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Rendez-vous

Supplément Midi-Pyrénées Plurielles N° Étél  Du 9 au 11 juillet  : Vote des Communistes 
voir page 6

Pour une Région Midi-Pyrénées- 
Languedoc-Roussillon en commun

En Haute-Garonne, comme dans toute la région, nous 
devons proposer un pacte régional contre l’austérité et 
un rassemblement le plus large possible à partir de ce 
pacte rejetant les mesures gouvernementales et euro-
péennes et faisant des propositions concrètes pour la 
Région. Cette démarche nous sortira des manœuvres 
politiciennes des uns et des autres.

C’est dans cette logique de rassemblement, que la dési-
gnation d’un-e chef de file prend tout 
son sens : l’entrée en campagne du 
PCF ne peut qu’accélérer le processus 
de rassemblement, donner à voir notre 
détermination à porter non seulement 
pendant la campagne mais pendant 
les six années de mandat, des proposi-
tions fortes, contrecarrant les  logiques 
d’austérité, en lien avec le mouvement 
syndical et associatif.

Nous voulons que nos propositions 
soient mises en œuvre, comme nous 
avons su le faire par exemple avec la 
convention SNCF de Midi-Pyrénées ou 
la mise en place de politiques sociales 
dans l’éducation et la formation, portées 
par nos élu-e-s, en étroite collaboration 
avec les syndicalistes.

La conférence régionale du PCF de la 
grande région du samedi 4 juillet lancera 
la mobilisation des communistes pour la 
construction d’un pacte régional contre 

l’austérité, pour une région vraiment à gauche.

Les 6 et 13 décembre prochains notre peuple va dé-
signer les élus qui siègeront dans les Conseils Régio-
naux. Cette élection est déterminante pour l’avenir 

de nos territoires et de nos services publics. Nous rejetons 
la réforme territoriale qui éloigne les citoyens des centres 
de décisions et qui prive la Région de moyens. Alors que 
le monde, l’Europe et la France sont sous le coup d’une 
crise économique sans précédent, nous avons lors de 
ces élections à faire entendre nos 
propositions et notre conception 
du rassemblement.

Le PCF, les socialistes déçus, les 
écologistes attachés au rassem-
blement, les composantes du 
Front de gauche qui souhaitent un 
accord avec nous, les milliers de 
responsables associatifs et syndi-
caux de la grande région doivent 
assumer leurs responsabilités en-
vers le monde du travail et de la 
création. 

Ouvriers ou cadres de l’industrie, 
paysans et salariés de l’agro-ali-
mentaire, cheminots, infirmiers, 
postiers, fonctionnaires territo-
riaux, chômeurs, retraités salariés 
des PME et des grands groupes, 
le monde du travail, les étudiants 
et les salariés de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
comme ceux de la culture, tous attendent de nous que 
nous fassions des propositions concrètes. Comme nous 
l’ont exprimé les cheminots lors de la rencontre avec 
Pierre Laurent, Dominique Satgé et Charles Marziani, ils 
veulent des élus en qui ils peuvent avoir confiance à tous 
les niveaux. Agir avec les cheminots, c’est défendre tous 
les trains, LGV comprise, et voter contre les paquets ferro-
viaires européens.  
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Adresses Services

En voiture s’il vous plaît….
Et bien voila c’est le dernier billet du 
premier semestre, les Nouvelles 31 vont 

prendre quelques vacances en souhaitant 
que cela puisse être le cas de nombreux 
de ses lecteurs.
Vacances  pour certains  et peut être 
voyage pour d’autres, il y aura donc un 
besoin de transport, secteur un peu dans 
la tourmente depuis plusieurs mois car au 
centre d’enjeux très importants notamment 
pour ceux qui rêvent de réaliser quelques 
plus-values dans  ce monde capitaliste af-
firmé. 
La concurrence qui règne en maître absolu 
pour le « bonheur de tous » fait découvrir à 
certains que parfois elle peut amener à sa 
propre perte. Faussée ou non faussée elle 
n’a toujours qu’un seul but, porter atteinte 
aux conditions sociales des travailleurs. 
Condition individuelle et collective, garan-
ties individuelles et collectives doivent s’in-
cliner devant cette conception moderne 
de la société, modelée par les amis de 
Gattaz et émaillée par le pouvoir en place.
Bien sûr en parlant de transport nous ne 
pouvons éviter de parler d’un mode assez 
connu et utilisé par de nombreux citoyens, 
le ferroviaire, qui a rythmé l’histoire sociale 
et économique du pays au tempo des 
choix opérés par la puissance publique.
Sans vouloir faire une longue diatribe sur 
ce thème, je ne peux m’empêcher de vous 
alerter sur les transformations profondes 
qui  frappent ce secteur au point qu’il faille 
nous résigner à admettre que la SNCF, cette 
vieille institution, n’existe plus, conséquence 
de la loi votée l’été dernier malgré une forte 
réticence des cheminots.
Au delà de la forme il y a le fond, qui lui 
a beaucoup plus de conséquences et qui 
est un long processus commencé depuis… 
il y a bien trop longtemps. En effet le service 

