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Depuis 30 ans, un demi-million d’emplois industriels ont disparu 
dans le pays. Et la désindustrialisation se poursuit à un rythme 
effréné. Pendant ce temps, les actionnaires s’en mettent plein 
les poches et un flot d’argent public arrose les entreprises sans 
la moindre contrepartie sociale et environnementale.  
Comment accepter qu’Air France et Renault aient bénéficié de 
milliards de prêts et annoncent dans la foulée des milliers de 
suppressions de postes ! Les salariés ne doivent pas être les vic-
times d’une crise dont ils ne sont pas responsables. Jamais les 
ménages les plus fortunés ne sont mis à contribution et jamais 
le gouvernement ne se soucie de récupérer les sommes colos-
sales évanouies dans les paradis fiscaux.  
Dans le Lot, nous venons d’apprendre avec sidération la sup-
pression de 320 postes à Figeac-Aéro, soit un tiers des effectifs. 
C’est un véritable cataclysme qui s’abat sur le territoire Figeacois, 
d’autant que de nouvelles coupes sombres pourraient intervenir 
chez Ratier. Pour les libéraux, cette évolution est inéluctable du 
fait de la compétition internationale et du « cout du travail ».  
 
A contrario, le PCF porte un projet ambitieux de nationalisations, 
en totale rupture avec les politiques austéritaires qui ont conduit 
à privatiser 1500 entreprises depuis 1986. Plus récemment, la loi 
Pacte a permis de privatiser Engie et la Française des jeux. Pour 
le Medef, réuni ces jours derniers en Université d’été, tout doit 
être marché, tout doit être profit, tout doit être précaire.  
Le PCF propose un autre chemin. Il s’agit de s’appuyer sur la relo-
calisation et la nationalisation de pans entiers de secteurs stra-
tégiques afin d’amorcer la transition écologique et sécuriser nos 
vies et la planète. Nous ne savons plus produire certains biens, 
y compris de première nécessité. La crise sanitaire a mis en évi-
dence la nécessité absolue de produire en France du matériel 
médical et sanitaire.  
Voilà pourquoi il faut agir dès à présent pour construire un pole 
public du médicament et engager la nationalisation de Sanofi 
dont le chiffre d’affaire dépend à 80% de la sécurité sociale. Si 
une nouvelle crise sanitaire surgit, il faut que nous puissions pro-
duire de quoi sauver des vies, ici et ailleurs. 
 

Serge Laybros
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Table ronde des acteurs et élus lotois pour s’opposer 
à la fermeture du service cardiaque de Montfaucon 

Suite à la manifestation de soutien aux personnels soignants 
du service de réadaptation cardiaque de Montfaucon qui 
s’est déroulée lundi 24 août, j’ai tenu à organiser ce mer-
credi 26 août, 2 jours avant la fermeture annoncée, une 
table ronde ainsi qu’une conférence de presse. 
Les représentants élus du CSE Nelly Dufour et Jérôme Bou-
zou ont souligné les problématiques de longues dates de 
dialogue social entre personnels et direction, de même que 
la vétusté des locaux du service cardiaque. De nombreux 
éléments qui portent à croire que la fermeture est prévue 
de longue date. Un constat qui surprend alors que l’ARS, 

que j’ai interpellé semaine dernière, m’a assuré de sa 
volonté de maintenir ce service. De même, Christian Rou-
dayre, membre du comité d’administration, nous assuré 
qu’il n’y a pas de volonté du CA de fermer ce service. 
Au-delà de tout cela, plusieurs anciens patients ont 
accepté de témoigner à la presse cette après-midi la qua-
lité du service et de l’accompagnement à Montfaucon. 
Comme j’ai pu le dire lors de mon 1er communiqué, le 
maintien de ce service est aussi une question primordiale 
au regard de l’aménagement du territoire, mais surtout la 
réponse nécessaire aux besoins des patients. 
Plusieurs pistes ont été proposées à la suite de cette confé-
rence de presse. Tout d’abord, j’ai demandé, avec les 
autres élus locaux présents, à ce que le CA oppose son 
droit de véto sur cette question. Ensuite, avec mon col-
lègue conseiller régional Vincent Labarthe, nous souhaitons 
une rencontre des élus locaux avec le Conseil d’Adminis-
tration dans les plus brefs délais afin de travailler à une 
conjugaison de toutes les forces du territoire pour trouver 
une solution. Enfin, il faut souligner l’urgence d’organiser 
une rencontre entre les élus locaux, les acteurs de la santé 
et les représentants de l’Agence Régionale de Santé. Nous 
allons travailler à cela dans les jours qui arrivent. 
 

Marie Piqué

Le plan de réduction d’effectifs de Figeac Aéro  prévoit 320 postes suppri-
més, soit 30 % de l’effectif. La Dépêche nous apprend également que le 
patronat local et les élus se sont rencontrés pour : « accompagner au mieux 
les salariés qui seront concernés par les licenciements et d’anticiper les 
besoins des entreprises » (sic)... Engagement capitulard confirmé par le 
département (dont on ne sait plus si les dirigeants sont socialistes ou sou-
tiens de Macron ?) et le président du Grand Figeac. 

