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Les Françaises et les Français se sentent abandonnés. Ils at-
tendent avant tout d’être respectés. 
Qu’on cesse de leur mentir, de les tromper, de leur faire 
prendre des vessies pour des lanternes. Par exemple, des 

chiffres du chômage et de la précarité qui confirment une situa-
tion alarmante à contrario d’une « reprise de la croissance » qui 
n’existe pas. 
Parce que rien ne tourne plus rond dans ce monde. Parce que 
nous voulons vivre, et non survivre. Voilà le constat des commu-
nistes après leurs actions durant les 
deux mois d’été, au vu aussi des 
débats de leur université d’été à 
l’opposé du spectacle médiatique 
du week-end dans d’autres.
Farce d’un Emmanuel Macron, mi-
nistre star du gouvernement Valls, 
vedette sans y être de l’Université 
d’été des socialistes en se vantant 
de ne pas être socialiste alors qu’il 
parle d’amour à l’université d’été 
du Medef et cogne sur les 35h. 
Déchirement d’EELV, pour quelques 
maroquins ministériels, pour des 
places aux élections régionales. Triste spectacle à trois mois de la 
COP 21 ! La planète brûle et on s’invective dans la maison écolo-
giste sous l’œil amusé de l’Elysée et de la direction du PS. 
La guerre du clan Le Pen, le père, la fille, la petite fille qui mono-
polisent les ondes médiatiques avec pour principale question : 
lequel est le plus raciste des trois ? 
Et pendant ce temps-là, la Méditerranée est un cimetière, la Hon-
grie construit un mur de la honte, l’Europe finance les centres de 
tri pour les réfugiés à ses frontières.  La honte face aux 70 réfugiés 
morts en Autriche, ces êtres humains plus maltraités que des mar-
chandises.
 

L’action politique au service 
du monde du travail et de la 
création !

Que disent les chômeurs, les précaires, les salariés menacés de 
licenciement ? Qu’il n’y aura jamais d’inversion si on continue à 
distribuer des fonds publics au patronat sans réorienter  la ges-
tion des entreprises vers la création d’emplois.  
Que nous disent les Cheminots et les usagers du train ? 
Que c’est une folie de sacrifier le ferroviaire dont  nous avons 
besoin pour les voyageurs comme pour le fret, et que la libé-
ralisation des autocars de la loi Macron est une aberration anti 
écologique et anachronique.

Que nous dit encore l’état du 
monde, la situation dramatique 
des migrants  ? Que paix et dé-
veloppement ne font qu’un. Les 
marchands d’armes et les réseaux 
d’exploiteurs de la misère humaine 
font bon ménage. L’Europe fait la 
guerre et elle érige des murs, des 
murs en dur et des murs dans les 
têtes, un dangereux cocktail de fils 
barbelés et de haine. 
Cette réalité du monde ne peut 
être une fatalité et, au quotidien, 
partout les communistes en France 
comme dans le monde agissent 

pour refuser la haine et l’exploitation capitaliste qui agravent 
les inégalités dans un processus de plus en plus dur pour la pla-
nète et pour les peuples. Alors que l’offensive du capitalisme, du 
grand patronat, de la droite et de l’extrême droite, des fanatiques 
religieux est terrible pour mettre à genoux les peuples, ceux qui 
passent leur temps aujourd’hui comme depuis des dizaines d’an-
nées à chercher avant tout à en finir avec le PCF ou le commu-
nisme portent une lourde responsabilité.
Dans 15 jours, la fête de l’Humanité s’annonce d’ores et déjà 
comme une édition très réussie. Nous nous y retrouverons dans 
notre stand « Le Toulousain Gourmand », le jeudi avec Pierre 
Laurent et de nombreuses personnalités et le vendredi avec l’am-
bassadeur de Cuba. Notre investissement militant, que personne 
n’en doute, nous le mettons au service d’une grande ambition 
communiste pour notre région, notre pays, l’Europe et le monde. 
Et cet investissement militant, cette volonté d’unité des commu-
nistes sur un contenu clair et dans le respect de tous, voilà notre 
force reconnue et appréciée par des millions de nos concitoyens. 

  PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF

On y va…

l  À la fête de l’Huma  
les 11, 12 et 13 septembre (voir page 8) 
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Adresses Services

Non il ne s’agit pas d’une chro-
nique météo mais plutôt d’un 
regard sur ce que les libéraux, 

réactionnaires et autres ont pu déve-
lopper pendant ces semaines sans 
Nouvelles 31. 
Toujours prêts à saigner les peuples 
pour garder le pouvoir et la fortune 
de leurs protégés, ils sont partis à l’as-
saut des Grecs, ne supportant pas 
que d’humbles gens puissent défier 
leur logique mortifère. La gorge tou-
jours pleine de mots comme démo-
cratie ou souveraineté à l’échelle 
de l’Europe, ils ont bien évidemment 
oublié que c’est grâce à un déni de 
démocratie qu’ils poursuivent leur poli-
tique. Ils ont oublié qu’en 2005, plusieurs 
pays s’étaient opposés à leur traité consti-
tutionnel et comme la démocratie n’est 
pas leur fort, rappelons-nous que dans 
d’autres pays les peuples n’avaient pas 
eu la possibilité de s’exprimer, faut pas 
trop leur en demander.
Dans cet été d’autres pourris ont surgi 
en réaction aux invasions de migrants, 
comme ils disent, comparant ces 
hommes, ces femmes et ces enfants à 
des nuées d’insectes. Soucieux de plaire 
aux faibles d’esprits qui piochent leur rai-
sonnement   du côté des racistes et des 
xénophobes, certains se sont lâchés pour 
des solutions qui nous rappellent de tristes 
périodes de l’histoire. A les entendre nous 
avons pu percevoir qu’un étranger qui 
meurt ce n’est pas très grave, il y en a 
d’autres.
Soyez rassurés tout de même, les riches 
sont restés silencieux eux, de peur qu’on 
pense à eux. Eté pourri ou pas  ils sont en-

core plus riches, d’ailleurs certains puisent 
leur puissance dans des pays d’où les 
gens émigrent, coïncidence. Les évadés 
fiscaux et les fraudeurs fiscaux se portent 
bien, ils sont toujours dans des lieux où le 
temps importe peu, l’enjeu est ailleurs.
Les bourses ont continué leur danse pour 
faire fructifier virtuellement le trésor de 
certains, le crack guette mais ce n’est 
pas grave, les peuples paieront.
Malgré les lois plus réactionnaires les 
unes que les autres votées pour apaiser 
l’angoisse du MEDEF, et malgré des prises 
de position courageuses de ministres de « 
gauche », le chômage ne baisse pas, ce 
n’est pas très important car cela permet-
tra de continuer la pression sur le coût du 
travail plutôt que sur le coût du capital. 
C’est vrai  l’été n’a pas été pourri, mais il 
nous a permis  de voir un environnement 
qui l’est de plus en plus.

  
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

Un été pourr i  ???



3

Rentrée Scolaire
un plan d’urgence pour l’école

Non à l’augmentation 
du tarif jeune Tisséo 

Actual i tés

Cette année, c’est le collège qui subit une 
nouvelle « réforme » : d’un collège à l’autre, 
les enfants n’auront plus droit aux mêmes 
enseignements. Les horaires de français, de 
maths, de langues… ne seront plus les mêmes 
pour tous. Encore des inégalités ! Les postes 
promis par François Hollande sont loin 
d’être créés. Le pouvoir d’achat des 
enseignants baisse, les conditions de 
travail se dégradent et il n’y a pas assez 
de candidats aux concours de recru-
tement des professeurs.  Résultat : les 
profs absents ne sont pas remplacés, le 
nombre des enseignants précaires et 
sans formation ne cesse de croître. Les 
lycées n’ont pas la possibilité d’accueil-
lir tout le monde à la rentrée. Et ce sont 
massivement les jeunes des classes 
populaires qui se retrouvent à la porte 
du lycée, sans affectation. À l’université,  
1 étudiant sur 2 échoue en première 
année parce qu’il est obligé de se sa-
larier pour financer ses études. 
Avec cette école low-cost, l’austérité 
nous mène à la catastrophe !  Le gou-
vernement promet des millions aux pa-
trons, et ce sont nos enfants qui paient.

Il est temps que l’État prenne ses responsabi-
lités : il faut investir massivement dans l’édu-
cation pour préparer l’avenir : augmenter le 
niveau de connaissance et de qualification 
pour développer un emploi de qualité et 
donner à chacun les moyens de participer à 
la vie démocratique. 
Nous voulons un plan d’urgence pour 
l’école.

