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L’élection de Trump, leader du principal parti amé-
ricain, a démontré s’il le fallait après celle de Pou-
tine ou d’Erdogan, la capacité des tenants du 

capitalisme le plus sauvage de détourner les colères 
populaires. La montée du racisme, de l’intégrisme re-
ligieux, le recul des acquis sociaux, la mise en concur-
rence de tous avec la marchandisation à outrance de 
toutes les activités humaines, la perte de sens du rap-
port au travail, à la société, à la République, à la démo-
cratie frappent aussi la France.

François Hollande, en accompagnant les tenants d’un 
libéralisme économique décidé à revenir sur la totalité 
des droits du monde du travail, porte une responsabi-
lité écrasante sur la situation de déception à gauche. 
Macron est le symbole de ce mandat visant à rompre 
avec l’histoire de la gauche dans notre pays et, de fait, 
à créer les conditions de la victoire de la droite voire 
de l’extrême droite. Fou celui qui verrait un autre scé-
nario. Depuis le mois de juin l’Élysée, avec le soutien de 
puissants groupes de médias, a organisé la promotion 
de Macron et d’autres candidats potentiels. De fait, la 
volonté affichée était de diviser et d’empêcher toute 
perspective de rassemblement à gauche qui s’oppo-
serait au bilan du quinquennat et d’ouvrir les portes à 
un dépassement du parti socialiste déjà envisagé par 
Mitterand ou Ségolène Royal. Voila que le scénario file 
à grande vitesse avec la candidature de Macron et 
l’hypothèse réaliste d’une absence de François Hol-
lande à la présidentielle.

Dans le même temps, la situation internationale est 
plus lourde que jamais de tensions graves sur tous les 
continents. La bulle financière s’est reconstituée avec 

Bouleverser les scénarios établis
et s’attaquer au capitalisme
Le PCF a une responsabilité historique

un risque de crach boursier aux États-Unis. Partout on 
assiste à une progression majeure de la pauvreté, de 
la misère et de la paupérisation des populations. Ra-
rement dans l’histoire la question de réaffirmer que le 
communisme est une solution à la crise, que le capi-
talisme mène la planète et les populations à la catas-
trophe n’a été autant d’actualité. Il y a un mouvement 
profond de contestation du système et la volonté affi-
chée de détourner ce mouvement d’un combat anti 
capitaliste sur les questions identitaires. Le PCF a une 
responsabilité importante pour refuser ceux qui de 
droite à gauche reprennent les mots ou les thèses de 
l’extrême droite, ceux qui refusant d’organiser leur cam-
pagne dans le rassemblement de toute la gauche op-
posée au quinquenat vont, de fait, briser l’espoir et les 
perspectives d’avenir.

Ceux qui trouvant plus facile de surfer sur des sujets so-
ciétaux ou des recettes de cuisine se refusent à ce que 
l’affrontement Capital Travail soit l’axe premier d’un 
rassemblement à gauche que souhaite le PCF. Face à 
cette situation, que ce soit pour les élections de 2017 ou 
pour après, la capacité du PCF a être plus visible, plus 
entendu, plus acteur de la vie politique française sera 
déterminante.

Cet engagement de dizaines de milliers d’hommes et 
de femmes, de centaines de milliers de syndicalistes, 
d’associatifs, de millions d’électeurs ne peut être gâché 
au profit calculateur d’egos surdimensionnés, coupés 
du réel. C’est cette vérité que les communistes doivent 
faire entendre face aux petits calculs des Macron, Valls, 
Hollande ou autres, qui ne réfléchissent plus pour le 
pays, notre peuple, la gauche ou un courant politique 
mais pathétiquement simplement pour eux-mêmes.

  PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF 

On y va…
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 Hommage à
Georges Séguy
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Hommage

Décès de Paul Verges 
Pierre Laurent salue la mémoire

d’un homme libre

Celui qui a tenu la gauche réunion-
naise debout pendant six décen-
nies est décédé cette nuit sur son 

Île. Paul Vergès était une figure du com-
bat anti colonial pour l’émancipation hu-
maine. Il a mené ce combat jusqu’à son 
dernier souffle comme j’ai pu le constater 
à ses côtés sur les bancs du Sénat. Quand 
il parlait de son Île à Paris, il avait les yeux 
qui s’illuminaient.

Dirigeant politique de premier plan, il 
avait une vision claire sur les causes des 
inégalités sur son île et sur les moyens de 
son développement.

Il fut pendant plus de 70 ans de tous les 
combats émancipateurs : combattant 
pour la liberté, l’égalité, la fraternité, la jus-
tice sociale. Ces mots chez lui se transfor-
maient toujours en actes. En 1942, il par-
ticipe activement à la Résistance pour 
combattre avec ses frères d’armes contre 
le fascisme et le nazisme. Communiste 
jusqu’au bout des ongles, il est un des fon-
dateurs du PCR, qu’il rend autonome du 
PCF pour faire vivre pleinement le choix 
d’autodétermination des peuples d’outre-
mer. Il menait ce combat contre toutes les 
logiques d’exploitation, celles visant les 
hommes comme la nature.

