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Ainsi, en ne se représentant pas, François 
Hollande vient-il de signer le naufrage de 
son quinquennat. Trahison des engage-

ments, austérité pour le peuple mais cadeaux 
fiscaux sans conditions aux entreprises, casse 
du code du travail et brutalité face aux luttes 
des salariés, enfoncement du pays dans la crise 
et l’aggravation des inégalités, autoritarisme et 
concessions répétées à des thématiques parmi 
les plus réactionnaires de la droite  : l’addition 
était trop lourde.

Partout, le social-libéralisme est un échec cui-
sant, il ouvre la voie à des droites ultralibérales et 
aux extrêmes droites. Ici, c’est Fillon qui, en cléri-
calo-conservateur, promet la destruction de ce 
qu’il reste des conquêtes du CNR. En Italie, bat-
tu à son référendum, Matteo Renzi vient d’être 
contraint à la démission pour avoir démantelé 
les protections collectives des travailleurs, mais 
ce sont des aventuriers de la pire espèce qui 
risquent d’en tirer profit. En Autriche, si l’extrême 
droite a été battue de justesse, la gauche ne fi-
gurait même pas au second tour de l’élection 
présidentielle. Et en Espagne, le PSOE a préféré 
laissé le pouvoir à Rajoy plutôt que de s’allier à 
la gauche d’alternative.

Les communistes en campagne
Tout cela conforte le Parti communiste français 
dans ses efforts pour rassembler, à la présiden-
tielle et aux législatives, les forces vives de la 
gauche, autour d’un « pacte d’engagements  » 
tournant le dos à la gestion calamiteuse de 
MM. Hollande et Valls, avec pour objectif de ga-
gner une majorité populaire dans le pays.

Car rien n’est joué, le renoncement du président 
sortant rebat les cartes, il est encore possible 
d’éviter le pire à notre peuple. C’est pourquoi, 
nous avançons sept propositions, pour arracher 
le pouvoir à la finance, pour une France du com-
mun et de l’égalité, pour une Europe restaurant 
la souveraineté des peuples.

Au vu des débats au sein de la gauche, les com-
munistes viennent nationalement, à 53,52 %, de 
se prononcer en faveur du soutien à J.-L. Mé-
lenchon, dans le cadre d’une campagne au-
tonome n’intégrant pas le mouvement « France 
insoumise », et en poursuivant jusqu’au bout la 
bataille du rassemblement. Ce n’était pas le 
choix de notre fédération, qui s’était prononcée, 
à 72 %, pour une candidature issue du PCF, pou-
vant porter au mieux sa démarche. Le vote natio-
nal engage désormais tout le PCF.

Les communistes entrent en campagne. Pour 
battre une droite dangereuse et empêcher le 
Front national de se nourrir de la souffrance po-
pulaire. Pour une nouvelle majorité de combat 
contre l’austérité et pour une perspective de pro-
grès. Pour rassembler largement la gauche d’al-
ternative sur cet objectif.

Dans toutes les circonscriptions de Haute-Ga-
ronne, ils ont proposé des candidats agissant 
pour une France en commun. Ils vont mainte-
nant s’adresser aux électrices et aux électeurs 
sur l’importance d’élire, en juin prochain, des dé-
putés qui respecteront leurs attentes.

  ChristianPicquet
Membre du comité exécutif national du PCF

On y va…
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Actua l i té

Autriche le pire n’est jamais certain

Contre toute 
attente, les 
électeurs au-

trichiens ont voté à 
53  % pour Alexander 
Van der Bellen, le can-
didat présenté par les 
verts. Norbert Hofer 
candidat du FPÖ (Parti Libéral d’Au-
triche, extrême droite) ne recueille 
que 47 %. Le 24 avril dernier, le scru-
tin avait été extrêmement serré et le 
candidat vert n’avait que quelques 
30  000 voix d’avance, ce qui avait 
provoqué l’annulation des élections. 
La victoire de l’extrême droite pa-
raissait inéluctable pour beaucoup, 
dans un contexte où les valeurs do-
minantes semblent être désespéré-
ment orientées vers un recul des va-
leurs de progrès, ou tout simplement 
démocratiques, un peu partout dans 
le monde. L’élection de Trump aux 
États Unis, Fillon en tête des candi-
dats de droite, dans le prolongement 

