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L’élection en Pologne vient de voir la victoire de l’ex-
trême droite et la disparition du parlement des forces 
de gauches, de toutes les forces de gauche. Après la 

Hongrie et de nombreux pays européens, c’est une nouvelle 
victoire des héritiers des fascistes. Dans un contexte de la mon-
tée xénophobe qui s’exprime partout d’une Europe, blanche, 
capitaliste et chrétienne, face à la question des migrations et 
des difficultés économiques. En France les médias jouent la 
partition du Front National et de ses victoires annoncées aux 
régionales en PACA et dans le Nord voire d’ores et déjà pour 
la présidentielle de 2017. Marine Le Pen en chef d’orchestre, 
Poujadas en premier violon comme vient de le dénoncer 
Pierre Laurent, mais les premiers violons médiatiques ou éco-
nomiques sont aujourd’hui pléthore comme lors des dernières 
départementales. Dans notre pays comme dans beaucoup 
d’autres de par le monde le capitalisme ne s’interdit plus, face 
à la crise qu’il traverse de parier sur une victoire de l’extrême 
droite pour gérer ses affaires, avec la perspective de régimes 
autoritaires et violents jouant sur les peurs et les divisions pour 
imposer de profonds reculs sociaux et une liberté totale du mar-
ché. L’intensification des guerres sur l’ensemble des continents 
semble aussi le choix de plusieurs puissances capitalistes dont 
les États-Unis même en Europe. Le projet de l’extrême droite en 
France comme dans le monde entier est le même, imposer au 
pays une discipline de fer aux services de quelques familles et 
des grands groupes capitalistes en s’appuyant sur des forces 
militaires ou paramilitaires, en niant l’ensemble des droits hu-
mains et sociaux.

Face à cette situation le PCF, les communistes ne vont pas rester 
immobiles, qui mieux que notre parti aujourd’hui peut s’adres-
ser aux classes populaires, aux abstentionnistes, aux déçus du 

Face à l’extrême droite
et aux intégrismes religieux,

l’engagement total des communistes
PS, aux travailleurs et au monde de la recherche et de la créa-
tion, personne ne relèvera le gant jeté à la face de notre répu-
blique par le retour de l’extrême droite et ses possibles victoires.

Le danger du Front national est une réalité, comme toujours 
dans notre histoire nous y ferons face et nous empêcherons 
son arrivée au pouvoir par tous les moyens. Mais s’il faut pour 
cela du courage, de la détermination et de la combativité et 
nous n’en manquons pas, il faut aussi de la clarté et un po-
sitionnement politique qui ne trompe personne. C’est donc 
par un combat politique clairement à gauche que l’on com-
battra le Front national, avec une gauche décomplexée qui 
s’appuient sur le progrès social, la défense des travailleurs, de 
la culture, de la Recherche, de la jeunesse, des communes et 
des valeurs républicaines et qui à nouveau donne de l’espoir 
pour un changement de société. C’est ce que les communistes 
du département vont engager dès l’Université d’Automne et 
au-delà pendant la campagne des régionales et au premier 
semestre 2016.

Le 7 novembre au soir nous organisons à la fédération en 
présence de Francis Wurtz une grande soirée de soutien au 
peuple kurde suite aux élections du 1er novembre en Turquie 
(avec Xavier Lambert je représenterais notre parti en Turquie à 
l’invitation du HDP), nous souhaitons vous y voir nombreux.

Cette soirée sera ouverte au public à toutes les forces politiques, 
associatives, syndicales qui souhaiterons s’y associer. Nous pro-
poserons que s’y expriment aussi les réfugiés syriens opposants 
à Bachar El Assad ainsi que les camarades Palestiniens.