Il n’est pas question pour nous et nos élus de nous inscrire dans cette 
démarche : nous contestons et combattons les licenciements qui, quelles 
que soient les difficultés des entreprises, consistent pour elles à se défausser 
de leurs responsabilités sociales sur la collectivité (Etat et collectivités locales). 
Nous sommes d’autant plus légitimés dans ce sens que d’autres solutions 
existent(1).... Autant de pistes qui justifient de sauvegarder les collectifs de 
haute qualification constitués sur longue période : par des mises en forma-
tion massives visant à la diversification des activités (à un moment où il s’agit 
de rapatrier des productions de nos entreprises nationale sur le territoire), 
avec probablement une nouvelle étape de réduction du temps de travail... 
Autant de mesures qui, devraient conditionner les aides publiques d’où 
qu’elles viennent (Etat, Régions, collectivité locales). 
Par ailleurs, les universités d’été du MEDEF montrent une pression éhontée  des 
grandes entreprises et groupes : à la baisse des tarifs et exigences des sous 
traitants ; et pour se tailler la part du lion dans les aides gouvernementales... Le 
MEDEF n’a pu gommer le début d’un vrai conflit entre groupes et  PMI PME, 
conflit  qui ne peut que concerner l’aéronautique et nos entreprises figeacoises 
qui, sans être des PME, subissent la pression des « donneurs d’ordre ». 
Nous sommes aux cotés des salariés et de leurs syndicats qui ne vont pas 
manquer d’organiser la riposte au scandale que constitue le « plan de 
relance » du gouvernement qui couvre les attitudes comme celles du patro-
nat de l’Aéro : sauver avant tout les « marges », la « profitabilité » et les 
« cours de la bourse », au profit des actionnaires et pour rassurer les « mar-
chés », et au-delà du discours officiel : au mépris de l’emploi. 

(1) Pour infos en pièces jointes : 
positions de la commission aéro du PCF et document de la FTMétallurgie CGT. 

 
Michel Dauba
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La toute 1re Fête de l’HUMA a eu lieu en 1930 au parc Sacco et Van-
zetti à Bezons (95) à l’initiative de Marcel Cachin (directeur du journal 
de 1918 à 1958) pour en faire un évènement populaire de « solida-
rité ouvrière » et également aider financièrement le journal. (déjà !!!) 
Les premiers grands concerts ont lieu en 1936 lors du Front Populaire, 
qui voit la Fête  pour la 1re fois dépasser le seuil des  300 000 parti-
cipants !  En 1937, elle  accueille ses premiers stands d’autres pays : 
Suisse – Belgique – Angleterre …… l’URSS (…) Et en 1954, 30 pays 
sont représentés. « La Cité Internationale » était née !!! 
Interrompue pendant les années d’Occupation, la Fête reprend à 
la Libération et en 1945, elle atteint un record d’un  million de « visi-
teurs » et est  reconduite depuis chaque année jusqu’à aujourd’hui. 
Chaque fois modernisée, renouvelée,  informatisée,  avec une « infir-
merie centrale »  équipée en  service « réanimation »  qui a sauvé 
notamment beaucoup de jeunes et de moins jeunes, et tenue par 
des médecins venus de tout le pays, et notamment par des spé-
cialistes en réa de l’hôpital  Avicenne de Bobigny. 
Sous l’impulsion de Roland Leroy, arrivé à la direction du journal en 
1975, la Fête connut peu à peu un essor politique et culturel, avec 
le rendez-vous annuel de la rentrée politique, et de nombreux 
spectacles notamment de danses et des concerts de grande qualité 
(il faudrait un  chapitre par année rassemblé dans un livre…) Il était 
coutume pour clôturer chaque Fête, d’avoir un des plus  beaux feux 
d’artifice d’Europe mais il fut supprimé il y a environ 25 ans… il fal-
lait à l’époque supprimer un poste budgétaire, ce fut l’annonce 
déguisée que financièrement le journal était déjà bien malade ! et 
cela ne s’est pas amélioré…chaque militant connait la suite 

Depuis BEZONS, la fête est passée notamment par Vincennes, La 
Courneuve et elle avait atterri  en 1999 au BOURGET d’où elle devrait 
déménager à nouveau pour faire place aux travaux en vue des pro-
chains Jeux Olympiques de Paris. Tout a été repoussé par le fameux 
virus. L’édition 2021 sera peut-être encore au Bourget ? 

Mais ce virus est là, bien mystérieux. Alors vivons le temps présent, 
mais ne perdons pas de vue la fête 202 , en espérant que ce virus 
sera parti vers d’autres galaxies ! 
Et dans l’immédiat, aidons le journal et ses équipes à préparer une 
fête 2020 « de rechange ». Ci-dessous, des infos précieuses à lire 
avec attention ! participez y de chez vous. Et vous vous souvien-
drez de la Fête 2020 !!!  