public, cette notion à haute valeur ajoutée, 
qui pourrait entrer dans le rang de « struc-
ture de bonheur collectif », cette dimension 
est rayée d’un trait de plume par une série 
de lois adoptées en procédure accélérée, 
ou en procédure dictatoriale avec le sys-
tème du 49-3. Parfois elles découlent des 
complots décidés à l’échelle de l’Europe.
Il va falloir vous y faire, aller prendre le train 
dans des gares routières, ou alors vous dé-
brouiller avec des systèmes parallèles, sur 
lesquels certains réalisent des plus-values 
tout de même, car le train n’ira plus partout, 
il ira de moins en moins, d’ailleurs il n’y al-
lait déjà pas ou de moins en moins. Si vous 
voulez le prendre il vous faudra passer à la 
caisse, ce qui est déjà le cas direz-vous, car 
si de plus en plus d’utilisateurs cherchent 
des modes alternatifs c’est que le prix est 
devenu dissuasif.
Evidemment me direz-vous, si une mobilisa-
tion convaincue germe, cette réalité peut 
être balayée pour revenir à des principes 
hautement plus respectables.
Heureusement nos responsables politiques 
de droite et ceux qui sont au pouvoir se 
mobilisent en vue du grand rendez-vous 
de fin d’année sur le climat. Pour mieux 
convaincre autour d’eux, ils décident de 
favoriser le transport sur route, pourtant ré-
puté comme le plus onéreux pour la socié-
té et le plus polluant, mais jamais payé au 
coût réel par ceux qui font leurs choux gras 
grâce à lui. 
On ne sert que ses amis, c’est  connu, mais 
quand je vois les transformations en cours 
dans le système ferroviaire, il me vient un 
autre sentiment, la droite en avait rêvé et 
les socialistes l’ont fait.
Bon voyage… 

  
DidierGaudefroy

1, allée Marc Saint-Saën - BP 73657
31036 Toulouse cedex 1 

T. 05 61 44 11 12 - F. 05 61 40 07 52

www.public-imprim.fr

Midi-Pyrénées Impression s’est associé à Public Imprim pour étoffer ses services

Bimensuel départemental du Parti Communiste Français
1, allée Marc Saint-Saëns - 31100 Toulouse - Tél. : 05 61 31 61 31
E-mail : lesnouvelles31@orange.fr - Directeur de la publication : Boris Audigié
Gérante : Josette Suardi. Rédactrice en chef : Dominique Satgé
Comité de rédaction : Monique Durrieu, Frédéric Mouchanat,
Arnaud Daimé, Delphine Miquel, Martine Versevy, Monique Marconis,
Xavier Lambert, Théo Aubin. Photo : D.R.
CPPAP N°0915 l 87 131 - Dépôt légal, à parution
Imprimerie : Public Imprim Midi-Pyrénées Impression, 1, allée Marc St-Saëns
31100 Toulouse. Tél. : 05 61 44 11 12 - 966 500 084 R.C.S. Toulouse.
Service publicité : AMC - BP 73657-31036 Toulouse - Tél. : 05 61 44 54 12