 Il s’est toujours battu pour que les Réu-
nionnais puissent vivre dignement avec 
un bon salaire, accéder à la santé, aux 
études… Son combat contre le réchauf-
fement climatique était avant-gardiste. 
Il en parlait bien avant que cela soit un 
sujet à la mode parce qu’il avait perçu 
les dangers pour l’Humanité. Il aimait son 
Île, ses habitants qui le lui rendaient bien. 

Les hommages qui se multiplient depuis 
l’annonce de sa mort montrent l’attache-
ment des Réunionnais à cet

homme. La longévité politique de Paul 
Verges qui a été candidat sur toute l’île, 
pendant 60 ans est exceptionnelle : 
conseiller général, député, maire, dépu-
té européen, conseiller régional, et pré-
sident, sénateur. Tous ses mandats ont été 
mis au service des réunionnais que je sa-
lue, et dont je sais la peine immense.

Aux communistes de la Réunion, à la di-
rection de son Parti, à la rédaction de « 
Témoignage», je présente en mon nom 
et celui des communistes français toutes 
nos condoléances. Aux membres de sa 
famille, à ses proches, pour lesquelles 
j’ai une pensée particulière, j’adresse en 
mémoire de Paul un salut plein de cha-
grin et de fraternité et je tiens à leur dire 
que nous sommes avec vous dans cette 
épreuve.

Paul Verges fut un homme libre toute sa 
vie. « Porter la liberté est la seule charge 
qui redresse bien le dos » Ses mots de Pa-
trick Chamoiseau résume pour moi qui fut 
Paul.

  PierreLaurent
Secrétaire national du PCF, 

Paris,le 12 novembre 2016
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Organisation pratique du vote, il faut 
prendre contact avec sa section, 
ce sont les sections qui organisent le 

vote, ne votent que les adhérents à jour de 
leurs cotisations.

Balma : AG le 17 et vote du 24 au 26 chez 
Charles Nieto

Banlieue Ouest : Pas communiqué

Banlieue Nord : AG le 23 a Saint sauveur et 
vote jusqu’au 25 novembre 18 h chez Mo-
nique Marconis

Banlieue Sud : AG le 26 à 10 h salle Pierre de 
Coubertin à Portet par correspondance chez 
A Lampin, M. Huzan

Blagnac : AG jeudi 24 place Catalogne salle 
à droite de la boulangerie puis le 26 no-
vembre de 10 h à 12 h au local du PCF 6 Rue 
Pasteur à Blagnac, 1er étage. Par correspon-
dance à l’adresse du local rue Pasteur.

Comminges : AG 25 novembre à 18 h à la 
Mairie de Bordes de rivière avant dans les 
Cellules et correspondance Madeleine Cour-
tèges 2 rue du 14 juillet - 31210 Huos

Coteaux de l’Hers : AG jeudi 24 à 20 h salle 
Catala St Orens et chez Mireille Chaudret

Grenade Cadours : avec Banlieue Nord Ag 
le 23 a Saint sauveur et vote jusqu’au 25 no-
vembre 18 h chez Monique Marconis

Le Lauragais : AG vendredi 25 20 h 30 chez 
Yvonne Cuqsac, 21 bd Jean Jaurès à Revel 
samedi 26 novembre : de 10 h à 12 h chez 
Chantal et Georges Picard, 8 avenue des 
acacias à Villefranche-de-Lauragais ou chez 
Françoise et Boris Beaudoin, 18 avenue de 
Villefranche à Caraman.

Le Girou : AG le 16 et par courrier jusqu’au 
vendredi 25 à l’adresse : Philippe Fleury 28 RD 
888 à Garidech 31380

Leguevin Ouest Toulousain : 24, 25 et 26 vote 
chez Pierre Rouquié 81 rue du Prat, Colomiers

Matabiau : rencontre sur semaine du 21 et 
vote auprès de Maryse Delpech

Moyenne Garonne : AG jeudi 24 à 20 h 30 
salle Laveran Carbonne contact Émile

Saint-Jean - L’Union : AG le vendredi 25 de 
17 h 30 à 19 h (dépouillement à 19 h) chez 
M. et Madame BIRE par correspondance 
ou par pli porté jusqu’au 25 novembre aux 
adresses suivantes Monsieur et Madame BIRE 
François et Marie 30 Rue de Mondony 31240 
L’Union ou Monsieur Couzi Philippe 08 Rue 
des Roses 31240 Saint-Jean

Saint-Lys : contact Ygor Segouffin vote le 
24 novembre

Toulouse Bagatelle : AG 24 à la maison de 
quartier de Bagatelle 18 h 30

Toulouse Centre : 24 et 25 de 17 h 30 à 20 h 30 
au local de la section

Toulouse Mirail : vendredi 25 de 16 h à 18 h 
et samedi 26 de 11 h à 12 h à la fédération.