L’école de l’égalité, c’est une école qui 
donne à tous les enfants les moyens de se 
construire et de maîtriser leur avenir, de choi-
sir librement leur parcours professionnel, de 
participer pleinement à la vie démocra-
tique.

L’école de l’égalité, c’est une école vraiment 
gratuite. Il faut en finir avec les contributions 
des parents pour les sorties, le matériel… Le 
gouvernement sacrifie les élèves les moins 
riches en réduisant les fonds sociaux et les 
bourses : il faut que cela cesse ! Les fonds so-
ciaux doivent être rétablis et pérennisés, les 
bourses revalorisées.
 

L’école de l’égalité, c’est du temps pour 
que tous puissent apprendre et progresser. 
Pour enseigner des savoirs plus complexes à 
plus d’enfants, il faut du temps. Il faut ouvrir 
des sections de tout-petits pour que toutes 
les familles qui le souhaitent puissent mettre 

leur enfant à l’école dès deux ans. La 
maternelle doit être rendue obligatoire 
et développée. La scolarité obligatoire 
doit être étendue jusqu’à 18 ans pour 
en finir avec la sélection permanente.

L’école de l’égalité, c’est un service 
public national avec la même ambi-
tion pour tous les élèves, partout. Il est 
nécessaire d’augmenter la dépense 
de l’État pour l’éducation et d’en finir 
avec les transferts vers les collectivités 
territoriales. La concurrence entre les 
territoires pour obtenir classement et 
ressources supplémentaires doit laisser 
la place à une politique nationale de 
distribution des moyens. Le cadrage 
national des formations doit être ren-
forcé pour qu’une même formation dé-
bouche partout sur une qualification 

égale.
 
L’école de l’égalité, ce sont des enseignants 
formés pour faire réussir tous les élèves. Il 
est nécessaire de recruter massivement des 
enseignants. Pour trouver des candidats, il 
ne suffit pas de campagnes de communi-
cation ! Il faut revaloriser les salaires et mettre 
en place un pré-recrutement sous statut de 
la fonction publique : les étudiants seront sa-
lariés dès leur formation, ce qui leur permet-
tra de financer leurs études et leur laissera le 
temps de se former à leur futur métier.

La rentrée c’était Mardi. Un an après la réforme des rythmes scolaires, on voit le résultat : enseignement désorganisé, 
enfants fatigués… A Toulouse, la pression démographique dégrade les conditions d’accueil et d’enseignement. Ailleurs, 
les inégalités entre les villes, entre les familles augmentent.

Les  Jeunes communistes de Haute Garonne, ont récolté près 
d’un millier de signatures cet été contre la remise en cause 
inacceptable d’un conquis de la précédente municipalité de 
gauche mis en place par l’adjoint communiste au transport, le 
tarif jeune à dix euros, qui concerne toute la jeunesse ( et pas 
seulement les étudiants).

Signez la pétition contre cette remise en cause sur le 
site : http://31.jeunes-communistes.org/

Le transport est un 
droit ! Le tarif à  

10 euros, on s’est 
battu pour l’avoir,  

on se battra 
pour le garder !
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Juillet et août
les communistes sur le pont

Mobi l i sat ions

 Sur une des étapes pyrénéennes 
du Tour de France, les commu-
nistes du Comminges ont popula-
risé les enjeux des travaux et des 
investissements à réaliser sur la ligne  
Montréjeau/Luchon afin que cette 
ligne SNCF reprenne du service «  La 
remise en état de cette ligne est éva-
luée à 50 millions d’euros selon l’étude 
en cours. Le Conseil Régional s’est en-
gagé à participer au financement 
des travaux. Le gouvernement doit 
prendre ses responsabilités : le Com-
minges veut vivre ! Le financement d’un service public ferroviaire de qualité est gage 
d’égalité des citoyens, de développement économique, d’aménagement du territoire, 
de lutte contre les gaz à effets de serre » pouvait-on lire sur les milliers de tracts distribués 
sur l’étape du jour.

 Mobilisation à poursuivre pour la popu-
lation du quartier d’Ancely dans sa bataille 
contre la fermeture de la piscine. Pierre  
Lacaze qui remettait 900 signatures à l’élue 
de la droite Toulousaine, madame Arribagé, 
affirmait que la ville ne peut pas se retran-
cher derrière la seule question du coût de 
fonctionnement de la piscine. La ville doit 
répondre aux besoins de ses habitants sou-
lignait l’élu. Le bassin de la piscine a été ou-
vert du 11 juillet au 16 août. La mobilisation ne 
doit pas se relâcher.
 