Contre le fascisme et les intégrismes religieux, pour la paix et 
le respect des droits politiques des peuples, nous pourrions 
ainsi affirmer avec force l’ambition dans le débat d’idée des 
candidats et militants du PCF. Le 5 novembre 1940 les jeunes 
communistes de Toulouse engageaient le combat contre les 
nazis et les collaborateurs. 75 ans après nous commémorerons 
à nouveau cette date mais nous avons, dans des conditions 
bien moins douloureuses et difficiles, à poursuivre ce combat 
contre l’extrême droite et l’intégrisme religieux.

  PierreLacaze 
Secrétaire départemental

On y va…

N° 295 - 30 octobre 2015
Envoi par La Poste le 29 octobre 2015

l  Université d’Automne du PCF 
6 et 7 novembre 2015 
Forum de la Fédération

l  le Samedi 7 novembre 18h30 
Pour une Région de paix, soirée publique de solidarité avec le 
peuple Kurde ouverte à tous et toutes en présence de Francis 
Wurtz et de responsables Kurdes. Venez nombreux, Forum de la 
Fédération suivie d’une collation et de témoignages
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C’est l’histoire d’un gars qui, après 
avoir pris une raclée à des pri-
maires, a été porté à une haute 

responsabilité par la décision d’un groupus-
cule d’individus. A partir de ce moment-là, il 
a senti que quelque chose se passait dans sa 
vie et que peut-être son avenir pourrait s’écrire 
autrement… mieux. Pour mieux se positionner 
à gauche, il a consulté des recettes dans les 
livres écrits par la droite, il s’est entouré de qui il 
fallait, de sorte que rien ne lui fasse de l’ombre. 
La gauche, la droite vous savez c’est un peu 
dépassé, ce qui compte c’est son avenir et le 
sempiternel « être au service de la France ».
Les as du CAC 40 et de la finance ne se 
froissent pas trop à sa vue, il faut dire qu’il les 
bichonne et leur fait des déclarations d’amour. 
Il leur distribue assez régulièrement quelques 
espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui 
fait quelques heureux, les actionnaires, et des 
malheureux, les salariés ; que voulez-vous, on 
ne peut pas contenter tout le monde…
Bien sûr, dans sa responsabilité, il est amené à 
voyager pour faire rayonner la France. Disons 
qu’il voyage d’abord pour faire rayonner les 
affairistes du Medef, pas forcément les salariés 
français parce qu’eux, ils 
les aiment soumis. D’ail-
leurs, au cours d’un de 
ses derniers voyages, il 
s’est permis à des milliers 
de kilomètres d’insulter les 
salariés d’Air-France qui, 
eux, défendent vraiment 
l’emploi et leur entreprise. 
Il l’a fait d’un pays où le 
droit de grève est répri-
mé, où les femmes sont 
reléguées au rang de ser-
viteur, où on décapite et 
crucifie encore, un pays 
où les droits de l’homme 
ne trouvent pas de tra-
duction dans la langue 
officielle.

Lui, représentant la patrie des droits de 
l’homme qui paradait dans un pays qui n’est 
la référence en rien pour les démocrates que 
nous sommes, n’a pas jugé bon de mettre 
en avant les valeurs morales de notre pays, 
il a fait honte à nos principes. Ayant flairé les 
pétrodollars, il a préféré décomplexer la di-
plomatie française, la mettre en sourdine, se 
disant « l’argent n’a pas d’odeur ». Ses copains 
du Medef ont ainsi pu faire quelques affaires 
et son sens patriotique lui a permis de vendre 
quelques machines de guerres de plus, his-
toire de remettre quelques braises inutiles 
dans cette partie du globe.
Vous voyez les plus dangereux ne sont pas 
ceux que l’on désigne à la vindicte publique 
pour quelques débordements compréhen-
sibles, les plus dangereux ce ne sont surtout 
pas ceux qui revendiquent dans les entre-
prises.

  
DidierGaudefroy

1, allée Marc Saint-Saën - BP 73657
31036 Toulouse cedex 1 
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Une vie banale…



3

Vie du pa r t i

Université d’Automne
Vendredi 6 & samedi 7 novembre

LE PROGRAMME

Pour les besoins de l’organisation, il est impératif de préciser au moment de l’inscription
si vous participerez ou non au repas du samedi midi.