des gouvernements 
réactionnaires élus un 
peu plus tôt en Europe 
de l’est tendent à faire 
accroire à une victoire 
tendancielle des idées 
régressives au niveau 
mondial. Certes, Van 

der Bellen n’a rien d’un candidat 
révolutionnaire, les verts autrichiens, 
s’ils sont plutôt progressistes sur le 
plan sociétal, sont par tailleurs par-
tisans d’une politique libérale sur le 
plan économique. Mais il reste à es-
pérer que cette élection n’est pas un 
phénomène isolé et qu’elle marque 
une rupture dans la spirale qui sem-
blait s’être mise en place. L’espoir 
peut naître en France que la colère 
l’emporte sur le fatalisme et qu’elle 
se manifeste en faveur du vote com-
muniste pour les prochaines élec-
tions législatives.

  LN
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Au Cinéma ABC
Soirée animée par la section PCF Toulouse
centre, en présence de l’écrivain Marin Ledun
et d’un syndicaliste de la CGT.

« Médecin du travail dans une entreprise aux techniques 
managériales écrasantes, Carole Matthieu tente en vain 
d’alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pra-
tiques sur les employés. Lorsque l’un d’eux la supplie de 
l’aider à en finir, Carole réalise que c’est peut-être son seul 
moyen de forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes… »

Adapté du roman policier Les Visages écrasés, de Marin Ledun.
Billets en pré-vente, au cinéma, à partir du 5 décembre.
En partenariat avec la Librairie de la Renaissance
et le groupe CRC Toulouse Métropole
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Po l i t ique

Suite à la Conférence nationale du 
5 novembre, les 120 000 membres 
du Parti communiste français 
étaient invités à poursuivre le 

débat engagé sur leur choix pour les 
échéances électorales de 2017. Ils l’ont 
fait sur la base de l’analyse des déve-
loppements de la situation politique, 
de la résolution adoptée par la Confé-
rence nationale et des deux options qui 
étaient soumis à leur vote pour l’élec-
tion présidentielle. La discussion des 
communistes a confirmé l’inquiétude et 
la lucidité partagées devant la montée 
des dangers de droite, d’extrême-droite 
et de populismes rétrogrades, et aiguisé 
la conscience des responsabilités qui 
sont les nôtres pour ouvrir un nouveau 
chemin d’espoir.

Des dizaines de milliers de communistes 
ont activement participé à cette consul-
tation dans un état d’esprit respectueux 
et de grande responsabilité, faisant hon-
neur à la vie démocratique de leur parti 
et de la vie politique nationale. Ils ont 
largement exprimé leur volonté de sortir 
unis et rassemblés de cette consultation 
pour mener les batailles cruciales qui 
nous attendent.

Sur les 56 365 cotisants à jour de leurs 
cotisations et pouvant donc participer 
au vote, 40  937, soit 72  % des inscrits, 
ont voté ces 24, 25 et 26 novembre. En 

Haute-Garonne c’est plus de 900 cama-
rades sur plus de 1 100 à jour de leurs 
cotisations qui ont voté ; Une bonne par-
ticipation sauf dans une section. Mais 
comme nationalement nous avons 
moins de votants qu’en 2011 et moins 
d’inscrits. Moins 8 000 votants nationale-
ment et moins 13 000 inscrits. C’est une 
baisse nationale qui s’observe partout 
sauf dans le Gard, la Seine St-Denis et 
4 à 5 autres départements où le vote a 
été supérieur à celui de 2011 en inscrits 
et en votants. Cela veut dire que nous 
avons ici et nationalement des efforts 
à faire pour engager l’ensemble des 
communistes dans la campagne élec-
torale et faire cotiser des centaines de 
camarades qui n’ont pas jugé utiles de 
le faire.

Les votes et les débats sur ces deux op-
tions ont été partagés. Quels qu’aient 
été leurs choix, l’unité des communistes 
est désormais indispensable. Elle est 
nécessaire pour permettre une mise en 
œuvre efficace de nos combats. Pour 
être forte, cette unité doit se faire dans le 
respect du choix majoritaire, de tous les 
communistes, du débat qui a lieu, des 
convictions et des questionnements 
qu’il a exprimés.