 La solidarité se mesure souvent dans les 
actes. Cette année encore la fédération du 
PCF organisait, samedi 29 août, une journée 
à la mer pour celles et ceux qui n’ont pu 
prendre de vacances, faute de moyens.
Avec le soutien de la mairie de Vendres et 
des camarades communistes de l’Hérault, 
une grande mouclade a réuni près d’une 
centaine de participants pour cette journée, 
avant d’aller se baigner.
L’occasion devant la presse pour Dominique 
SATGE, et Nicolas COSSANGE chefs de file 
départementaux de ces deux départements 
pour les prochaines élections régionales, d’in-
sister sur le droit aux vacances pour tous et le 
rôle que la future grande région devrait jouer 
en termes de développement du tourisme 
social.

 Le 19 Août, de nombreux militants 
communistes, étaient présents aux 
cérémonies de la Libération de la 
gare Matabiau à Toulouse. Après 
l’intervention de Philippe Verdeil au 
nom du Comité d’organisation, Mo-
nique Durrieu, en tant qu’élue et diri-
geante de la fédération, déposa la 
gerbe du PCF devant la stèle.

 jeudi 20 août 2015, place des  
Tiercerettes dans le quartier Arnaud 
Bernard, L’Association Nationale des 
Anciens Combattants de la Résistance, les Associations de Quartier Arnaud Bernard, l’Ami-
cale de la 35ème Brigade FTP-MOI Marcel Langer et la section Toulouse Centre du Parti 
Communiste Français rendaient hommage à  Jacob Insel, ancien des Brigades interna-
tionales, évadé du camp du Vernet, compagnon de Marcel Langer dans la résistance. Il 
fut abattu par les nazis le 19 août 1944, dans la vallée du Rhône… jour de la libération de 
Toulouse.
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Tous les trains 
pour tous les citoyens

Ba ta i l les

LGV, trains Intercités (TET), trains de nuit, TER, 
fret : nous refusons de nous placer dans une 
logique d’austérité qui nous obligerait à choi-
sir certains au détriment des autres. Nous vou-
lons tous les trains pour tous les citoyen-ne-s.

LGV, TET, TER ne doivent pas s’opposer mais 
au contraire s’intégrer dans un plan d’en-
semble de développement d’un grand ser-
vice public ferroviaire à la hauteur des be-
soins de la population, de l’aménagement 
et de l’équilibre des territoires, du développe-
ment durable. 

Pour une LGV 100% publique
Ainsi la Région Midi-Pyrénées, où les élus 
communistes sont en charge des transports 
depuis 1998 (avec Bernard Marquié jusqu’en 
2004 puis Charles Marziani jusqu’en 2015) 
s’est engagée avec détermination pour la 
réalisation la plus rapide possible d’une Ligne 
à Grande Vitesse de Bordeaux à Toulouse, 
partie intégrante d’un grand projet qui maille 
la liaison vers Paris en 3 heures à un axe du 
Grand Sud Atlantique-Méditerranée.

La réalisation d’une telle ligne Bordeaux-Tou-
louse puis vers Narbonne et son prolonge-
ment naturel sur la LGV Montpellier-Perpignan 
permettra l’accessibilité de Midi-Pyrénées 
aux grands courants d’échanges avec l’ou-
verture sur l’Arc Atlantique et l’Ile de France 
dans un premier temps et sur la façade médi-
terranéenne à terme. Cette ligne ne doit pas 
être une fin de trajet, mais un maillon d’un 
ensemble plus vaste reliant les deux façades 
maritimes et entant dans la complémentari-
té des infrastructures du Sud européen. Ainsi 
l’ensemble des grandes villes du Sud pour-
raient être reliées par cet axe LGV : Bordeaux, 
Toulouse, Narbonne, Montpellier, Lyon, Mar-
seille, Nice et vers le Sud encore Barcelone 
voire Saragosse grâce à la réalisation de la 
LGV Perpignan-Figueras.