Vendredi 6 novembre 
18 h : Accueil des participants

18 h 30 - 20 h : « La situation en Grèce : la lutte des classes
dans l’économie mondialisée »
avec Gilles Garnier, membre de la Commission Relations Internationales pour les ques-
tions européennes.

Samedi 7 novembre 
9 h 30 : Accueil des participants

10 h - 12 h : « Face aux immenses défis sociaux, économiques, démo-
graphiques, écologiques, financiers européens, que faut-il faire de 
l’euro : en sortir ou le transformer radicalement ? »
avec Yves Dimicoli, économiste, membre de la Commission Economique du PCF

Pause-repas

14 h - 16h : « Le projet communiste : La France en commun »
avec Léo Purguette, vice-rédacteur en chef de la Revue du Projet

Pause

16 h 30 - 18 h 30 : « Le Moyen-Orient incandescent : quelques repères pour 
comprendre et agir »
avec Francis Wurtz et les témoignages de Xavier Lambert et Pierre Lacaze de retour de 
Turquie, en tant qu’observateurs des élections du 1er novembre
ou
Retour sur le voyage de solidarité à Cuba des Jeunes Communistes 
31 et débat sur la jeunesse cubaine
avec Léo Garcia, Manon Quintana du MJCF31 et Thomas Roger, coordinateur national 
du MJCF, membres de la délégation du MJCF à Cuba en août 2015

18 h 30 : Soirée culturelle de solidarité avec le peuple Kurde

Informations pratiques : 
Lieu : Forum de la librairie de La Renaissance, 1 allée Marc Saint-Saëns 31100 Toulouse, 
métro ligne A station Basso-Cambo

Inscriptions : par courriel fede.pcf31@orange.fr
 ou par téléphone 05 61 31 61 31

Participation aux frais : 15 e repas du samedi midi inclus. Ce montant peut être pris en 
charge par les sections pour les adhérent-e-s du PCF et de la JC. En aucun cas, il ne doit 
être un obstacle à la participation aux ateliers de l’université.
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Sousc r ip t ion

Cher amie(e), cher Camarade(e)

Régulièrement vous répondez aux appels 
à la souscription permanente du PCF. Nous 
vous sollicitons à nouveau aujourd’hui. Pour-
quoi ?

La toile de fond de cet automne, c’est l’ai-
guisement profond et continu de la crise du 
système et de ses contradictions. Une crise 
économique globale, violente avec ses ré-
percussions dévastatrices sur le tissu social et 
humain. Une crise environnementale au sens 
des rapports de l’activité humaine avec la 
nature, ce qui pose en grand la question du 
type de développement de notre société et 
de ses objectifs. Une crise du vivre ensemble 
– à l’échelle de la planète – avec la multipli-
cation de conflits destructeurs et meurtriers, 
des drames humains insupportables. Une 
crise démocratique aussi d’une profondeur 
extrême avec un fossé qui ne cesse de 
s’élargir entre les aspirations des peuples et 
des réponses politiques des plus autoritaires. 
De ce point de vue, l’épisode Grec renvoie 
la construction européenne à ce qu’elle a 
de plus hideux.

Dans cette situation le Parti Communiste a 
de grandes responsabilités pour investir de 
façon offensive tous les terrains : la question 
de l’emploi et du travail, celle de l’utilisation 
de l’argent. La question de l’Europe qui n’est 
pas une question à côté ou au-dessus des 
débats en France. La question des politiques 
à mettre en œuvre pour faire face aux chaos 
du monde. La question de la démocratie, de 
la politique.