Ce choix indique également que «  les 
communistes poursuivront leurs efforts 
pour une candidature commune, porte-

ront cet appel en conservant leur auto-
nomie, critique et constructive, travaille-
ront à un cadre collectif de campagne 
élargi afin d’œuvrer à la construction 
d’un rassemblement le plus large pos-
sible ».

En même temps que pour la présiden-
tielle les communistes dans chaque cir-
conscription sauf la 6e et la 10e ont voté 
pour leurs candidats aux législatives.

Les candidats élus :

Circonscription 1 : Pierre Lacaze
Circonscription 2 : Serge Nicolo
Circonscription 3 : Martine Croquette
Circonscription 4 : Luc Ripoll
Circonscription 5 : Monique Marconis
Circonscription 7 : Danielle Tensa
Circonscription 8 : Corinne Marquerie
Circonscription 9 : Véronique Blanstier

 

Résultat du vote des communistes : 53,6 % pour un appel
à voter Jean Luc Mélenchon avec une campagne autonome
En Haute Garonne 72% pour un candidat communiste

Soutenons le mouvement
des pompiers
Parole de pompier :
Le SAMU nous utilise sur des mis-
sions qui ne sont pas urgentes.
L’hôpital par manque d’effectif nous 
impose des délais d’attente de 30 
mins à 1 heure avant de prendre en 
charge nos victimes et nous utilise 
comme brancardiers pour transpor-
ter ces dernières dans les services.
Notre service a pris en 5 ans 20% de 
travail en plus, passant de 45 000 a 
55  000 interventions sans augmen-
tation de personnel.
Notre régime de travail ou nous ef-
fectuons 2 256 heures qui nous sont 
payées 1 607.
La reforme de notre filière, vestige 
de l’ère Sarkozy, bloque nos avance-
ments ainsi que le PPCR (parcours 
professionnel carrière rémunéra-
tion) qui rallonge nos carrières.
Enfin une hiérarchie  en grande par-
tie méprisante qui est déconnectée 
de notre métier et des personnels.

28 novembre au Square Charles de Gaulle
Hommage à Fidel Castro par le PCF, France Cuba et la JC31.
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1. Prendre le pouvoir sur
la finance et partager
les richesses 

Prendre le pouvoir sur les banques : 
en créant un pôle public bancaire. Son 
action aurait pour objet de peser sur 
l’orientation du crédit et de l’épargne 
dans l’ensemble du système financier 
avec une nouvelle mission au service 
de la sécurisation de l’emploi et de la 
richesse dans les territoires.

Stop à l’évasion fiscale et au CICE, 
agissons pour une autre utilisation de 
l’argent.

L’évasion fiscale est un phénomène 
considérable qui prive l’État de dizaines 
de milliards d’euros de recettes dans 
lesquelles les banques jouent un rôle 
central au service des intérêts d’une 
minorité. Engageons dès maintenant 
des mobilisations concrètes contre les 
pratiques des banques et des multina-
tionales.

Des salaires qui permettent de 
bien vivre et de meilleures retraites 
en imposant l’encadrement des rému-
nérations dans les entreprises (échelle 1 
à 20), la suppression des stock-options 
et l’interdiction des golden/hello para-
chutes.

 2. De la nouvelle République 
au renouveau de la politique

Sortir du présidentialisme et re-
donner la primauté au Parlement, 
en supprimant le «  domaine réser-
vé du Président de la République, en 
dissociant élection présidentielle et 
élections législatives, avec un contrôle 
organisé de l’action du gouvernement 
par le Parlement.

Un renouveau de la politique, nou-
veaux pouvoirs des citoyens à l’appui, 
avec la stricte limitation du cumul et 
du renouvellement des mandats, la 

mise en place d’un statut de l’élu et 
l’instauration de la proportionnelle à 
toutes les élections avec obligation de 
parité.

Une nouvelle organisation territo-
riale de la République :  en confortant 
la commune comme le niveau essen-
tiel de la vie démocratique et en arti-
culant décentralisation et État garant 
de la cohérence et de la cohésion na-
tionale.