Toulouse Nord : jeudi 24 de 18 h à 20 h salle 
ANC

Toulouse Nord Est : 24 et 25 de 18 h à 20 h 
au local de section et le samedi de 10 h à 
12 h 30 26 rue Compans par correspondance 
chez MJ Ruiz 23 rue Saragosse Tlse

Toulouse Ouest St-Cyprien : AG vendredi 25 
18 h 30 Salle 1 à la Maison de la Citoyenneté 
de St Cyprien par correspondance Monique 
Durrieu 197 rue des Fontaines 31300 Toulouse

Toulouse Sud : AG jeudi 24 à 18 h 30, 11 rue 
du colonel Driant, ainsi que le samedi 26 au 
matin de 10 h à 12 h même adresse.

Tournefeuille : Les votes sont collectés par 
Cellule et centralisés chez Henriette Castex

Vallée de l’Ariége : AG le 24 18 h 30 Auterive 
chez Annick Melinat contact E Montenegro

Verfeil : chez Michel Sabathié
 

Les communistes votent
les 24, 25 et 26 novembre

Le débat se poursuit chez les commu-
nistes : lors de la réunion départemen-
tale rendant compte de la conférence 

du 5, comme dans la grande majorité des 
réunions de sections de notre département 
c’est une large majorité d’intervenants favo-
rables à l’option 2 qui se sont exprimés.
La question de la cohérence présidentielle 
et législative fait débat, comment voter 
France insoumise à la présidentielle et avoir 
des candidats face à nous aux législatives, 
un camarade dit qu’il est possible que le 
PCF soit un sous-groupe d’un groupe France 
Insoumise. Les dérives de Mélenchon sur 
l’immigration, le non-accueil des réfugiés, le 
pain volé des travailleurs français, le refus du 
clivage gauche droite, la démarche hors de 
tout cadre collectif, pour beaucoup on est 
plus en 2012 où existait un rassemblement, là 
c’est une démarche personnelle supposant 
un ralliement, un camarade répond il n’y a 
pas à discuter, la candidature est installée et 
il faut soutenir même si on est pas d’accord, 
un point c’est tout, arrêtons d’en discuter in-
dique-t-il.

Sur le rassemblement soutenir Mélenchon 
serait pour la plupart mettre fin à notre dé-
marche de rassemblement, dès 2017 et 
pour la suite où il faudrait accompagner 
son aventure personnelle, cela restera vrai 
même si Ensemble faisait un pas vers sa can-
didature ou si à titre individuel des commu-
nistes ou des personnalités soutiennent.
Un candidat communiste nous ne sommes 
pas condamnés à ne plus en présenter, il 
y a un espace politique pour des millions 
d’électeurs qui ne veulent pas voter Valls ou 
Mélenchon ou Macron, on peut faire 2 % ou 
10 % et avoir des députés, ne pas se présen-
ter c’est faire 0 % et avoir zéro député. Chas-
saigne est évoqué plusieurs fois comme un 
bon candidat dans l’état actuel du pays et 
du rapport au rural et comme acteur impor-
tant contre la loi Travail. Un candidat portant 
notre démarche est en capacité de créer les 
conditions du rassemblement et de se retirer 
si les communistes en sont d’accord c’est ça 
l’option 2. C’est celle qui peut rassembler le 
parti pas le diviser.
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 Même si je n’en tire pas la même conclu-
sion que lui, je partage avec Pierre 
Laurent la conviction selon laquelle, 
dans notre débat, il nous faut tou-
jours partir – je dirais grand angle 

– de la ligne de rassemblement que notre 
dernier congrès a adoptée, et qui réunit lar-
gement les communistes.

Cette ligne nous a dotés devant le pays de 
l’image d’un parti agissant au seul service 
de l’intérêt général, en fonction des seules 
attentes de notre peuple. Mais surtout, elle 
est aujourd’hui la seule en mesure de dé-
jouer le scénario-catastrophe dont nous 
sommes menacés : la victoire d’une droite 
extrémisée et ultralibérale, voire de l’extrême 
droite, avec une gauche laminée pour de 
très nombreuses années.

Cette ligne est d’autant plus pertinente que 
rien n’est encore joué. Tout démontre même 
que les choses peuvent à tout moment bou-
ger.

Ainsi, ce que vient de confirmer la « grande 
consultation citoyenne », après le mouve-
ment social contre la loi El Khomri, c’est que 
le peuple français n’est pas résigné aux so-
lutions libérales que lui proposent les partis 
d’alternance. De même, le discrédit des te-
nants de la politique gouvernementale est 
devenu tel, qu’ils peuvent parfaitement sortir 
battus de la « primaire » socialiste, alors que 
celle-ci était conçue pour servir une nouvelle 
candidature de François Hollande.