Donnons au PCF les moyens pour ses combats
30 000 euros

pour la souscription 2015
Ici, dans une volonté de rassemblement, le 
PCF ambitionne d’occuper tous les terrains 
de luttes et de solidarités dans son opposi-
tion à la privatisation de l’aéroport de Bla-
gnac, pour défendre les services publics. Il 
s’engage avec des syndicalistes, avec les 
populations, les élu(e)s afin d’exiger les fi-
nancements nécessaires pour la ligne SNCF 
Montréjeau-Luchon, pour la construction ra-
pide de la LGV. Il est avec les salariés d’Air-
France, aux côtés de peuple Kurde…

Les efforts que nous souhaitons 
produire pour nous hisser
à la hauteur
de nos responsabilités face
aux enjeux actuels demandent 
des moyens exceptionnels.
La souscription est vous le savez, 
un pilier majeur des finances
du PCF.

Le PCF a besoin de moyens pour au-
jourd’hui, mais aussi pour se projeter dans 
l’avenir. Après les élections régionales qui 
doivent être une étape pour faire progres-
ser des options porteuses de progrès social 
et environnemental, l’année prochaine en 
2016, notre congrès traitera de notre projet, 
de notre stratégie et de nos choix pour les 
transformations à accomplir et à poursuivre 
dans notre parti, et pour les rendez-vous 
électoraux de 2017.

Je vous remercie de l’intérêt que vous por-
tez à cet appel, et je ne doute pas que ce-
lui-ci retiendra toute votre attention. Je vous 
remercie de votre précieux et indispensable 
concours à cette souscription. Un petit ap-
port est important, ce sont les petits ruis-
seaux qui font les grandes rivières.

  PierreLacaze 
Secrétaire départemental

Il n’y a pas
de petits dons

soutenez
l’action du PCF

……………………………………………  e      (ma remise d’imôt sera de 66% de ce montant)

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………………………………………

E.mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je joins mon règlement
chèque à l’ordre de ADP PC31
BP 73657 - 31036 Toulouse Cedex 1

Je verse
Les versements ouvrent droit

à une réduction de 66 % dans 
la limite de 20 % des revenus 

imposables.
Ainsi un versement de 100 e 

permet une réduction d’impôts 
de 66 e.
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In te r nat ional

Israël  :
alors que la violence redouble,

un travailleur étranger est lynché

Une foule a lynché un travailleur Éry-
thréen dans la ville de Beer Sheba après 
qu’un garde israélien ouvre le feu sur 

lui, le 18 octobre. La foule l’attaquait à coup 
de pieds, criant « Morts aux Arabes ! », « Les 
arabes dehors ! », ainsi que « Am Israël Hai ! » 
(« Le peuple d’Israël vit encore »)
Ce meurtre souligne l’atmosphère délétère 
de xénophobie, de racisme et de peur que le 
Premier Ministre Benyamin Netanyahu a attisé 
afin de canaliser le mécontentement social 
croissant parmi les israéliens juifs. Leurs condi-
tions de vies sont dans beaucoup de cas seu-
lement marginalement meilleures que celles 
des Palestiniens. Durant les dernières élections, 
Netanyahu encourageait les juifs israéliens à 
voter, en prévenant que « les arabes iraient 
[voter] en masse ».
Des figures ultra-nationalistes juives ont encou-
ragé la mobilisation de milices et de foules 
fascisantes qui attaquent les Palestiniens ainsi 
que les arabes israéliens alors que la police ne 
fait rien. Des gangs de colons qui assassinent 
des Palestiniens et s’attaquent à leurs biens 
demeurent impunis. Maintenant, c’est le maire 
de Jérusalem lui-même, Nir Barkat, qui encou-
rage les juifs israéliens à s’armer et à agir en 
justiciers.
L’érithréen Haptom Zerhom, âgé de 29 ans, 
était jardinier dans une pépinière dans un vil-
lage proche de Beer Sheba, depuis 3 ans. Il 
allait retirer son visa de travail tout juste renou-
velé quand Muhannad al-Okbi, un bédouin 
israélien, tua par balle un soldat israélien et en 
blessa 10 autres, à la gare de bus centrale de 
Beer Sheba.
La police tira sur al-Okbi, puis Zerhom, le pre-
nant pour un complice du tueur. Il est clair qu’il 
a été tué en raison de sa couleur de peau.
Alors que Zerhom était sous la foule en rage, 
un passant trouva son visa par terre et le mon-
tra à la foule, criant : « Il est Érythréen, pas ter-
roriste ! ».
Personne ne l’entendait, et Zerhom est mort de 
ses blessures.
Les bédouins israéliens ont rarement été impli-
qués dans des attaques ; certains combattent 
dans l’armée israélienne. Mais le mécontente-