Les nouvelles 31

Librairie
de la
Renaissance

1, allée Marc St-Saëns

BP 73657

31036 Toulouse

Cedex 01

Métro Basso-Cambo

Tél. 05 61 44 16 32

Fax 05 62 14 10 07

librairie.renaissance@wanadoo.fr

Bon voyage 



3

Le 26 juin, Jean Luc Moudenc a reçu une délégation de l’UD 
CGT porteuse de la mobilisation de ces derniers mois. Il a 
confirmé l’utilité sociale des syndicats et leur présence dans 

la ville de Toulouse, mais les modalités doivent encore être négo-
ciées dans de futures réunions. Grâce à la mobilisation des sala-
riés, des syndicats et des militants, à l’engagement de citoyens 
dans le comité de soutien, à l’intervention des élus communistes 
toulousains, l’ultimatum du 30 juin est levé et la Cgt conservera ses 
locaux dans la forme actuelle.
La mobilisation pour la Bourse doit continuer jusqu’à la fin des né-
gociations et l’officialisation de la prise en compte par les diffé-
rentes collectivités. 

Cette première avancée pour la reconnaissance des droits des 
salariés doit servir de tremplin pour le combat contre la criminali-
sation de l’activité syndicale. Il n’y aura pas de pause estivale et 
déjà les rendez-vous de rentrée sont pris : meeting de rentrée de 
la CGT le 8 septembre et journée d’action contre la criminalisation 
de l’action syndicale le 23 septembre.
Dans un communiqué de presse, Pierre Lacaze qui a joué comme 
élu Toulousain un rôle dans cette bataille s’est félicité de cette pre-
mière victoire.

Bourse 
du Travail :
la CGT 
conservera 
ses locaux !

Lu t tes

Ouverture 
des piscines 

sous la canicule, la 
mobilisation est 

au zénith

Pierre Lacaze élu communiste d’oppo-
sition poursuit avec les habitants d’An-
cely mais aussi de nombreux Toulou-

sains d’autres quartiers, la mobilisation pour 
l’ouverture des piscines. Nous avions préve-
nu le maire «nous ne sommes pas fatigués 
et pour les enfants de Toulouse, les familles, 
les plus âgées nous demandons l’ouverture 
des piscines» affirme l’élu.

Depuis le 20 juin pour clôturer Rio Loco ou 
lors de la fête de la musique une immense 
banderole couleur piscine décore les quais 
de Toulouse. A Bagatelle vendredi dernier 

lors de l’inauguration de la nouvelle place 
des Arènes, de l’ancienne équipe Cohen/
Marquié, une dizaine de militants du PCF 
ont remis 400 pétitions au maire pour l’ar-
rêt de ces choix d’austérité. Sur l’air de  
P. Sébastien : On est serré, on est serré, ou-
vrez, ouvrez les piscines, plusieurs habitants 
ont interpellés le maire : «Il fait chaud trop 
chaud ouvrez les piscines».
Même son de cloche à la fête des écoles 
d’Ancely, 200 nouvelles pétitions, des di-
zaines d’habitants écrivent au maire leur 
colère et lui demande d’ouvrir la piscine 
immédiatement par mails. 

L’élu Toulousain s’est de nouveau adressé 
au Maire de Toulouse et il a répondu en 
début de semaine au courrier de l’adjointe 
au sport, par une lettre aux habitants du 
quartier avec une distribution militante 
dans les boites aux lettres.
L’objectif est de rester mobilisés tout l’été. 
Ces fermetures avec les grosses chaleurs 
deviennent inhumaines pour les habitants.
Monsieur le maire il fait chaud ouvrez les 
piscines pour les enfants pour les plus âgés, 
tout le monde n’a pas de piscine dans son 
jardin !
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Événements

Succès de la journée 
de Pierre Laurent à Toulouse

Devant une trentaine de chercheurs et 
enseignants-chercheurs, avec Bruno 

CHAUDRET Directeur de laboratoire, 
débat autour de la recherche  

publique et l’enseignement supérieur 
qui manquent cruellement d’emplois 

dans l’ensemble des métiers, et 
où la précarité atteint des niveaux 

insupportables.

A l’occasion de l’hommage rendu à Marcel LANGER devant la prison 
Saint-Michel, Angèle BETTINI figure de la résistance Toulousaine, offre à 
Pierre LAURENT, un exemplaire dédicacé de ses mémoires.

En présence de nombreux camarades, Pierre LAURENT et Dominique 
SATGE déposent une gerbe devant la prison Saint-Michel, où fut 
guillotiné le résistant communiste Toulousain Marcel LANGER.