L’amélioration des temps de parcours est 
un autre enjeu majeur : 3 heures pour Tou-
louse-Paris, dès la réalisation des travaux 
nécessaires sur cet itinéraire, mais aussi Bor-
deaux à 1 heure. Puis à l’horizon de la réa-
lisation de l’axe vers Narbonne, la perspec-
tive de Montpellier à 1 heure, de Marseille à 
2 h 30, de Lyon à 3 h et de Barcelone à 2 h. 

Une ligne Paris-Bordeaux terminus 
Toulouse, n’est pas équivalente à 
une ligne Paris-Bordeaux-Toulouse 
intégrée dans une perspective de 
structuration d’un grand réseau LGV 
du Sud.

Dans cette conception, la fréquence des 
dessertes, un train toutes les heures, est la 
base indispensable pour permettre de des-
servir correctement les gares d’Agen et de 
Montauban en assurant ainsi l’irrigation 
du territoire régional et la diffusion partout 
des retombées du TGV. Le Gers peut avoir 
accès au TGV à  Agen, on peut ouvrir des 
dessertes ferroviaires régionales  cadencées 
depuis le Tarn, l’Ariège, le Comminges par 
exemple. Cela permettrait de faire bénéficier 
la majeure partie de la population régionale 
de temps de trajet réduits et de correspon-
dances nouvelles entre TGV et dessertes ré-
gionales.

La création de la LGV, voie nouvelle dédiée 
au TGV, permettra ces améliorations en ren-
dant la ligne classique plus disponible pour 
les autres trains de voyageurs mais aussi pour 
le fret. Cela faciliterait le report modal du 
transport de marchandises de la route vers 
le train dans le cadre d’un plan de relance 
du fret, plus que nécessaire compte-tenu des 
enjeux environnementaux. 

Rappelons que les communistes sont op-
posés et continuerons à s’opposer à toute 
forme de privatisation de cette infrastructure 
que ce soit le Partenariat Public Privé ou  la 
concession, d’autant plus que les études  
économiques effectuées par RFF  et la SNCF 
ont démontrées la possibilité d’absorber l’in-
vestissement sans risque de déficit de fonc-
tionnement.

L’arrivée du TGV en Midi-Pyrénées à Montau-
ban (à l’intersection avec la ligne classique) 
et Toulouse (à la gare Matabiau) c’est une 
opportunité  à la fois de dynamiser l’activité 
économique et d’engager des opérations 
d’accompagnement majeures : restructura-
tions urbaines, projets nouveaux d’équipe-
ments, réorganisation des réseaux de trans-
ports ferrés et urbains, nouveaux partages 
des usages des transports et de la voirie. Les 

réflexions en cours autour de gare Matabiau 
de Toulouse marque déjà  cet « effet TGV »  
que nous souhaitons pour tous les usagers 
des transports collectifs.

Alors que Midi-Pyrénées a eu, après Langue-
doc-Roussillon, le deuxième plus fort accrois-
sement démographique du pays ces cinq 
dernières années, que Toulouse est la 4ème 
ville et la 5ème  agglomération française, 
la desserte TGV sur un axe du Sud est indis-
pensable si l’on veut s’orienter vers un déve-
loppement durable de nos territoires. C’est 
aujourd’hui la route d’une part et l’aérien 
d’autre part qui assurent les besoins de mo-
bilité des populations de notre Région et de 
l’agglomération toulousaine. La privatisation 
de la gestion de l’aéroport de Toulouse-Bla-
gnac, cédée à un consortium chinois « Sym-
biose », renforce encore la nécessité de la 
LGV. Le nouvel actionnaire prévoit en effet 
de transformer l’aéroport en « hub » avec 20 
millions de passagers par an à l’horizon 2020 
contre 7 millions actuellement. Lorsqu’on sait 
que l’aéroport de Toulouse-Blagnac est l’un 
des plus enclavé dans le tissu urbain, on com-
prend ce que représenteraient en termes de 
nuisances sonores, de pollution atmosphé-
rique et de risques d’accidents de telles pers-
pectives.

La LGV nous en avons la conviction s’inscrit 
pleinement dans la recherche d’un rééqui-
librage en faveur du train des déplacements. 
Chacun sait que ce mode de transport est le 
plus économe d’énergie et le moins consom-
mateur d’espace. En soutenant ce projet 
nous avons conscience d’agir pour une ré-
duction des nuisances environnementales 
liées aux transports. 

Avec la LGV, les habitants de Midi-Pyrénées 
disposeront d’un mode de transport 25 fois 
moins polluant que l’avion !