De ce point de vue, la question à laquelle 
notre conférence nationale doit répondre 
est simple : quelle décision peut le mieux 
permettre de peser sur les rapports de force 
et de poursuivre jusqu’au bout notre dé-
marche stratégique ?

Cela me conduit, pour ma part, à considé-
rer que l’option 1, le soutien à Jean-Luc Mé-
lenchon, risque de mener le parti dans une 
impasse.

Évitons, dans cette discussion, l’argument 
qu’utilisent certains camarades, dénonçant 
cette opinion comme une opposition de 
principe à la personne de Jean-Luc Mélen-
chon. Je ne me sens, pour ma part, nulle-
ment concerné, ayant contribué à construire 
avec lui le Front de gauche en 2009…

Le véritable objet de notre discussion porte 
sur le fait que décider de soutenir Mélen-
chon en décembre mettrait de fait un terme 
à notre bataille pour un rassemblement 
large à gauche.

Personne ne peut croire qu’après avoir 
opté pour un candidat déjà déclaré et en 
campagne, nous puissions revenir sur cette 
décision au cas où les lignes viendraient à 
bouger à gauche.

J’ai bien entendu Pierre parler tout à l’heure 
d’une décision possiblement ‘’évolutive’’. 
Sauf que la candidature à laquelle il est 
proposé de nous rallier, elle, ne sera jamais 
‘’évolutive’’ !

Je ne doute pas de la conviction des cama-
rades qui veulent poursuivre la bataille du 
rassemblement tout en choisissant l’option 1.

Mais quelle lisibilité aurons-nous en choi-
sissant un candidat qui dit sur tous les tons 
qu’il récuse l’idée même d’unité à gauche 
sur une politique d’alternative aux trahisons 
du quinquennat ? Quel espace nous reste-
ra-t-il face à un candidat qui explique qu’il 
n’y aura aucun accord politique avec qui-
conque, ni sur les axes d’une campagne 
qui se mène en rupture notable avec ce qui 
faisait l’accord du Front de gauche en 2012, 
ni sur la conduite de la bataille électorale ?

Soutenir Jean-Luc Mélenchon dans ces 
conditions, c’est lui signer un chèque en 
blanc !

Quant aux législatives, là où il nous faudra 
rassembler largement l’électorat de gauche 
pour faire élire des députés communistes, la 
ligne de Mélenchon, consistant à dénoncer 
tout ce qui n’est pas la ‘’France insoumise’’, 
sera un très lourd handicap.

Et je ne parle même pas de la volonté af-
fichée par ledit Mélenchon de présenter 
partout des candidats qui devront s’inscrire 
dans le cadre de la charte de la ‘’France 
insoumise’’. À commencer – qui ne le voit ? – 
par les circonscriptions où nous avons déjà 
des députés ou que nous pourrions gagner…

À l’inverse, l’option 2 nous laisse des marges 
de manœuvre infiniment plus grandes.

Elle ne va évidemment pas sans difficultés. 
Elles doivent être discutées franchement. 
Mais, s’agissant de l’une des principales, la 
possibilité de nous doter d’une candidature 
apte à rassembler les communistes et à me-
ner une bataille dynamique, l’intervention 
ce matin d’André Chassaigne prouve que 
nous pouvons parfaitement la surmonter.

Par conséquent, les difficultés d’une can-
didature issue de nos rangs me paraissent 
moindres que les déboires dont nous me-
nace le ralliement à Mélenchon. Parce 
qu’elle sera un haut-parleur pour notre po-
litique. Parce qu’elle pourra peser en faveur 
d’une candidature d’union dès lors qu’elle 
annoncera d’emblée son intention de se re-
tirer si nos efforts en ce sens viennent à por-
ter leurs fruits. Parce qu’elle nous permettra 
de ne pas nous retrouver piégés par une en-
treprise politique dont nous ne partageons 
ni les expressions publiques, ni les objectifs 
affichés. »

  

Intervention Christian Picquet
Conférence Nationale du 5 novembre 
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Cong rès

Le conseil national de l’ANECR s’est réuni 
ce 9 novembre. A quelques jours de son 
ouverture, l’ordre du jour était consacré à 

la réussite du congrès de Saint-Étienne.

Des centaines d’élu-e-s se sont réunis en as-
semblées générales, plus de 320 ont d’ores 
et déjà annoncé leur participation et en-
semble, nous allons faire de ce rendez-vous 
un grand moment d’échanges collectifs, de 
construction, riche de nos diversités, de nos 
territoires et de nos mandats. Nous portons 
une grande ambition pour nos actions et 
pour notre association d’élu-e-s. 

Face à la situation politique et institution-
nelle en France, nous portons également 
une grande responsabilité, celle qui impose 
d’élever le niveau de nos interventions et des 
combats à mener au service de nos conci-
toyen-ne-s.