Boris BEAUDOIN membre de la direction de l’UD CGT  avec Pierre LAURENT 
et Pierre LACAZE, faisant le point devant la Bourse du Travail de la 
mobilisation autour de ces locaux que veut reprendre le Maire de Toulouse

Pierre Laurent  a la rencontre des cheminots sur les enjeux du transport ferroviaire 
avec Gilbert GARREL Secrétaire Général de la Fédération CGT des cheminots, 
Michel RICCI Secrétaire Régional de la CGT cheminots ?

Après Cahors et Montauban la veille, c’est à Toulouse que Pierre Laurent a fait étape le 25 juin 
dans son Tour de France des régions, à la rencontre des Français. Constatant la déconnection 
entre le débat politique national et les attentes des Français, Pierre Laurent a fait le choix de se 

consacrer à des rencontres de proximité, lui donnant le temps d’entendre les préoccupations, les as-
pirations des citoyens. C’est dans ce cadre qu’il a, dès 8h30, rencontré une trentaine de chercheurs et 
d’enseignants-chercheurs à l’Université Paul Sabatier après avoir visité le laboratoire que dirige Bruno 
Chaudret.
Après avoir été salué les syndicalistes qui manifestaient devant les locaux du Medef pour l’emploi et 
les salaires, Pierre Laurent a pris le temps de déposer une gerbe en hommage au résistant Marcel Lan-
ger devant la prison St-Michel. Rendez-vous ensuite pour le journal de France 3 puis direction la Bourse 
du Travail pour apporter son soutien à la CGT et aux autres syndicats dans le conflit qui les oppose à 
la mairie de Toulouse au sujet de la remise en cause de l’hébergement gratuit des UD syndicales. Et 
c’est dès 13h que le dialogue s’est engagé avec les cheminots : défense du service public ferroviaire, 
rapport Duron ont été au centre des débats.
Après une conférence de presse, Pierre Laurent est allé à la rencontre des acteurs culturels, à l’écoute 
de leurs attentes. C’est par un apéritif fraternel avec les communistes de la fédération que s’est ter-
minée la journée-marathon du secrétaire national, une journée utile au rassemblement que nous 
voulons construire pour une politique alternative à l’austérité.
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Mobi l i sat ions

La volonté poli-
tique, du gouver-
nement français 

comme de l’Union 
Européenne, de dé-
réglementer et d’ou-
vrir largement à la 
concurrence le trans-
port de voyageurs se 
traduit par un déman-
tèlement accéléré du 
réseau ferroviaire de 
notre région. Le rap-
port de la commission 
parlementaire prési-
dée par le député PS 
Philippe Duron pro-
pose de porter de nou-
velles attaques contre 
le service public ferroviaire : 
- suppression des trains entre Toulouse et 
Bayonne avec préconisation de leur trans-
fert sur autocars, en contradiction com-
plète avec la lutte contre le réchauffement 
climatique.
- suppression du train de nuit Paris-Tarbes 
(la Palombe Bleue)
C’est toute la desserte nationale de la 
Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées sur 
cet axe qui serait supprimée alors que le 
service est construit depuis des années en 
complémentarité avec les TER. Les consé-
quences seraient dramatiques pour les 
usagers du train salariés, étudiants, sco-
laires et pour le tourisme pyrénéen.
- suppression du Toulouse-Cerbère qui 
est la seule relation directe avec Per-
pignan en prolongement du Paris-Li-
moges-Cahors-Toulouse
- suppression de l’Aubrac Béziers-Mil-
lau-Clermont-Ferrand qui laisse présager le 
désengagement sur Millau-Rodez.
Mais la résistance s’organise : les syndicats 
de cheminots, les collectifs d’usagers, les 
élus locaux ne se résignent pas à voir le 
train, élément essentiel de l’aménagement 
du territoire et du développement écono-
mique, indispensable aussi bien sûr pour 
assurer les déplacements professionnels et 