ment grandit depuis que le gouvernement a 
annoncé qu’il prévoyait l’expulsion de 40 000 
bédouins de leurs domiciles dans le désert du 
Néguev. Sans recours possible, ces popula-
tions sont confrontées à la destruction de leur 
mode de vie pastoral, et à un futur de pauvre-
té et de chômage. Ils sont déjà parmi les plus 
pauvres d’Israël.
Le déplacement forcé des Bédouins est lié à 
la dépossession des Palestiniens en Israël et en 
Palestine. Le but est de faire de la place pour 
des colonies israéliennes et de transformer la 
démographie de Jérusalem en faveur des juifs. 
Quelque 195 000 juifs israéliens, principalement 
des juifs orthodoxes, vivent à Jérusalem-Est, 
l’épicentre de l’agitation actuelle.
Les 300 000 Palestiniens de Jérusalem ont souf-
fert d’un assortiment de pratiques discrimina-
toires pendant des dizaines d’années, depuis 
l’annexion illégale de Jérusalem-Est en 1967.
Contrairement aux Palestiniens de Gaza et de 
la Cisjordanie, ils sont techniquement soumis à 
la loi civile, et non militaire. Mais ils sont apa-
trides, n’étant pas citoyen palestinien ni israé-
lien ; sans passeport, ils ne peuvent pas circuler 
librement. Privé de citoyenneté dès la nais-
sance, ils ne peuvent demander la citoyen-
neté en Israël que s’ils plaident allégeance à 
ce dernier, et renoncent à leurs autres citoyen-
netés éventuelles, ce que la plupart refuse de 
faire. Même ceux qui se plient à tous ces pré-re-
quis voient rarement leur demande acceptée.
La politique territoriale israélienne limite leur 
droit de résidence ; et le « Mur de Sécurité » 
illégal qui court entre Israël et la Cisjordanie les 
séparent de leurs proches.

Depuis 2000, au moins 10 000 nouvelles mai-
sons ont été construites pour des colons juifs 
israéliens ; ces résidences encerclent et isolent 
les populations palestiniennes locales, alors 
que 14 000 Palestiniens de Jérusalem-Est ont 
perdu leur droit de résidence depuis 1967. 
Beaucoup d’autres ont perdu leurs droits, car 
absents pendant plus de 5 ans pour travailler 
ou étudier à l’étranger. Ceux qui demeurent 
dans la ville sont cantonnés à des ghettos 
paupérisés.
Selon le rapport 2013 de la Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce et le Dévelop-
pement (CNUCED) sur Jérusalem-Est, l’écono-
mie de l’enclave s’est contractée de moitié 
ces 20 dernières années, à cause de son isola-
tion et de l’occupation israélienne. Le rapport 
indique que 77 pour cent des ménages pales-
tiniens et 84 pour cent des enfants palestiniens 
de Jérusalem vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Contrastant, 25 pour cent des fa-
milles juives et 45 pour cent des enfants juifs 
sont dans ce même cas.
Ainsi, les résidents palestiniens de Jérusa-
lem-Est souffrent des mêmes conditions de 
vie que ceux qui vivent en Cisjordanie. Tel 
est le contexte de l’agitation actuelle parmi 
les Palestiniens en Israël, déclenchée par la 
crainte qu’Israël tente de modifier le statut de 
la Mosquée Al-Aqsa.
Alors que les manifestations sont survenues 
spontanément à Jérusalem fin août, elles ont 
gagné les autres Palestiniens en Israël et dans 
les territoires occupés, victimes de la répres-
sion israélienne. Les citoyens palestiniens d’Is-
raël, qui représentent 20 % de la population, 
gagnent 30 % de moins en salaire que les juifs 
israéliens. Leurs villes et villages reçoivent des 
dotations inférieures que leurs équivalents juifs, 
et se retrouvent ainsi derniers pour tous les in-
dicateurs sociaux, notamment en mortalité 
infantile, en pauvreté, en criminalité et incar-
cération.
Loin de tenter d’améliorer les conditions de 
vie des Palestiniens, les gouvernements suc-
cessifs dirigés par Netanyahu ont intensifié la 
répression des citoyens palestiniens d’Israël et 
bafoué leurs droits, les assujettissant à une ad-
ministration militaire de fait, comme ce fut le 
cas entre 1948 et 1966.