Dans un contexte d’isolement des élu-e-s 
de plus en plus fréquent, de repli sur les ter-
ritoires et d’exercice toujours plus difficile 
de nos mandats, nous allons aussi faire de 
« Saint-Étienne » un moment de retrouvailles, 
de partage et de convivialité.

Les assemblées générales des ADECR qui se 
tiennent actuellement valident globalement 
notre volonté collective de travailler sur les 
thèmes figurant dans la plateforme prépa-
ratoire : République, institutions, démocratie, 
- satisfaction des besoins humains, justice 
fiscale et sociale – « faire ensemble » pour 
une société d’égalité et de dignité dans un 
monde de paix.

L’ANECR, riche de la diversité de ses élu-e-s, 
dispose d’un fort potentiel pour lequel il 
s’agit de donner plus de cohérence et de 
visibilité, frappées du sceau de la modernité.

A l’ouverture de notre conseil national, la 
confirmation de l’élection de Donald TRUMP 
aux USA a été commentée avec gravité, en 
lien avec la situation internationale à bien 
d’autres égards également inquiétante. Les 
différents conflits dans le monde, les causes 
des migrations actuelles et à venir, la situa-
tion des réfugiés, la montée du fascisme en 
Turquie, les replis nationalistes en Europe, 
quelles qu’en soient les formes, ne peuvent 
pas être pris « à la légère » et renforcent 
la nécessité de travailler sans relâche à la 
culture de paix et à l’amitié entre les peuples, 
chères à l’ANECR.

Montée des autoritarismes, xénophobie et 
racisme, populisme, défiance de la poli-
tique, démagogie malsaine… tous les in-
grédients existent aussi en France pour 
que le pire ne soit pas exclu lors des futures 
échéances électorales de 2017. 

Dans ce contexte, le congrès de Saint-
Étienne revêt une importance toute particu-
lière pour porter l’espoir. Il doit répondre au 
besoin des élu-e-s d’échanger, de se retrou-
ver pour débattre, pour ne pas laisser faire et 
être utile pour construire et agir.

L’ANECR, riche de la diversité de ses élu-e-s, 
dispose d’un fort potentiel à qui il s’agit de 
donner plus de cohérence et de visibilité, 
notamment avec l’apport des nouveaux 
élu-e-s issu-e-s des élections de 2014 et 2015. 
Elle dispose d’élu-e-s acteurs et actrices 
d’une gestion progressiste, d’élu-e-s dans 
les intercommunalités. Elle dispose aussi 
d’un grand nombre d’élu-e-s minoritaires 
dans des territoires où ils alertent, agissent, 
résistent et rassemblent, notamment dans le 
milieu rural et péri urbain.

Le Conseil National réuni considère que 
notre association a les moyens de mettre 
en œuvre un renouvellement important de 
sa direction nationale prenant en compte 
tous les potentiels et réalités nouvelles. Notre 
dernier congrès ne l’a fait qu’à petite dose 
et nous ne pouvons rester au milieu du gué. 
C’est nécessaire et urgent pour que l’ANECR 
soit davantage à l’image de toutes les réa-
lités territoriales, à l’image de l’engagement 
formidable de milliers d’élu-e-s qui la com-
posent, et utile pour l’avenir de notre asso-
ciation et nos ambitions de reconquêtes.

Cette volonté d’inscrire l’ANECR dans cette 
nouvelle dynamique doit se traduire lors du 
congrès de Saint-Étienne par un renouvelle-
ment à tous les niveaux. Aussi j’ai souhaité 
remettre mon mandat de président pour im-
pulser cette démarche.

J’ai proposé au secrétariat, puis au bureau 
qui l’a ensuite porté collectivement à notre 
conseil national de présenter la candida-
ture de Patrice Bessac, comme futur Pré-
sident de l’ANECR. Maire de Montreuil (93), 
ville de 100 000 habitant-e-s reconquise en 
2014, Patrice, jeune élu de 38 ans et déten-
teur d’une forte expérience politique, a fait 
la démonstration de sa capacité à rassem-

bler les hommes et les femmes de progrès 
et à mettre en œuvre des formes et des 
méthodes de travail efficaces et utiles à la 
reconquête de son territoire.

Bien évidemment, cette candidature est à 
débattre, ainsi qu’un renouvellement col-
lectif de la direction nationale. Cette future 
équipe sera discutée à l’occasion de la 
commission des candidatures et dimanche 
lors de notre séance consacrée aux ambi-
tions pour l’ANECR et sa direction.

Il appartiendra au congrès de fixer collecti-
vement tous ces enjeux et, conformément à 
nos statuts, au futur conseil national, d’élire 
sa direction.

C’est pour que ce débat soit partagé col-
lectivement et dans une volonté de transpa-
rence, que le conseil national a décidé que 
je m’adresse à tous les élu-e-s en amont de 
nos travaux de Saint-Étienne.