de loisirs des habitants, être sacrifié sur l’au-
tel de la rentabilité à court terme.
C’est pourquoi ce dimanche 28 juin, les 
défenseurs de la ligne Montréjeau-Luchon, 
à l’appel de leur collectif, s’étaient une 
nouvelle fois donné rendez-vous pour exi-
ger  de l’Etat et de la SNCF la décision po-
litique de rétablir sans tarder la circulation 
des trains sur cette ligne, en engageant (et 
donc en finançant) les travaux de renou-
vellement complet de la voie ferrée. « Mar-
chons pour garder la ligne » était le slogan 
du jour : deux groupes de randonneurs ont 
marché sur la voie ferrée, l’une au départ 
de de Marignac, l’autre au départ de La-
broquère pour se rejoindre à midi à la gare 
de Saléchan-Siradan. Une centaine de 
manifestants, dont de nombreux commu-
nistes, ont participé au pique-nique qui a 
suivi. Charles Marziani, conseiller régional 
PCF en charge des transports, a précisé 
dans son intervention que le Conseil Ré-
gional était d’accord pour participer au 
financement des travaux nécessaires à la 
remise en état de la ligne à hauteur de 30 
millions d’euros. La balle est maintenant 
dans le camp du gouvernement et de la 
SNCF.

MV

La défense du service public ferroviaire :
un enjeu majeur pour la Région Midi-Pyrénées- 

Languedoc-Roussillon

Jean-François SUBERCAZE 
une des animateurs  
du collectif de défense 
de la ligne SNCF 
Montréjeau-Luchon en 
discussion avec Charles 
MARZIANI Conseiller 
Régional en charge 
des transports, venu 
apporter son soutien 
à cette manifestation.

Dimanche 28 juin, le pique nique 
pour reprendre des forces et continuer 
la mobilisation après la marche et la 
manifestation réussie pour la défense 
de la ligne Montréjeau-Luchon



Après la conférence régionale du 4 juillet, le vote des communistes sera organisé, au niveau régional, du 9 au 11 juillet par 
les sections. Le matériel de vote décidé par la conférence régionale sera envoyé aux adhérents par la poste le lundi 6. 

Rappel : une réunion de compte-rendu de la conférence régionale aura lieu le lundi 6/07 à 20h15 à la fédération.

Vote des communistes 
sur les élections régionales

Interrogeons-nous !
«Le rapport de la «Commission pour la Vérité sur la Dette publique 

grecque» (mise en place en avril dernier par le Parlement hellé-
nique) apporte la preuve de la présence dans cette dette d’élé-

ments illégaux, illégitimes et odieux, et ce pour chaque groupe de 
créanciers.
Par exemple, la dette envers le FMI est illégale, au moins et pas seu-
lement, parce que des prêts ont été autorisés (par DSK qui vient juste 
de reconnaître «des erreurs» !) en contradiction avec les statuts de 
l’organisation qui auraient exigé une restructuration préalable de l’en-
dettement, si le but réel n’avait pas été de servir des banques privées 
plutôt que l’intérêt général de la Grèce.
Mais par ailleurs, l’illégalité n’apparaît-elle pas dans les racines mêmes 
des européens alliés au FMI (la BCE et la Commission européenne) ?
Ainsi, le texte du Traité de Maastricht (1992) prévoyait qu’il ne pourrait 
être valide que s’il était ratifié par les douze pays de la Communauté 
; or, par référendum, le Danemark avait refusé de l’approuver ; cela 
aurait dû conduire à le déclarer invalide et inapplicable !? Mais non 
! Dans dix pays sur les douze, les citoyens n’ont pas été directement 
consultés, et, chez nous, il a fallu 1 million de signatures sur la pétition 
nationale lancée par le Parti Communiste, avec l’amplification du dé-
bat jusqu’à ce qu’il apparaisse que 70% exigeaient un référendum, 
pour que la consultation populaire ait lieu, et que  le OUI l’emporte de 
moins de 540 000 voix.
En 2005, re-belote : le texte du Traité établissant une constitution pour 
l’Europe stipulait que son entrée en vigueur était assujettie à la rati-
fication par la totalité des membres de l’Union. Chaque État devant 
procéder à la ratification selon les modalités en vigueur dans sa propre 