 
DominiqueSatge

La défense et le développement du service public du transport ferroviaire est un 
des axes majeurs de la campagne des communistes lors des élections régionales. 
La publication du rapport Duron, et les graves menaces qu’il fait peser sur les trains 
d’équilibre du territoire (TET), le rôle majeur qu’a joué l’institution régionale, dans 
le cadre de la décentralisation, en tant qu’autorité organisatrice des transports 
avec les TER, l’importance du transport ferroviaire pour un développement 
économique durable, ainsi que pour l’aménagement du territoire et l’égalité 
d’accès des populations à la liberté de déplacement justifient pleinement ce 
choix. 
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15 communistes Hauts-Garonnais
à l’université d’été du PCF

Grèce

Méninges

Comme tous les ans, l’Université d’Eté du PCF 
s’est tenue au Karellis, du 28 au 30 août. Ce 
fut l’occasion de faire venir des militants de 
la France entière, dans cette petite station de 
ski en Savoie. Ce n’est pas moins de 700 per-
sonnes, de tout âge, qui sont venus réfléchir 
et échanger durant ce temps fraternel.
C’est ainsi qu’ont pu être évoqués des sujets 
allant de l’internationalisme à la techno-
logie en passant par les activités sportives 
et l’écologie. Pour les questions internatio-
nales aussi, notamment avec la présence 
de Fadwa Khader dirigeante du Parti du 
Peuple Palestinien, venue parler de solidarité 
concrète à construire avec son peuple. Sans 
oublier, l’analyse du grand reporter Pierre 
BARBANCEY sur les origines de DAESH  et sa 
stratégie.
Les questions nationales ont bien sûr été évo-
quées, notamment avec le camarade dépu-
té André CHASSAIGNE intervenant sur la rela-
tion de proximité entre les élus et les citoyens.
On peut aussi évoquer la volonté du Parti de 
s’intéresser aux nouvelles technologies et des 
perspectives qu’elles peuvent offrir si elles 

Grèce le débat doit s’amplifier en France et 
en Europe sur la question de l’alternative aux 
politiques d’austérité.

Avec un choix clair le fait que cet ordre li-
béral et les nouvelles mesures d’austérité 
signé par l’ancien gouvernement sont une 
impasse dramatique, et que dans le même 
temps nous ne souhaitons pas abandonner 
le peuple grec face aux requins que sont les 
créanciers capitalistes. 

La lutte des classes a été mise à nu dans ce 
combat. L’oligarchie libérale a montré son 
vrai visage et la question de l’alternative en 
Europe se pose de manière plus forte

Comment y parvenir ? 
En sortant de l’euro, comme si derrière la 
porte de sortie, vers laquelle l’Allemagne et 
d’autres s’empressaient d’ailleurs de vouloir 
pousser la Grèce, se trouvait le Paradis et 
non la jungle monétaire internationale dans 
laquelle se débattent tant de pays sous do-
mination.

Ou plutôt en reconquérant le pouvoir sur 
l’euro sur nos banques pour en changer la 
nature ?

sont sciemment utilisées pour 
faciliter  la vie des travailleurs. 
Pour cela, le physicien Jean 
Noël Aqua, lauréat 2014 du prix 
Gustave Ribaud de l’Académie 
des sciences, était présent pour 
parler de nanotechnologies.
Par ailleurs, deux questions 
étaient au coeur de cette uni-
versité d’été. La première portait 
bien évidemment sur l’Europe, 
avec une table ronde réunissant 
divers responsables politiques 
(PG - MRC - Ensemble), le philosophe Etienne 
Balibar et Pierre Laurent. Malgré quelques di-
vergences, l’idée qu’une autre Europe est né-
cessaire a mis d’accord tous les participants.
Les élections régionales approchant à 
grands pas, l’autre question centrale portait 
sur les stratégies électorales.  S’il est légitime 
de penser au rassemblement, il faut aussi ne 
pas oublier les questions de fond souvent oc-
cultées par certains de nos partenaires. Des 
divergences de points de vue ont bien sûr 
été évoqués avec par exemple EELV (sur des 

Par exemple, en exigeant que la Grèce 
touche bien les 86 milliards du plan d’aide 
mais pas au compte-goutte et en étant libre 
de son usage, sans les conditions draco-
niennes qu’on lui impose, toutes destinées à 
servir les créanciers, les banques et les préda-
teurs prêts à racheter le pays.