 3. Investir pour Demain
On vaut mieux que ça ! Une loi pour 

sécuriser l’emploi et la formation

Après l’important mouvement 
contre la loi travail, alors que la souf-
france au travail progresse et que l’em-
ploi est la première préoccupation de 
nos concitoyen-nes, entrons en cam-
pagne pour la sécurisation de l’emploi 
et de la formation permettant à cha-
cun-ne d’alterner tout au long de sa 
vie périodes d’emploi et périodes de 
formation dans une continuité de reve-
nus et de droits.

Construire l’école de l’égalité  : en 
sortant de l’impasse des rythmes sco-
laires en repensant les temps édu-
catifs et les parcours pédagogiques 
et en créant un service public natio-
nal déconcentré du loisir éducatif. 
Des personnels formés partout et le 
rétablissement d’une carte scolaire 
contraignante et démocratiquement 
construite.

Négociation pour la réduction du 
temps de travail avec l’objectif du pas-
sage à 32 heures hebdomadaires.

2017, à l’offensive
 Le PCF propose sept axes d’action pour un pacte

d’engagements communs 

Au cours de ces derniers mois, les militant-es 
du Parti communiste français sont allés à la ren-
contre du peuple pour entendre ses préoccupa-
tions, ses attentes, ses idées et ses espoirs.
À partir de la grande consultation citoyenne et 
de ses propres propositions pour le pays, le PCF 
propose sept axes d’action pour un pacte d’en-
gagements communs pour la France pour les 
échéances présidentielles et législatives de 2017.
Pour chacun de ces axes, nous présentons des 
premières mesures pour un programme de gou-
vernement que nous mettons en débat dans tout 
le pays.
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 4. L’égalité Femmes Hommes 
maintenant !

Alors que les femmes continuent de 
gagner 23 % de moins que les hommes 
à poste équivalent  : Garantir l ‘égalité 
salariale par le code du travail, revalori-
ser les métiers féminisés et lutter contre 
les temps partiels subis.

Pour  le partage des pouvoirs, la fin 
des violences faites aux femmes, pour 
l’égalité dans l’éducation, pour la ga-
rantie du droit à l’IVG et de l’accès à la 
contraception.

 5. Une France protectrice et 
solidaire

Contre l’austérité, un service
public du XXIe siècle
Les services publics, nos biens com-

muns, méritent mieux que le traite-
ment qui leur est actuellement infligé. 
Dans un moment de crise profonde où 
se développent précarité, insécurité, 
inégalité, la question des services pu-
blics resurgit au cœur des débats pour 

structurer une société plus humaine 
et solidaire, alors que, partout dans 
nos territoires, les luttes se multiplient 
pour empêcher la fermeture ou la sup-
pression de services (Poste, hôpitaux, 
écoles, transports…)

Non à la guerre ! La grande paix hu-
maine est possible

La politique internationale de la 
France est marquée par une dyna-
mique de remilitarisation des rapports 
internationaux qui s’inscrit dans une 
visée, celle de consolider et de renfor-
cer la place de la France dans la mon-
dialisation capitaliste. Nous devons 
engager une nouvelle phase de notre 
action pour empêcher ces orientations 
politiques de perdurer et faire grandir 
des propositions de paix et de sécurité 
collective.

Nous sommes tous des migrants

À l’opposé des discours de l’ex-
trême-droite et de la droite qui instru-
mentalisent la crise des migrants pour 
diviser la société française, la France a 
besoin d’une politique d’accueil digne 
de ce nom pour les migrants. Elle doit 
prendre des initiatives pour des solu-
tions politiques d’urgence et durables : 
il y a une bataille idéologique à mener, 

et une bataille politique fondé 
sur l’exigence de 
solidarités à dé-
velopper avec les 
migrants comme 
dans toute la so-
ciété.

 6. Produire autrement
et protéger la planète

Stop aux délocalisations  ! Un re-
nouveau industriel pour la France

Des initiatives du PCF sont déjà en 
cours notamment sur les filières ferro-
viaires et énergétiques. Concernant le 
ferroviaire, les perspectives d’activités 
sont alarmantes en terme d’emploi, 
de compétences et de stratégie in-
dustrielle pour l’ensemble de la filière 
comme l’a montré le conflit social sur 
le site de Belfort d’Alstom. Concernant 
la filière énergétique, la réponse aux 
besoins à un juste prix, la lutte contre 
la précarité énergétique, les enjeux 
environnementaux et de sécurité né-
cessitent que la nation se dote là aussi 
d’une nouvelle politique industrielle, 
par la réappropriation d’un service pu-
blic de l’énergie.