Au plaisir et dans l’attente de te rencontrer, 
je te transmets mes amicales et fraternelles 
salutations.

Pour le conseil national réuni le 9 novembre 
2016.

  DominiqueAdenot
Président de l’ANECR

Maire de Champigny

lundi 14 novembre 2016

Adresse aux élus de Dominique Adenot
président de l’ANECR

Tous et toutes à Saint-Étienne,
pour un nouvel élan de l’ANECR !



Lu t tes

et SUD viennent de soumettre un relevé de 
conclusions au personnel en vue d’une négo-
ciation de fin de conflit.

Le débat parlementaire sur le financement 
de la sécurité sociale est engagé.
La ministre de la santé s’est donnée pour 

feuille de route de réduire le déficit de la sécu 
et cela au détriment de la santé des popula-
tions.
Pour les prochaines années, ce sont d’ores et 
déjà 22 000 suppressions d’emplois qui sont 
programmées dans les hôpitaux, 16 000 lits 
directement menacés. Les fermetures de ser-
vices vont s’accélérer avec la mise en place 
des Groupements Hospitaliers de Territoire, ou-
tils de « rationalisation » des moyens. Cela va 
profondément modifier le paysage hospitalier 
en rayant de la carte un certain nombre d’hô-
pitaux de proximité… un impact direct sur toute 
la population.
Ce n’est pas sans conséquences sur la quali-
té du travail des personnels de santé et de la 

Sécurité Sociale, soumis à un harcèlement per-
manent pour tenir les objectifs financiers fixés 
par la Ministre. Concrètement on assiste à une 
dégradation des conditions de travail, de la 
qualité des soins pour les patients. De plus en 
plus les personnels, des équipes entières ont le 
sentiment de ne pas faire correctement leur 
travail, ce qui provoque une frustration ame-
nant beaucoup de détresses professionnelles 
provoquant même des suicides.
De plus, la réalité du vécu des malades (at-
tentes interminables aux urgences, des heures 
de route pour les radiothérapies et des sorties 
trop hâtives pour libérer les places…) rend la 
politique du gouvernement intolérable. Au-
jourd’hui, il devient fréquent de ne plus pouvoir 
se faire soigner à l’hôpital public, de renoncer 
aux soins parce qu’ils sont trop coûteux et que 
la malheureuse mutuelle ne fait pas l’affaire 
car on l’a pris en fonction de ses moyens et 
pas de ses besoins… sachant que certains n’en 
n’ont même pas.

  LN

Depuis le 9 novembre les syndicats CGT et SUD 
de la Clinique CAPIO Saint- Jean du Langue-
doc ont appelé les 420 salariés du site à une 
grève qui porte sur toute une série de revendi-
cations telles que la question de la prime d’an-
cienneté, le respect des heures d’astreinte, 
le maintien du statut initial, bref tout ce qui 
touche aux conditions de vie et de travail.
Des négociations sont ouvertes avec la direc-
tion de l’établissement, et à l’heure où nous 
bouclons ce numéro des Nouvelles la CGT 

Les personnels de la Clinique
Saint-Jean du Languedoc mobilisés
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Les élu-e-s communistes et républicains 
de Haute-Garonne étaient réunis hier en 
Assemblée Générale pour préparer le 

Congrès de l’ANECR qui aura lieu les 18, 19 et 
20 novembre à Saint-Étienne.

La résistance au déni démocratique consé-
cutif à la mise en application de la loi NOTRe 
et de la loi MAPTAM, véritable démantèle-
ment de l’organisation républicaine et démo-

cratique du pays, a été au centre des débats. 
Comment animer des batailles citoyennes 
contre la disparition annoncée de milliers de 
communes, contre la recentralisation autori-
taire en cours ? Comment créer des pôles de 
résistance réunissant élus locaux et citoyens, 
à partir de leurs préoccupations ? Comment 
à partir des communes, lieux de proximité 
démocratique, reconstruire l’intervention ci-
toyenne ? La campagne de l’ANECR « Ma 
Commune debout ! » rencontre un écho po-
sitif chez de nombreux maires, bien au-delà 
des élus communistes, notamment chez ceux 
des territoires ruraux.

Face à l’asphyxie budgétaire des collectivités 
locales, à la volonté du gouvernement de ré-
duire drastiquement les dépenses des collec-
tivités, mettant en danger les services publics 
et l’égalité républicaine, les élus de l’ANECR 
veulent redonner du sens à leur mandat en 
repolitisant le débat public. En menant des 
batailles sur le long terme qui permettent à 
chaque élu-e de l’ANECR, qu’il soit dans l’op-
position, la majorité, isolé ou en nombre, de 
s’identifier et d’être identifié à des batailles 
politiques notamment sur les questions de 
démocratie, de services publics et de coo-
pération entre les différentes collectivités, loin 

L’Assemblée Générale de l’ADECR 31
renouvelle son bureau et élit sa nouvelle présidente

du dogme de la mise en concurrence, en lien 
avec les présidents de groupes à l’Assemblée 
et au Sénat, André Chassaigne et Eliane As-
sassi.