constitution : soit par un référendum, soit par la voie parlementaire. 
Cette fois, en France, le NON l’a emporté au référendum (encore obte-
nu de haute lutte) ;  et une fois encore des règles furent bafouées par 
ceux-là mêmes qui les avaient édictées !
Peut-il en être autrement lorsqu’il s’agit de celles qui servent simple-
ment de masques pour les gardiens du temple capitaliste ?
«Maastricht c’est l’Europe totalement livrée à la guerre économique, la 
mise en concurrence des pays sous la pression des organismes char-
gés de faire respecter les intérêts des multinationales» disait la décla-
ration du PCF (18 juin 1992) annonçant que l’Humanité allait publier le 
texte du Traité puisque le gouvernement s’y refusait.
Revenons au FMI. 1°) le nombre des droits de vote d’un pays y est fonc-
tion de sa quote-part. 2°)  une majorité de 85 % est requise pour toutes 
les décisions importantes. 3°) les États-Unis sont le seul pays à détenir 
plus de 15 % des droits de vote, d’où un droit de veto de fait … La Li-
berté guidant le monde quoi !
«Maastricht c’est une Europe contribuant à imposer dans le monde 
le nouvel ordre américain aux conséquences dramatiques pour les 
peuples», disait aussi la déclaration évoquée plus haut.
Ce n’était pas de l’intuition, c’était de l’analyse.
Aujourd’hui le peuple grec est appelé à se prononcer «en toute souve-
raineté et avec fierté». 
Les créanciers sont furieux.
Les chantages idéologiques continuent.

 FrançoiseSavioz

Voici les lieux de vote communiqués par les sections  :
 Balma  : jeudi 9/07 de 17h à 19h30 chez Charles Nieto, 27 rési-
dence des Pyrénées 31300 Balma. 
 Banlieue-Nord  : jeudi 9/07 de 18h à 20h chez David Sanchez, 7 
rue des Romarins 31150 Lespinasse.
 Banlieue-Sud  : samedi 11/07 de 10h à 12h Préau de la mairie de 
St-Hilaire ou  par courrier chez André Morère, 4 rue du Lavoir 31410 
St-Hilaire.
 Blagnac-Constellations  : Vendredi 10/07 de 16h30 à 19h30 Local 
du PCF rue Pasteur à Blagnac
 Toulouse Nord-Est  : Jeudi 9/07 et vendredi 10 de 18h à 19h30 et 
samedi 11 de 10h30 à 11h30 à la section du PCF, rue Compans ou 
chez Marie-Jo Ruiz 23 rue de Saragosse.
 Vallée de l’Ariège  : le jeudi 9/07 à partir de 18h chez Gigi, 19 rue 
Anatole France à Auterive.
 Toulouse-Bagatelle  : le jeudi 9/07 de 18h à 20h Maison de Quar-
tier de Papus, angle rues de la Touraine et de l’Auvergne, suivi 
d’un repas amical, chacun apportant ce qu’il aime.

 Toulouse-Centre  : le jeudi 9/07 de 16h à 21h au local de la section, 
rue Compans. 
 Toulouse-Mirail  : le jeudi 9/07 de 18h à 19h30 et vendredi 10 de 
18h à 19h30 à la fédération
 Toulouse-Nord  : le jeudi 9/07 de 17h30 à 19h chez JB Moll, 95 av 
des Minimes Bât B, Appt 29. 
(jb.molll@orange.fr <mailto:jb.molll@orange.fr> Tél : 06 73 34 18 93) ou 
chez J. Rouquayrol 1, rue Puccini, (jacques.rouquayrol@wanadoo.fr 
<mailto:jacques.rouquayrol@wanadoo.fr> Tél : 06 60 93 93 59)
 Toulouse Ouest-St-Cyprien  : le jeudi 9/07 à partir de 18h30 salle FFI 
Guerilleros 15 rue Varsovie 31300 Toulouse.
 Toulouse-Sud  : le 11/07 de 10h30 à 12h30 au local de la section 
rue du Colonel Driant.

>> Si ta section ne figure pas dans la liste ci-dessus, 

 renseigne-toi auprès de ton secrétaire de section. <<

Démocrat ie
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Ce dimanche, le peuple grec est ap-
pelé une nouvelle fois à prendre son 
destin en main. Alexis Tsipras répond 

au mépris des institutions européennes par 
la voie démocratique. Le référendum de di-
manche est un signal fort envoyé aux euro-
crates qui préfèrent la tyrannie financière au 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Un signal fort envoyé aussi à l’ensemble 
des peuples européens pour lesquels le 
message est simple : il est encore possible 
d’élire un gouvernement qui ne bafoue pas 
les principes élémentaires de démocratie et 
qui ne plie pas devant les diktats européens. 
Mais tout de même, quel toupet ces Grecs ! 
Comme si avoir inventé la démocratie était 
un prétexte pour s’en servir !