Par exemple encore, en exigeant que la 
dette soit immédiatement allégée, en partie 
annulée, pour cesser les transfert des pauvres 
vers les riches que cette dette organise, pour 
renverser la vapeur et au contraire drainer 
l’argent vers les besoins sociaux des peuples 
et  la réduction des déséquilibres en Europe.

Le PCF a lancé une pétition qui porte un 
mandat de solidarité de la France avec le 
peuple grec et montre notre intérêt commun, 
Français, Grecs, Européens, à sortir de l’austé-
rité et reconquérir le pouvoir démocratique.

 
PierreLaurent 

lors de l’Université d’été du PCF le 31 août 2015

fermetures d’usines, de centrales, ou autres 
divergences sur l’énergie et les transports )
Ce fut ma première expérience à l’université 
d’été, j’en tire un bilan positif avec des débats 
de réelle qualité, un esprit de camaraderie 
bien présent, même si nous déplorons le si-
lence médiatique des grands médias.

BorisSoula

L’État turc sème la 
terreur au Kurdistan

Tous les jours, l’armée turque bombarde 
les bases du PKK au Sud-Kurdistan, violant 
la souveraineté territoriale et provoquant la 
mort de civils.

Dans les villes kurdes, on assiste à une ré-
pression sanglante qui rappelle le terro-
risme d’État des années 90.

Plusieurs rassemblements cet été ont dé-
noncé le terrorisme et la barbarie de l’État 
turc et exprimé notre solidarité avec ces 
femmes et ces hommes qui, de Qandil à 
Kobané, en passant par Diyarbakir et Suruç, 
résistent au prix de grands sacrifices hu-
mains contre l’impérialisme et la barbarie 
des forces fascistes et obscurantistes.

Il faut  briser le silence qui pèse sur la ré-
pression des Kurdes en Turquie et dénoncer 
l’inertie de la France et de l’Europe face à 
cette répression.
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Interrogeons-nous !
Manuel Valls n’a de cesse de déclarer que les bons résultats des 

entreprises sont la condition de l’amélioration de la situation 
des Françaises et des Françaises. Les résultats publiés dans le 

Figaro économie du 6 août montrent qu’il n’y a aucun automatisme si 
les mesures politiques ne sont pas prises pour partager les richesses et 
libérer l’économie de la finance. En effet, on sait que nos concitoyens 
ont réduit cette année encore la durée et la qualité de leurs vacances, 
la courbe du chômage n’est toujours pas inversée, l’emploi précaire 
continue de gagner contre l’emploi stable et les politiques austéritaires 
sont encore et toujours appliquées à nos services publics. Par contre, 
les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 34 % au 
premier semestre 2015 ! Quelle salarié-e peut en dire autant ?
Les 40 grandes sociétés, représentatives des différentes branches d’ac-
tivités, censées refléter la tendance globale de l’économie française 
ont engrangé 35 milliards d’euros de bénéfices nets en 6 mois. Benoit 
Potier, le patron d’Air Liquide déclare : « On n’est pas encore dans l’en-
thousiasme, mais c’est mieux ! » Quel cynisme ! Mention spéciale à 
Orange avec une progression de 89,2 % mais Renault, Publicis, Sano-
fi….ce n’est pas mal non plus. Quand le salaire moyen d’un patron du
CAC 40 est de 2,25 millions d’euros, 1/3 des emplois de ces entreprises 
est précaire, les salaires y sont compressés depuis des années et toutes 
ces entreprises ont licencié et prévoient de continuer.
Le Figaro appelle cela : « un assainissement de la profitabilité par 
abaissements de coûts et des programmes d’économie sur un rythme 
intensif ».