Cette assemblée générale a également dé-
cidé de renouveler le bureau de l’ADECR 31 
et a élu sa nouvelle présidente, Dominique 
Satgé, conseillère régionale, qui succède ain-
si à André Puyo, élu de Launaguet, qui sou-
haitait passer le flambeau, après avoir assuré 
plusieurs mandats. L’assemblée générale de 
l’ADECR a également proposé la candidature 
de D. Satgé comme membre du Conseil Na-
tional de l’ANECR.

Ce renouvellement a été guidé par la volonté 
d’associer des élus jeunes ou nouvellement 
élus à des élus plus expérimentés. Le nouveau 
bureau est donc composé de Dominique 
Satgé, Chantal Sirugue-Picard, Charles Nieto, 
Anaïs Rodriguez, Gérard Riquier, Daniel Four-
my, Alexandre Insa et André Puyo.

Une délégation de l’ADECR 31 composée de 
Charles Marziani, Pierre Lacaze, Charles Nieto 
et Dominique Satgé participera aux travaux 
du Congrès de l’ANECR les 18, 19 et 20 no-
vembre à Saint-Étienne.

  MartineCroquette
Élue de Toulouse

Dominique Satgé
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Hommage

Interrogeons-nous !
À travers les sondages, Hillary Clinton était donnée systématique-
ment favorite de l’élection » - « A qui le tour ? » - « Une vague qui 
balaie le monde démocratique… » - «… la victoire de Trump est le 

signe que Marine Le Pen peut gagner en 2017 » etc. « Les mots, encore les 
mots, toujours les mêmes » dit la chanson. Interrogeons-nous un peu sur les 
maux couverts.

« Présidentielles 2017 : Marine le Pen au second tour dans tous les cas de 
figure » annoncent les sondages d’ici. Quelle logique y a-t-il à répéter que 
les sondages n’ont pas vu venir « la victoire » de Trump et en même temps 
que celle-ci augure d’une vérification de ce qu’ils annoncent ici depuis 
des mois ? Et puis, de quoi est-elle faite, cette « victoire » ?

Le taux d’abstention a été le plus fort depuis 2000. Trump n’est l’élu que du 
quart de l’électorat du pays. Élu des « grands » électeurs, il a même moins 
de voix que la perdante (à qui il a manqué 10 millions de voix sur Obama 
en 2008, et 5 sur le même en 2012). Le nombre de voix de Trump ne fait que 
frôler, sans l’atteindre, celui des Républicains en 2004, en 2008 et en 2012.

Au long de ces jours post-électoraux les commentaires médiatiques usent 
abondamment d’expressions comme « le monde démocratique » ou « nos 
démocraties occidentales » en évoquant, dans le même souffle, des sus-
penses ou inquiétudes quant aux politiques écologiques, extérieures, de 
santé, des droits sociaux et civiques, etc., qui seront décidées par le nou-
veau Président. Le président change, mais le peuple ? Ce n’est pourtant 
clairement pas de lui, le peuple, que l’on attend la levée des suspenses, 
mais du seul pouvoir présidentiel sous l’autorité réelle de mentors plus ou 
moins directs et voyants.

Le règne d’un président-monarque représentant une petite minorité du 
corps électoral, ne constitue pas le seul dénominateur commun à la 
France, aux USA et à nombre de « nos démocraties » où les pouvoirs du 
« demos » (le Peuple) sont essentiellement pastichés.

Ainsi les 20 personnes les plus riches aux États-Unis ont maintenant plus 
d’argent que l’ensemble des 152 millions d’Américains les plus pauvres.

On sait que 62 personnes sur le globe disposent de l’équivalent de ce qui 
permet de subsister à la moitié pauvre de toute la population mondiale.

Selon un rapport de l’OCDE, les inégalités entre riches et pauvres sont au 
plus haut depuis 30 ans. La France est le pays de la zone où ces inégalités 
se sont le plus creusées.

Il se vérifie que « plus de 46 millions d’américains font la queue devant 
les banques alimentaires et parfois dès 6 h 30 le matin », que « si vous 
n’avez pas de dette et que vous possédez également dix dollars dans 
votre poche, vous êtes alors plus riche qu’environ 25 % des Américains ».

« Présidentielles 2017… dans tous les cas de figure », selon les sondages ?

La candidature communiste pourrait peut-être bien les dessiner autre-
ment, les figures ! ?

Avec une campagne qui se hisserait jusqu’à donner à comprendre quels 
« changements de base » pourraient conduire à ce que notre pays de-
vienne tout à fait démocratique, autrement dit qu’il soit gouverné sous/par 
le « kratos » (le pouvoir, politique et économique) du Peuple ?