Il faut dire que la Troïka n’a pas vraiment lais-
sé le ‘’choix’’ au gouvernement hellénique. 
Yanis Varoufakis en a personnellement fait le 
constat lorsqu’on lui a spécifié qu’il n’assiste-
rait pas à la dernière réunion de l’Eurogroupe 
et que les 18 ministres communiqueraient sur 
l’attribution de la responsabilité de cette im-
passe à la Grèce. Comprendre : tous les mi-
nistres de la zone euro sauf le ministre grec. 
Mais selon eux, l’Eurogroup « est un groupe 
informel » qui n’est pas « tenu par les traités 
ou par des règles écrites ». Cela a au moins 
le mérite d’être clair, c’est assez explicite 
pour se passer de commentaires. La messe 
est dite, circulez, la démocratie n’a pas sa 
place dans l’Union Européenne du capital.
 

D’ailleurs, le ministre des finances grec l’avait 
déjà bien interprété en avril dernier lorsqu’il 
spécifiait déjà que « Le gouvernement doit 
faire face à un coup d’état nouveau genre. 
Nos assaillants ne sont plus les chars d’as-
saut, comme en 1967, mais les banques. » 
C’est avec un certain goût amer que ces 
manœuvres nous rappellent des heures 
sombres, celles où  Nixon ordonnait « Faites 
hurler l’économie » pour préparer un coup 
d’état silencieux sur le Chili d’Allende. Celles 
qui sont encore en cours dans des pays la-
tino-américains comme le Venezuela ou 
l’Équateur où les serviteurs du capital utilisent 
des leviers économiques contre des gouver-
nements socialisants.

Au lendemain de l’annonce de la BCE de 
couper les liquidités aux banques grecques, 
afin de protéger les populations, le gouver-
nement grec a pris le contrôle des capitaux 
et fermé les banques jusqu’au 6 juillet. Ces 
mesures sont indispensables dans l’attente 
du verdict populaire. Il est malheureusement 
vrai que le gouvernement grec est dans une 
impasse, selon le résultat du 5 juillet, Syriza 
risque d’être dans une position difficile. Ce 
résultat peut soit ajouter « la souveraineté 
économique » au mandat d’Alexis Tsipras 
et ainsi aller dans le sens d’une sortie de la 
zone euro, soit faire plier le gouvernement 
grec. Car peut-on encore rêver - en cas de 
victoire du NON - de renégociations entre Tsi-
pras, en position de force, et les eurocrates ? 
Au vu de l’intransigeance européenne, nous 
nous permettons d’en douter...
 

Quel que soit le résultat, nous ne pouvons 
que soutenir cette résistance incroyable du 
peuple grec et de son gouvernement. En 
cette semaine cruciale pour la Grèce et l’Eu-
rope toute entière, chaque jour apporte son 
lot d’informations nouvelles, d’accords avor-
tés, mais aussi de résistance et de solidarité 
renforcées. La pression exercée sur la Grèce 
est une pression exercée sur l’ensemble des 
peuples progressistes. Répétons avec force 
notre volonté farouche d’être auprès des tra-
vailleurs et travailleuses grecques dans cette 
épreuve. A l’image de la troïka, notre interna-
tionalisme sera lui-aussi  intransigeant !

 
*NON !

BorisAudigié

OXI !*

Kobané debout, résiste mais appelle à l’aide

In te rnat ional

Du jeudi 25 au samedi 27 juin, les djihadistes 
de l’État Islamique (EI) ont tué 206 civils à 
Kobané. Selon l’Observatoire Syrien des 
Droits de l’Homme (OSDH), il s’agit de l’un 
des pires massacres effectués par DAESH 
en Syrie, une attaque qui n’a épargné ni 
femmes, ni enfants.  Dans ce contexte mor-
tifère, le rôle de la Turquie n’aide en rien 
les forces progressistes dans leur combat 
pour la liberté. Bien au contraire, Ankara 
alimente l’aide donnée aux djihadistes et 
consacre ses stratégies à éviter le renforce-
ment du PKK et des forces kurdes.
Les communistes souhaitent rappeler 
que le rôle de la France est d’intervenir 