Parmi les 40 milliards d’aides sans contreparties, gonfle le scandale du 
CICE. La manne du Crédit d’impôt Compétitivité Emploi (CICE), censé 
améliorer les marges des entreprises pour qu’elles embauchent, a ex-
plosé de + 50 % en en an. Ce sont ces mêmes entreprises du CAC40 
qui en bénéficient le plus. Une récente étude met en évidence les 211 
millions reçus à ce titre par les banques alors qu’elles avaient supprimé 
plus de 3000 emplois en 2014 et qu’elles continuent à licencier. 
39 millions pour BNP-Paribas, 61,8 millions pour le Crédit Mutuel,  
29 millions pour LCL...
Face à ce scandale, Manuel Valls avait été contraint, le 8 avril dernier, 
d’annoncer « un bilan d’étape avant l’été 2015 ». On y est et rien à 
l’horizon. Pire, Manuel Valls exclut de changer de cap et remet le bilan 
à l’été 2016, sous l’injonction de Pierre Gattaz, responsable du Medef. 
Pour le PCF, il est grand temps, tout de suite, de réaffecter les sommes 
restant à distribuer vers les ménages, les collectivités locales et l’in-
vestissement. Et d’augmenter le SMIC comme ce gouvernement en a 
perdu l’habitude dès cet été. 
La Fête de l’Humanité, les 11, 12, 13 septembre prochains sera l’occa-
sion de débattre, avec toutes les forces de gauche et les citoyen-nes, 
des choix à faire pour une politique économique au service de l’Hu-
main d’abord.

 LN

Régionales 2015
le fond prime sur la forme 

É lect ion

Les communistes se sont prononcés pour des 
listes de rassemblement dénonçant les po-
litiques d’austérité, pour un rassemblement 
respectueux de tous.
Pierre Laurent vient à l’Université d’été du 
PCF d’appeler les communistes à entrer en 
campagne pour les régionales sur la base 
des décisions du Conseil national de juillet : 
construire des rassemblements les plus larges 
possibles contre les politiques d’austérité.
Cela veut dire que d’abord les communistes 
doivent rassembler sur un contenu, le refus de 
la réforme territoriale, celui de la conception 
des euros régions et de la déréglementation 
des services publics. 
Nous voulons être utile, porter des projets 
pour le monde du travail et de la création, 
pas nous engager dans des accords où il n’y 
aurait pas de contenu contre l’austérité, et où 
l’apport politique des communistes ne serait 
pas respecté.
Dans toute la France c’est ainsi que les têtes 
de listes du PCF agissent pour faire avancer 
cette proposition politique. La réalité, dans 

ce contexte, c’est le choix d’EELV de ne pas 
passer d’accord avec le PCF ou le Front de 
gauche mais dans quelques régions avec le 
parti de Mélenchon. 
Ici dans notre région et c’est la seule ou l’une 
des seules où il y a une discussion avec EELV. 
A ce jour, les communistes n’ont pas encore 
voté un accord.
Nous avons besoin d’abord de ne pas nous 
couper de la dynamique nationale, de la 
cohérence de notre parti au niveau natio-
nal dans les 13 régions. Nous voulons avant 
tout un accord sur le contenu et c’est difficile 
avec EELV sur la réforme territoriale, sur l’in-
dustrie, sur la LGV, sur les services publics…
Ne nous coupons pas du monde du travail 
et des paysans, du mouvement social et 
des positions de grandes organisations syn-
dicales au prétexte qu’il faudrait un accord 
à tout prix sans donner de l’importance au 
contenu, où la forme primerait sur le fond. 
Partout les communistes souhaitent le rassem-
blement mais sur des contenus et ensuite sur 
le respect de chacun dans un accord global 

sur les candidatures avec la question des 
places éligibles.
Sur ces bases la fédération du PCF de Haute 
Garonne va s’adresser à l’ensemble des com-
munistes de la région pour réaffirmer que le 
contenu prime sur la forme et qu’il faut la 
transparence sur le nombre de futurs conseil-
lers régionaux du PCF. Au bout du processus 
très vite maintenant comme dans le Rhone 
les communistes doivent voter avec l’en-
semble des informations contenus et places. 
Avec une ambition dans la région battre la 
droite et l’extrême droite, rassembler sur des 
bases claires, porter le refus de l’austérité lors 
de l’élection et en étant solidaire des commu-
nistes dans toutes les régions. Nous sommes 
nous pour un accord mais sur le respect des 
positions de chacun et sur le poids électoral 
de chacun.

 
PierreLacaze 

Secrétaire départemental
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Cu l tu re

Fête de l’Humanité 
 11, 12, 13 Septembre 
Vous souhaitez participer à la fête de l’Humanité au parc Georges Valbon à 
la Courneuve ? vous souhaitez vous procurer la vignette d’entrée en soutien 
au journal l’Humanité ? 

Contactez-nous : fede.pcf31@orange.fr

La Librairie de La Renaissance recevra
Le 7e festival International des 
littératures policières 
 9, 10 et 11 octobre 2015 