 FrançoiseSavioz
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La Fédération du PCF de Haute-Garonne vous invite
à l’hommage rendu au Toulousain

Georges Séguy 
Membre du Bureau politique du PCF de 1956 à 1982

Secrétaire général de la CGT de 1967 à 1982

avec la participation de

Pierre Lacaze
Secrétaire Départemental du PCF,

Président du groupe des élus CRC de Toulouse

Cédric Caubère
Secrétaire Général de l’UD CGT

  12h30  sur l’esplanade Georges Séguy à Toulouse,
salle Jean Mermoz

18h00  à la Bourse du Travail - 19 place Saint-Sernin

Mardi 22 novembre 2016

en présence de membres de sa famille et de leurs témoignages
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Nous sommes arrivés à 5 voitures le jeudi 
10 novembre au soir. Une fois installés, 
les chambres réparties, la soirée fut 

conviviale, faite de rencontres et de discus-
sions.

Les formations ont commencé le vendre-
di 11 novembre au matin, à 10 h. Au pro-
gramme : l’impérialisme, stade suprême du 
capitalisme. Puis, afin que les camarades 
perçoivent réellement les enjeux des diffé-
rents pays et le fonctionnement de l’ONU, 
nous avons simulé une séance de crise : par 
binôme, les différents acteurs de la guerre en 
Syrie ont pu défendre leurs positions et révéler 
leurs alliances… troubles. A 12 h 30, l’heure du 
repas, arrivèrent nos derniers camarades. Au 
total, ce furent 33 jeunes communistes (dont 
4 du Tarn) qui ont vécu ensemble pendant 
ces trois jours. A 14 h commença la première 
des trois formations sur le marxisme : Idéalisme 
contre matérialisme. A 16 h, nous avons orga-

nisé notre propre cérémonie de l’armistice 
du 11 novembre. L’absurdité de la première 
guerre mondiale, si ce n’est pour les profits des 
capitalistes ; notre attachement à la paix ; la 
nécessité de la lutte contre le capitalisme, tels 
étaient les thèmes de notre discours. A 18 h, 
enfin, nous avons débattu sur le sujet du fémi-
nisme dans une organisation révolutionnaire, 
après une présentation faite par Anouchka 
Comushian, responsable nationale du MJCF. 
Le soir, nous avons regardé le documentaire 
« La domination masculine ».

Le samedi 12 novembre nous avons commen-
cé par une formation juridique sur les droits 
des manifestants. Puis, les camarades de l’AS 
du PCF nous ont fait le plaisir de leur présence 
pour nous présenter les différentes stratégies 
en manifestation. Enfin, nous avons fait une 
séance d’autodéfense militant. Après une 
randonnée d’une heure, nous avons attaqué 
le deuxième volet de la formation marxiste : 

Week-end studieux avec la jeunesse communiste
Métaphysique contre Dialectique. A 18 h, une 
formation sur l’Économie fut assurée. Le soir, 
une grande soirée fraternelle a eu lieu.

Le dimanche 13 novembre au matin, deux for-
mations : une pour les actuels et futurs cadres 
du MJCF, une pour les nouveaux adhérents. 
Puis, une formation sur l’élaboration d’un plan 
de développement et sur la rédaction d’un 
tract. A 14 h, la dernière présentation de la 
trilogie marxiste : La praxis dans l’Histoire, le 
matérialisme historique. Il fut l’heure du range-
ment et des retours !

Nous remercions tout particulièrement les dif-
férents organisateurs du week-end de forma-
tion, ainsi que notre cuisinier !

Cultu re

Femmes en lutte - Toulouse
du 15 au 21 novembre 2016
En hommage à Berta Cáceres,
Militante hondurienne assassinée le 3 mars 2016

https://latinodocs.tumblr.com/

Livres en Fête 

à la librairie de la Renaissance
Ouverture tous les samedis de décembre de 15h à 18h

Samedi 3 décembre 15h-18h - « Autour d’Emile ZOLA »
Alain Pages et Brigitte Émile Zola
Présentation et lecture
 «  Lettres à Jeanne Rozerot » et « Lettres à Alexandrine » Ed. Gallimard
En partenariat avec l’association du Prix du Jeune Ecrivain

Pour les Fêtes offrez des livres !
Conseils des libraires, paquets cadeaux. 
Possibilité de commander sur le site avec retrait en librairie

Samedi 10 décembre
les « Brigades internationales entre mémoire et silence »
Avec Jean Ortiz, Dominique Gautier, Roger Martin et Thomas Jimenez

Samedi 17 décembre « Mosaïques Toulousaines »
Avec Frédérique Martin, Nadine Picaudou Catusse, Manu Causse, Pierre Serna,

Mathilde Bonazzi, Aurélien Borot et Henri Meunier.