auprès du gouvernement turc, afin que 
toutes les mesures soient prises pour aider 
les combattants du YPG et du PKK. Bien 
évidemment, nous exprimons aussi notre 
plus profonde solidarité avec les habitants 
des villes concernées par les attaques de 
l’EI. Enfin, nous souhaitons relever l’excel-
lente initiative de l’Association de Solidarité 
France-Kurdistan qui a reçu un fonds d’ur-
gence de 20 000€ de la part du Conseil Ré-
gional de Rhône-Alpes. Il servira au soutien 
alimentaire des réfugiés de Kobané. Seule 
la lutte paie !

LN

Boris Audigié au côté 

d’Ahmet Alim représentant 

de la maison franco-kurde 

après les attentats de 

DAESH



Cu l tu re

Histoire  

 Le printemps refleurira, au Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation

Printemps 1945, les Alliés ouvrent les portes 
des camps de concentration et libèrent les 
rares déportés rescapés. 70 ans après, le 
Musée départemental de la Résistance et 
de la Déportation présente une nouvelle 
exposition sur le retour des déportés en 
Haute-Garonne.

Dans la mémoire collective, la libération 
des camps est associée au choc de la 
découverte des crimes nazis, des char-
niers, des survivants squelettiques. Pour-
tant, étonnamment, le retour des dépor-
tés dans leur pays et leurs familles, n’a 
pas ou peu intéressé.

Soixante-dix ans après, notre perception 
de l’événement a évolué, notre compré-
hension aussi. Cette exposition compo-
sée de nombreux documents et objets 
inédits conservés par le Conseil Dépar-
temental de la Haute-Garonne dans son 
Musée départemental de la Résistance 
et de la Déportation, montre comment 
s’est déroulé l’accueil des déportés dans 
leurs familles, et dans la société.

Ils sont arrivés en mai et juin 1945, dans une 
France déjà libérée, qui n’avait pas envie de 
les écouter. Dès les premiers temps, ce retour 
s’est marqué par un fossé qui s’est creusé 
entre eux, leur désir de raconter et une popu-
lation qui refuse d’entendre. 

Cette exposition souhaite aussi faire com-
prendre leurs souffrances, et leur difficulté de 
se réadapter à une vie normale, après des 
mois marqués par la violence quotidienne et 
la mort. Elle rend hommage à celles et ceux 
qui ont malgré tout surmonté leur trauma-
tisme pour témoigner, dès leur retour ou des 
années après.

Aujourd’hui, 70 ans après l’ouverture des 
camps, il est bon de rappeler que notre 
connaissance de l’univers concentration-
naire ne serait pas la même sans les témoins 
directs, veilleurs de nos consciences et de 
nos libertés. 

 Informations pratiques 

Exposition temporaire 
 

Musée Départemental de la 
Résistance et de la Déportation
52, allée des Demoiselles  
31400 Toulouse
www.musee-resistance31.fr

Accueil du public : du lundi au vendredi  
de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
Entrée libre et gratuite

Un hommage 
aux rescapés

Chichine était une vraie militante, toujours disponible pour 
aller à la fédé plier les Nouvelles, pour faire la cuisine à la 
fête de l’Huma, toujours discrète, souriante, et ne regardant 
en chacun des copains que ce qu’il y avait de positif.

Fin 1979, Chichine a prêté son appartement à la CGT pour 
y installer une radio libre : c’est chez elle qu’ont eu lieu 
les premières émissions de Radio Mon Pais. Pendant une 
semaine, plus de mille camarades sont passés soit pour 
intervenir à la radio, soit pour garder l’antenne sur le toit de 
l’immeuble. Convoquée chez le juge, Chichine nia tout en 

bloc. Quelques semaines plus tard, les radios libres étaient 
autorisées…

Chichine restera la militante communiste convaincue et 
soucieuse de chacun, soucieuse de la justice, courageuse 
quand elle s’est retrouvée seule, partageant avec chacun 
aussi bien les bons moments de la vie que les événements 
douloureux qui touchaient les uns ou les autres. 

Au revoir, Chichine, tu resteras toujours présente dans nos 
cœurs.

Marie-Cécile et Bernard Rivalland

Hommange à notre camarade  «Chichine», Alphonsine Bize