 
MarwanBoumrah

Il y a tout juste un an, le monde regardait 
avec admiration le combat acharné 
des hommes et des femmes de Kobanê 
contre l’organisation de l’Etat islamique 

(Daesh) Leur lutte est devenue le sym-
bole de la résistance populaire contre 
la violence atroce et impitoyable de 
Daesh.

Une manifestation est organisée par la Mai-
son Franco Kurde midi-Pyrénées à l’occa-
sion de la journée internationale de solidari-
té avec Kobanê le 1er novembre 2015.

1° Novembre journée mondiale pour Kobané

Le rassemblement est à 15 heure place du Capitole suivi par un défilé et des prises de parole.
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ont besoin de votre soutien

Régionales 2015 :
lundi soir 150 communistes réunis pour ré-
affirmer leur exigence d’une réelle prise 
en compte du PCF de Haute-Garonne et 
de nos propositions dans la liste départe-
mentale et dans la campagne des régio-
nales et leur soutien à la fédération face 
à l’échec annoncée de Marie-Pierre Vieu 
qui vient de confirmer qu’elle ne remon-
tait pas Dominique Satgé dans la liste. Les 
camarades dans un esprit responsable 
et avec beaucoup de sérieux expriment 
leur mécontentement mais aussi leur 
volonté d’avoir une campagne identifié 
du PCF et donc de commencer la cam-
pagne avec nos candidats et nos propo-
sitions. De très nombreux communistes 
ont indiqué que si Gérard Onesta et My-
riam Martin qui ont refusé toute rencontre 
avec la direction départementale per-
sistaient à ne pas entendre les commu-
nistes du département, ils en tireraient les 
conclusions pour leur engagement dans 
la campagne. Un conseil départemental 
se tiendra le jeudi 29 octobre et indiquera 
l’attitude des communistes.

Comme toutes les parutions de la 
presse communiste, c’est avec le 
soutien de ses lecteurs et de ses 

abonné-e-s que celles-ci peuvent exister.
Informer de la vie politique, de l’actualité 
sociale de notre département, informer sur 
les initiatives, les rendez-vous importants et 
l’activité des communistes de la fédération, 
donner notre analyse des événements na-
tionaux et internationaux, telle est l’ambition 
des Nouvelles 31.

Pour y répondre, nous avons besoin de votre 
soutien. En vous mettant à jour de votre 
abonnement pour l’année 2015 d’ici fin dé-
cembre, en vous abonnant pour l’année 
2016 dès le mois de janvier prochain, vous 
permettrez à votre journal de continuer à 
vous informer.
Nous profitons de cette occasion pour solli-
citer les camarades qui pourraient se rendre 
disponibles un jeudi après-midi tous les 
quinze jours : c’est à ce rythme qu’a lieu, à 
la fédération, la mise sous pli du journal, de 

14 h. à 15 h 30/16 h., dans une ambiance fra-
ternelle. Si vous souhaitez y participer, merci 
de nous contacter (fede.pcf31@orange.fr ou 
05 61 31 61 31)
Les règlements des abonnements sont à 
faire parvenir aux Nouvelles 31 BP 73657 
31 036 TOULOUSE CEDEX 01 (voir tarifs sur le 
bulletin d’abonnement ci-dessous.)
Merci de votre soutien !