Agir pour créer des groupes pu-
blics européens en matière d’énergie, 
de transports, de telecommunication, 
du recyclage et du traitement des dé-
chets, du médical, de l’aerospatial.

Impulser un nouveau mode de pro-
duction et de consommation, enclen-
cher la transition de notre modèle 
agricole et préserver les ressources na-
turelles.

 7. À l’offensive pour changer 
l’Europe

Une Europe de nations libres et de 
peuples souverains et associés. Face 
à la crise financière de 2008, les poli-
tiques de l’UE n’ont fait qu’aggraver la 
situation pour les peuples afin de pro-
téger la finance. Il faut une refondation 
du projet et des outils de coopération 
européens pour la construction d’une 
union des peuples libres, souverains 
et associés, investissant pour le déve-
loppement commun, la garantie des 
droits humains élémentaires et agis-
sant pour changer le cours de la mon-
dialisation.

Faire respecter en toute circons-
tance les choix souverains des peuples 
européens exprimés dans les élections, 
les parlements, les referendums.

  

La brochure du pacte d’engagement commun
est disponible sur

www.31.pcf.fr
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porté leur contribution écrite à ce débat. 
Les communistes, qui ont toujours été à 
la pointe du combat pour des transports 
publics au service de tous, ne sauraient 
en être absents.
C’est pourquoi il est urgent que nous 
définissions ensemble une position com-
mune à transmettre à la Commission du 
débat public. Ce sujet a été débattu à 
plusieurs reprises lors notamment des 
réunions du Collectif Transports de la fé-
dération. Il nous faut maintenant formali-
ser notre positionnement. C’est pourquoi 
nous avons décidé de réunir tous les 
communistes intéressés par ce sujet le 
7 décembre à la fédération.
La majorité de droite de Toulouse-Mé-
tropole voudrait réduire le débat sur le 
prochain Plan de Déplacements Urbain 
(PDU) des 115 communes concernées 
à un débat « pour ou contre la 3e ligne 
de métro. » Mais la question mérite d’être 
posée de manière beaucoup moins sim-
pliste. Les communistes n’ont jamais été 
opposés au métro par principe. Les élus 
communistes ont d’ailleurs soutenu dès 
le début les premiers projets, et ils ne 
doutent pas que ce projet rendrait ser-
vice à bon nombre de Toulousains. Plus 
rapide et plus capacitaire, le métro sus-
cite naturellement un indéniable attrait 
de la part de ses usagers. Mais force est 
de constater que les embouteillages qui 

asphyxient le périphérique sont princi-
palement dus aux déplacements des 
banlieusards qui viennent travailler à Tou-
louse ou dans une autre banlieue que 
celle où ils résident.
C’est donc dans un cadre plus beau-
coup plus large que nous devons envisa-
ger la question de la 3e ligne de métro. 
En effet, l’efficacité d’un réseau se me-
sure dans sa globalité, ses connexions, sa 
couverture géographique, le report mo-
dal qu’il permet par rapport à la voiture.
Quelques questions, parmi d’autres, aux-
quelles nous devrons répondre :
n Quelle prise en compte des déplace-
ments domicile-bassins d’emplois ?
n Quelles priorités dans la réalisation des 
projets en fonction des besoins les plus 
urgents ?
n Quelles solutions à court terme pour 
éviter l’asphyxie totale ?
n Quelles conséquences de l’insertion du 
métro dans le réseau global ?
n Quels financements ?
n Risque de privatisation du SMTC ?
Il s’agit pour les communistes d’actuali-
ser une politique de solidarité sociale et 
territoriale qui permette à chacun et cha-
cune d’exercer son droit au transport.

  DominiqueSatgé

La Commission nationale du débat 
public, autorité administrative indé-
pendante, est chargée de veiller au 

respect de la participation du public 
au processus d’élaboration des projets 
d’aménagement ou d’équipement d’in-
térêt national de l’État, des collectivités 
territoriales, des établissements publics 
et des personnes privées, dès lors qu’ils 
présentent de forts enjeux socio-écono-
miques ou ont des impacts significatifs 
sur l’environnement ou l’aménagement 
du territoire. C’est pourquoi depuis le 
12  septembre 2016 et jusqu’au 17  dé-
cembre, la Commission nationale du dé-
bat public instruit le débat sur le projet 
de 3e ligne du métro toulousain. De nom-
breuses associations d’usagers, des syn-
dicats, des partis politiques ont déjà ap-

Débat Public sur le Projet Mobilités de JL Moudenc :
Quel positionnement des communistes ?

