont dans la bourrasque. Ce qui était à 
redouter est en train de se produire. Gouvernement et 
Medef sont main dans la main pour sabrer dans les acquis 
sociaux au nom de la mobilisation générale contre la pan-
démie. Dans le département, les choses s’accélèrent ces der-
nières semaines avec des annonces de suppressions 
d’emplois qui donnent le vertige. Ratier-Figeac et Figeac-Aéro 
subissent de plein fouet la crise aéronautique qui devrait se 
traduire par un écrémage au niveau des effectifs. La MAEC à 
Cahors emboîte le pas en annonçant 83 suppressions d’em-
plois. Dernière en date, la Roseraie à Montfaucon rend public 
un plan de fermeture de 35 lits avec les conséquences que l’on 
peut imaginer en terme d’emplois et d’avenir pour cette struc-
ture. 
Habituellement, la Fête de L’Humanité marque le coup d’envoi 
de la rentrée sociale, politique et culturelle. Elle offre un espace 
de dialogue à toutes celles et tous ceux qui cherchent à rompre 
avec l’ordre existant. Pour sa part, le PCF 46 s’affaire dans les 
semaines qui précédent ce grand événement pour que L’Auberge 
du Quercy puisse accueillir dans d’excellentes conditions ses cen-
taines de convives sur le week-end. Cette année, pour cause de 
Covid 19, le journal n’a pas eu les autorisations administratives pour 
que la Fête ouvre ses portes. Néanmoins, une Fête de L’Huma diffé-
rente dans sa conception et sa réalisation s’offrira à ses partisans. Elle 
revêtira une dimension numérique et aura une dizaine de points d’at-
tache en région parisienne. Un bon de soutien à 25 euros est disponi-
ble pour aider le journal de Jaurès à réussir ce challenge. Débats, 
conférences, prises de parole, animations culturelles seront au pro-
gramme et visualisables sur le net. Il est possible d’organiser par section 
des écoutes collectives pour participer, même derrière son écran, à cette 
édition nouveau format. Cet événement sera précédé de l’Université du 
PCF qui se déroulera fin août sur une journée à Malo Les Bains dans le 
Nord. 2021 marquera le retour de la Fête, mais en un lieu différent qui 
n’est pas encore arrêté. On le voit, le PCF est sur la brèche pour que la 
rentrée soit marquée du sceau de la résistance et de la construction d’une 
alternative à gauche. L’heure est au rassemblement du plus grand nombre 

pour contraindre Macron 
et son clan à revoir la copie, afin de ne pas 

envoyer le pays dans le mur. La CGT propose une grande journée de 
mobilisation le 17 septembre. Les communistes en seront ! 
 

Serge Laybros

ÉDITO
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Les bons de soutiens sont à la disposition des militants 

de la Fédération PCF du LOT



Le coup de force conduit par des officiers 
supérieurs de l’armée malienne marque une 
nouvelle étape dans le délitement total de 
la situation du pays. Le président de la 
République, Ibrahim Boubakar Keïta, qui a 
été arrêté, a annoncé sa démission, celle du 
gouvernement et la dissolution du Parle-
ment. Quant aux militaires, qui ont procédé 
également à la neutralisation de la presque 
totalité de l’état-major et à l’incarcération 
de personnalités civiles, ils annoncent une 
transition civile censée conduire à des élec-
tions. Ils ont reçu le soutien d’une partie de 
l’opposition organisée autour du mouve-
ment M5-MFP, coalition d’hommes poli-
tiques, de représentants de la société civile 
et de religieux. 
Cette intervention d’une partie des militaires 
est le résultat d’une dynamique de mécon-
tentement profond face à la crise sécuri-
taire, sociale et politique dont la lutte 
contre le djihadisme n’est qu’un aspect. 
Depuis des décennies, le peuple malien 
subit des politiques libérales et d’ajuste-
ments structurels entravant toutes politiques 
publiques de développement, aggravant 
les inégalités et la misère. La corruption 
généralisée, la gabegie, nourrissent le res-
sentiment et la colère sociale face à l’enri-
chissement éhonté de la classe dirigeante. 
Les droits humains y sont constamment 