 
La Fête de l’Humanité 2020 se tiendra autrement ! 
En raison de l’épidémie, la fête ne pourra se tenir comme les années 
précédentes. Elle prendra exceptionnellement une forme nouvelle 
alliant initiatives décentralisées et format numérique au travers d’une 
chaine de TV qui durant les trois jours (11, 12 et 13 septembre) 
donnera accès aux différents espaces de la fête (Forum social, 
Agora, Espace culture, Village du monde), organisés en divers lieux 
et salles en Région Parisienne. 
La chaine TV commencera à émettre le jeudi 10 au soir jusqu’au 
dimanche 13 au soir 20 H. L’idée est de démultiplier les initiatives de 
rencontre partout dans le pays autour des événements retransmis. 
Pour aider à la réalisation de ces initiatives, nous mettons à dispo-
sition de tous, en lieu et place de la « vignette » habituelle, le bon 
de soutien(1) disponible auprès de militants communistes de votre 
entourage et / ou au siège de la Fédération du pcf du Lot, avenue 
du Maquis  

(1) Les sommes choisies (25 € mini) donnent droit à réduction d’impôt. 
Et 5 € seront reversés au Secours Populaire. 

 
Jean-Pierre Renaud

FÊTE HUMA…HISTORIQUE
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Une véritable hécatombe a décimé les trains de nuit ces douze der-
nières années. Seules deux liaisons ont échappé au massacre : le Paris-
Briançon et le train du Sud-Ouest, qui s’élance de Paris-Austerlitz et 
se divise en gare de Brive-la-Gaillarde. Certaines voitures poursuivent 
le trajet jusqu’à Toulouse (et au-delà Cerbère ou Latour-de-Carol), tan-
dis que l’autre partie de la rame bifurque vers Rodez (et parfois jusqu’à 
Albi). Mais sur cet arbre, la branche Brive-Rodez est menacée d’être 
sciée par la SNCF  ! 
Depuis longtemps, cet Intercités de nuit connaît des vicissitudes : 
locomotives fatiguées, matériel vétuste, incidents techniques, inter-
ruption des dessertes en raison de travaux sur la voie... De quoi dis-
suader les candidats au voyage. À l’arrêt depuis mars pour cause de 
confinement, les rares trains circulant entre le coucher et le lever du 
soleil ont repris du service le 3 juillet, mais pas toutes les nuits.  
De Brive à Rodez, la liaison n’est assurée que les vendredis, samedis 
et dimanches. Du lundi au jeudi, les usagers qui ont besoin de rejoin-
dre une gare située sur cette ligne traversant les départements du Lot 
et de l’Aveyron restent donc à quai. Pourquoi ? La SNCF répond 
qu’elle ne dispose pas ces nuits-là d’un agent pour effectuer les 
manœuvres en gare de Brive. Est-ce les prémices d’une suppression 
totale ? La SNCF doit faire le nécessaire pour assurer la continuité du 
service public  mais elle n’y met pas grande volonté ! 
Autre inconvénient : les gares entre Brive et Rodez ne sont plus des-
servies, alors que ces territoires ruraux, enclavés, ont besoin d’être irri-
gués. Des sites très touristiques se situent aussi sur le trajet : 
Rocamadour, Padirac, Figeac… 
Jean-Luc Gibelin (PCF) est venu à la rescousse de cet Intercités de nuit 
qui a une importance majeure. Le vice-président aux transports de la 
région Occitanie rappelle que l’existence de ce train, y compris la 
branche Brive-Rodez, est garantie par une convention État-SNCF : « La 
SNCF est rémunérée pour le faire circuler, elle a une obligation de réus-

site » Les récentes annonces d’Emmanuel Macron annonçant la relance 
du ferroviaire ne le convainquent pas. Jusque-là, le gouvernement pré-
férait mettre en péril cette liaison et compenser 55 % du déficit de la 
ligne aérienne Paris-Rodez. Pour seul calendrier, Jean-Baptiste Djebarri 
a donné un lointain « 2022 » et expliqué « que l’État aidera à la hauteur 
de plusieurs milliards la SNCF ». 

La mobilisation pour ce train a, en tout cas, fait reculer la SNCF. À partir 
du 31 août, elle rétablira le Paris-Rodez toutes les nuits de la semaine. 
Cet Intercités est d’ailleurs annoncé sur le site Oui-sncf à cette date et 
les jours suivants : départ de Paris-Austerlitz à 22 h 10, arrivée à Rodez 
à 6 h 07. Vérification faite, la réservation fonctionne. Même s’il arrive 
que la SNCF annonce un train avant de le supprimer ! 
 

Serge Laybros 

TRAIN PARIS-RODEZ