6

Les élus communistes
dénoncent des suppressions 

d’emplois injustifiées,
au seul profit

des actionnaires

Airbus vient d’annoncer de nou-
velles suppressions d’emplois, 
dans le cadre de son plan «Ge-

mini», notamment dans le secteur 
clé de l’innovation technologique de 
l’usine historique de Suresnes. Les élus 

Airbus Group
communistes dénoncent ces suppres-
sions d’emplois totalement injustifiées, 
alors que le carnet de commandes du 
groupe est égal à presque 50 % du PIB 
annuel de la France (1 000 milliards) et 
permet d’assurer plus de 15 ans d’acti-
vité. Pour les élus communistes, la seule 
motivation de ces suppressions d’em-
plois est la volonté de la direction du 
groupe d’augmenter les profits de ses 
actionnaires. Une fois de plus, le pouvoir 
de la finance attaque le tissu industriel 
du pays, au détriment de l’intérêt géné-
ral.

Les élus communistes demandent à 
l’État, toujours actionnaire du groupe, 
d’intervenir pour préserver de l’appé-
tit des actionnaires privés, cette filière 
structurante de l’économie nationale 
et régionale.

  Les élu-e-s communistes
de Toulouse-Métropole 
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Interrogeons-nous !
D’après les discours entendus au long de leur Primaire, les extré-

mistes de la-liberté-du-profit par la-liberté-d’exploiter croient 
enfin venu le moment d’achever «  de défaire méthodique-

ment le programme du CNR ».
Certes, les temps où nous sommes donnent bien la terrible impres-
sion que « la droite a gagné la bataille idéologique », que « l’offensive 
idéologique du Medef a triomphé ».
Il faut dire que dans l’affrontement capital/travail, côté capital, on ne 
lâche jamais pied.
Comme le faisait remarquer Fidel Castro dans son dernier discours, 
au printemps dernier (voir l’HD du 1/12), «  le communisme est le 
concept le plus calomnié de l’histoire de la part de ceux qui ont 
exploité les pauvres ».
La « sainte battue » anti-communiste continue et se renouvèle sans 
cesse, plus ou moins furtive ou hurlante.
En témoignent tout dernièrement, dans le style hurlant, les réactions 
à des propos de S. Royale qui a osé voir à Cuba, d’abord « un pays 
insulaire qui protège son patrimoine, qui interdit les prédateurs, qui a 
réussi aussi à faire en sorte qu’il y ait une propreté, une sécurité vrai-
ment remarquables, que l’on n’atteint pas dans beaucoup de pays 
qui donnent aujourd’hui des leçons de droits de l’Homme ». Quelques 
jours plus tôt, le 29 novembre, de vieilles réminiscences versaillaises 
n’auront pas suffi à empêcher ceux qui sont montés « à l’assaut du 
ciel » au printemps 1871, les Communards, d’être enfin réhabilités par 
l’Assemblée nationale. Cela s’est passé à l’abri des murs du Palais 
Bourbon, mais pas que ! Aussi derrière le mur médiatique. Pourquoi ? 
Sûrement difficile d’avoir recours aux idées toutes faites, sur un sujet 