bafoués par des régimes autoritaires soute-
nus à bout de bras par des puissances 
étrangères et notamment la France. Rien 
n’est fait pour traiter les causes de ce désas-
tre alors que la situation sociale ne cesse de 
s’aggraver. 
Par ailleurs, le pouvoir en place, totalement 
discrédité, était largement contesté depuis 
les récentes législatives. L’opposition avait 
dénoncé les fraudes massives donnant lieu 
à des manifestations pacifiques d’ampleur. 
Celles-ci ont été durement réprimées dans 
le sang, faisant plus d’une vingtaine de 
morts parmi les protestataires sans que cela 
n’émeuve les protecteurs du régime. 
Ces impasses s’exacerbent avec la déstabi-
lisation conduite par des entreprises de 
violence liées au banditisme et aux groupes 
armés djihadistes. Ces organisations conti-
nuent à gagner en influence, montent en 
puissance, en effectifs et étendent leur 
implantation. De toute évidence, l’hyper-
militarisation avec notamment la présence 
croissante des forces armées françaises ne 
produisent pas l’effet escompté et marque 
ses limites en raison de l’absence de pers-
pectives politiques. 
Les attaques se multiplient, éprouvant mas-
sivement l’armée malienne. En son sein, la 
grogne monte face aux revers, à la pression 
des combats, aux problèmes de solde 

alors que les fonds alloués aux forces 
armées ont accéléré une corruption deve-
nue insupportable. L’indifférence à leur sort 
de la part des autorités politiques mais 
aussi la dénonciation d’exactions contre les 
civils notamment dans le village d’Ogossa-
gou, ont contribué à ce coup de force alors 
que les militaires étaient jusqu’à présent 
restés en dehors de la contestation. 
Ainsi, les solutions promues par la commu-
nauté internationale et plus particulièrement 
Paris, avec ses ingérences multiples, ses 
politiques d’austérité et la militarisation 
exclusive conduisent à l’échec et au chaos 
politique. 
Comme le réclament les Maliens, il n’y a pas 
d’autres alternatives que le dialogue entre 
les forces sociales et politiques pour trou-
ver une issue à la crise. Il appartient aux 
Maliens de décider seuls de leur avenir 
pour rester maîtres de leur destin. L’absence 
de développement génère le désespoir et 
nourrit les forces réactionnaires et régres-
sives qui se positionnent à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays. Il y a urgence d’une tran-
sition ouvrant une perspective de paix 
durable. Le Parti communiste français est 
aux côtés du peuple malien afin de bâtir 
une coopération solidaire fondée sur le 
progrès social et le respect des droits 
humains et démocratiques. 

IL APPARTIENT AU PEUPLE MALIEN 
DE DÉCIDER SEUL DE SON AVENIR



La crise sanitaire, devenant économique et sociale, certaines 
annonces de situations dégradées se multiplient pour les entreprises 
françaises. C’est également le cas pour des groupes industriels et le 
secteur de l’énergie n’est pas épargné. 

EDF annonce des objectifs financiers en recul pour 2020 et 2021 
sans en préciser les niveaux. Au-delà des volumes de production 
nucléaire qui seront en forte baisse, l’évolution des prix est partie 
pour peser lourdement dans les déséquilibres financiers. Des 
agences de notation annoncent plus de 4 Milliards de baisse sur les 
résultats sur les 3 ans à venir, en s’empressant de considérer qu’il 
faudra donc dégrader la note d’EDF, celle qui permet des emprunts 
à taux modérés. Autrement dit, il faut s’attendre à une dette accen-
tuée par des emprunts plus chers alors qu’EDF doit envisager son 
avenir en maintenant l’existant, en développant les projets du nou-
veau nucléaire et en adaptant le réseau aux énergies renouvelables. 
A cela s’ajoute le nouvel épisode sur la série infernale et mortifère 
de l’ARENH* et la prise en compte de la demande de Total, entre 
autres, de suspension de ses engagements d’achat d’électricité issue 
du nucléaire historique. En effet, alors que la Commission de Régu-
lation de l’Electricité, organisme public, puis le Conseil d’Etat, une 
des principales instances de la République avaient donné raison à 
EDF dans ce conflit juridique, voilà que le Tribunal de Commerce de 
Paris juge en faveur de Total… Finalement, il y a une certaine logique 
qu’entre commerçants se décide l’avenir du Service Public de l’élec-
tricité puisque le marché a été libéralisé depuis 15 ans sans en faire 
le moindre bilan ! Cette logique marchande organisée par l’Europe 
montre toutes ses limites. Ce système n’est pas compatible avec le 
Service Public. 
Ne laissons pas les lois du business achever EDF ! Il s’agit d’un service 
public de la production et fourniture d’un produit de première 
nécessité stratégique pour le pays. L’électricité ! 