tellement absent des parcours scolaires ? Ou bien incongru dans le 
paysage télévisuel de montrer les gravures comme celle représentant 
l’exécution des fédérés au cimetière du Père-Lachaise, par les troupes 
de Monsieur Thiers, alors qu’encore trop de rues portent son nom ? 
Risquer de provoquer un peu de fierté chez des téléspectateurs en 
rappelant que durant cet épisode historique « les travailleurs parisiens 
se sont efforcés de mettre un terme à l’exploitation et à l’oppression, 
et de réorganiser la société sur des bases entièrement nouvelles » ? 
Qu’en auraient dit les DRH ?
L’efficacité de l’anti-communisme est indéniable dans l’affaissement 
d’un espoir de changement social à court terme, jusque chez les 
sympathisants communistes. D’autant plus que les institutions de 
« nos démocraties » en sont fortement imprégnées et déforment la re-
présentation populaire, conduisant ainsi au désintérêt politique d’un 
nombre croissant d’électeurs.
En construction depuis le XVIe siècle, le capitalisme n’est pas la fin 
de l’Histoire.
Si une majorité des gens pensent que c’est « un mauvais système » 
(70  % des réponses à la grande consultation), pour qu’elle puisse 
le combattre, ne plus se contenter d’en voir arracher des aménage-
ments, n’est-il pas nécessaire qu’elle reconnaisse que son fonction-
nement consiste, fondamentalement, à détourner une part du fruit du 
travail aussi grande que possible vers les marchés financiers ?
Quel rôle des communistes dans l’organisation et les prises de 
conscience de cette majorité ?

 FrançoiseSavioz
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Cultu re

Livres en Fête 

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

Samedi 17 décembre - 15 heures
Pour notre dernier rendez-vous de décembre, nous vous proposons un après-mi-
di haut en couleurs. Une véritable mosaïque de créations littéraires. 
Au programme : découverte, partage, échange avec des auteurs de Toulouse 
et sa région qui vous présenteront leur nouveauté. Romans, essais, beaux-livres 
et jeunesse, autant de diversités de notre scène littéraire. Bonne humeur et ami-
tié garanties !

Mathilde BONAZZI et Aurélien BOROT
LEXIQUE AMOUREUX DE TOULOUSE - Éditions Cairn
Nadine PICAUDOU CATUSSE
J’AI PRIS DES TRAINS DANS L’HIVER -  Éditions Arcane 17
Frédérique MARTIN - lecture et vidéo
J’ENVISAGE DE TE VENDRE - Éditions Belfond
Manu CAUSSE  
LA 2CV VERTE - Éditions Denoël
Henri MEUNIER
BIENTÔT - Éditions Rouergue Jeunesse
Et Pierre SERNA historien, spécialiste de la Révolution française - 
L’ANIMAL EN RÉPUBLIQUE - Éditions Anacharsis

La Renaissance, des libraires à votre écoute.
Projection du film Carole Matthieu et conférence débat avec Larin Ledun,
le 12 décembre - 20h Cinéma ABC
Mosaïques Toulousaines, le 17 décembre à 15 h. au Forum de la Renaissance
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Mémo i res

Livres en fête pendant tout le mois de décembre 
à La Renaissance

« Les Brigades Internationales »

Les Amis des combattants en Espagne républicaine, 
la Librairie de la Renaissance et la fédération de la 
Haute-Garonne du parti communiste français, l’Hôpital 
Joseph Ducuing ont le plaisir de vous convier au débat, 
salle des guérilleros rue Varsovie à Toulouse,

Samedi 10 décembre - 10 heures
(Accueil à 9h30)
avec
Claire Rol Tanguy, Président de l’ACER
Michel Roumy, président du conseil d’administration de 
l’hôpital
Pierre Lacaze, secrétaire fédéral du PCF 31, élu à la mairie 
de Toulouse
des représentants de la Région Occitanie, du départe-
ment de la Haute Garonne et de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Suivi d’un dépôt de gerbes aux combattants à 12h15 
devant la plaque de la salle des guérilleros

Haute-Garonne, Occitanie, Toulouse la mémoire de la guerre d Espagne le soutien international des brigadistes                

À l’occasion de l’anniversaire de la création 
des Brigades Internationales, nous organi-
sons un après-midi exceptionnel au cours 
duquel vous pourrez assister à :

Samedi 10 décembre - 15 heures

La projection du film Brigades
Internationales, entre mémoire
et silence,
un documentaire signé Dominique Gautier 
et Jean Ortiz. Un débat suivra le film en pré-
sence des deux réalisateurs.

Une rencontre autour
du recueil de nouvelles noires 
Les Brigadistes !
avec Roger Martin et Thomas Jimenez et la 
participation de Claire Rol-Tanguy de l’Asso-
ciation des Combattants de l’Espagne Ré-
publicaine (ACER), Javier Moreno et Javier 
Ruiz de la Fundacion Malagon - Foro por la 
Memoria.