Il existe un remède simple et rapide à mettre en œuvre pour éviter 
la catastrophe : La NATIONALISATION d’EDF ! 
Voilà qui serait une véritable loi d’urgence digne de ce nom. 
Nous devons exiger cette nouvelle nationalisation d’EDF en l’inscri-
vant dans le futur plan de relance industrielle indispensable à la 
France pour sortir de la crise. 
Cela ne coûterait que 4 Milliards d’euros au regard du très faible 
niveau auquel est tombé le prix de l’action EDF. Quand Macron 
trouve 750 Milliards en un quart d’heure en prenant l’apéro avec Mer-
kel, nous pouvons en exiger 4 pour garantir le Service Public de 
l’Electricité des français. 
L’État, qui détient 84% du capital, a donc une responsabilité centrale 
dans l’avenir de l’entreprise. Cela ne résoudra pas tous les problèmes 
car il conviendra ensuite de sortir l’énergie du marché. Mais cette 
première étape est indispensable pour lui permettre des emprunts 
garantis par l’état et donc éviter les foudres des agences de notation 
qui vont inviter leurs amis banquiers à faire plonger la dette de façon 
abyssale. 
Une nouvelle EDF redevenant EPIC (Entreprise Publique à Caractère 
Commercial), futur outil central dans la réponse aux besoins éner-
gétiques de la Nation, la lutte contre le réchauffement climatique et 
contre la précarité énergétique, voilà un projet qui a du sens ! . 
Les enjeux sociaux, énergétiques et climatiques sont tels qu’ils ne 
peuvent être laissés entre les mains du secteur marchand. La période 
de crise sanitaire démontre aisément que le Service Public est bien 
le premier rempart pour répondre aux besoins de la Nation et de la 
population. Nous devons nous inspirer de ce que propose la FNME 
CGT avec le Programme Progressiste de l’Energie en France. Celui-ci 
serait basé sur deux grandes entreprises, une pour le gaz et une pour 
l’électricité, regroupant l’ensemble des activités de chaque filière. 
Ces entreprises auraient un service commun sur les activités de per-
formance et d’efficacité énergétique. 
Actuellement, que ce soit dans les énergies renouvelables ou dans 
les métiers de l’efficacité énergétique, prédominent les fonds de 
pensions, des acteurs privés ultra subventionnés et de nombreuses 
arnaques dont sont victimes de plus en plus d’usagers. 
L’ensemble des arguments, qu’ils soient dans l’urgence économique 
pour EDF ou dans l’avenir du Service Public de l’énergie justifie une 
nationalisation très rapide d’EDF, comme une première étape qui en 
appellerait d’autres. C’est tout à fait réaliste, notamment quand on 
regarde l’argent donné à un grand nombre d’entreprises privées 
dans la dernière période. 

EDF DOIT ÊTRE RENATIONALISÉ
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« C’est avec stupéfaction que j’ai appris la menace imminente qui pèse 
sur la cardiologie du centre de Montfaucon. Les pathologies cardio-
vasculaires sont la seconde cause de mortalité en France ! La dispari-
tion de ces 35 lits contraindra les lotois à attendre de 
plus en plus longtemps pour aller se faire soigner de plus 
en plus loin. Le déploiement des soins ambulatoires 
réduit la durée des hospitalisations. Après une interven-
tion cardiaque ou un infarctus, les malades peuvent sui-
vre à Montfaucon un programme de réadaptation qui 
diminue significativement la mortalité à 3 ans. Grâce à 
une équipe pluri-professionnelle compétente, les 
patients y apprennent à être acteurs de leur santé.  
L’annonce brutale de cette fermeture est en totale contra-
diction avec le Plan Régional de Santé de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie qui a inscrit l’éducation 
thérapeutique comme une de ses priorités. Elle est néan-
moins une conséquence logique des conclusions du 
Ségur de la santé, où les soignants qui demandaient des 
moyens matériels et humains à hauteur des besoins n’ont 
pas été entendus. Les politiques de santé austéritaires 
menées depuis des années ont dégradé considérable-
ment les conditions de travail.  
A l’hôpital public, les postes ne sont pas attractifs en terme de péni-
bilité et de salaire. Les gouvernements successifs ont créé et entretenu 
une crise de recrutement. Face à la pénurie de praticiens, le recours à 
l’intérim qui pénalise le budget des hôpitaux est devenu incontour-
nable. Au terme du Segur, la déception est grande chez les soignants. 
Elle risque d’aggraver la fuite de personnels qui entretient la spirale 
infernale du manque d’effectifs et permet de justifier la fermeture de 

nouveaux lits. Il est urgent d’enrayer l’hémorragie et de mettre un terme 
à la fermeture de services entiers qui, comme celui de Montfaucon, 
répondent à des besoins de la population locale. Seul un plan massif 

de formation et d’embauche pourra donner un nouveau souffle à l’hô-
pital public et permettre un accès aux soins publics de qualité, parti-
culièrement indispensables au cœur des territoires ruraux comme le 
nôtre ». 

Réaction de Marie PIQUE 
Vice-Présidente de la Région Occitanie en charge des solidarités, 

des services publics, de la vie associative et du logement

NON À LA FERMETURE DU SERVICE DE RÉÉDUCATION 
CARDIAQUE DE MONTFAUCON ! 