  L’équipe des Nouvelles 31

Commémorat ion

Je joins mon règlement
(chèque à l’ordre de « Nouvelles 31 »)
pour l’année 2015 (cochez le ou les cases choisies) :

  25 e abonnement pour l’année
  35 e abonnement de soutien
  46 e abonnement de soutien exceptionnel

    
A renvoyer à :
Nouvelles 31 - BP 73657 - 31036 Toulouse Cedex 1

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………………………………………

E.mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

75e anniversaire du lancer de tracts par cinq 
jeunes communistes sur le cortège officiel de 
Pétain lors de sa venue à Toulouse le 5 no-
vembre 1940
Dépôt de gerbes à 17 h 30 en l’honneur de 
nos camarades Angèle Del Rio, Yves Bet-
tini, Marcel Clouet, Robert Caussat, Jean 
Bertrand et André Delacourtie
devant la plaque commémorative 13, 
rue Alsace-Lorraine 31000 Toulouse

Notre camarade Angèle Bettini Del Rio et 
Marie-Lou Badie lors de la cérémonie du 5 
novembre 2013

La Fédération du Parti Communiste Français de Haute-Garonne
L’Amicale des Vétérans du PCF

et le Mouvement des Jeunes Communistes de France
Le Groupe des Elu-e-s Communistes, Républicains et Citoyens de Toulouse

Vous invitent à participer à la

Commémoration du premier acte
de Résistance à Toulouse

Jeudi 5 novembre 2015
à 17 h 30



Interrogeons-nous !
«L’enjeu aujourd’hui est de faire que le dialogue social se rap-

proche de l’entreprise », Hollande dixit. Voir cette déclaration 
à l’aune du CPA (compte personnel d’activité) qui veut subs-

tituer aux droits salariaux collectifs, l’isolement du travailleur face au 
bon-vouloir patronal, cela finit de persuader que d’une part l’affronte-
ment capital/travail s’aiguise, plus ou moins sournoisement mais avec 
ténacité, et que, d’autre part, le Président et les siens ont choisi résolu-
ment leur camp.
Ce qui s’illustre médiatiquement à tout instant. Comme avec J.-M. Le 
Guen : « Quand j’entends M. Martinez dire qu’aujourd’hui c’est les 32 h. 
qui sont à l’ordre du jour - on se dit dans quel monde sont-ils ? Est-ce 
que, vraiment, c’est sérieux de considérer ça ? » (19/10, France info).
M. le Secrétaire d’État ignore-t-il que la revendication avait déjà été 
formulée dès le milieu des années 90 ? Que les 35 h. ont concrétisé 
un compromis au sein d’un gouvernement de « gauche plurielle », où, 
déjà, pour certains, la diminution du temps de travail ne paraissait pas 
« sérieuse » ? Et aussi que le passage aux 35 h. a permis l’ouverture de 
350 000 à 400 000 postes de travail supplémentaires, sur quatre ans, 
« sans déséquilibre financier pour les entreprises » ?
Laissons-là J.-M. Le Guen et sa mauvaise foi.
L’histoire, de 1920 à nos jours, montre qu’une réduction du temps de 
travail se traduit par plus de qualité productive, moins de chômage et 
de meilleures conditions pour les luttes salariales.
Pourquoi donc cette réalité n’axe-t-elle pas plus fortement les luttes ? 
Ne serait-ce pas que subsiste, de manière populaire et très majoritaire, 
la conviction que c’est ceux qui ont l’argent qui peuvent l’investir et 

donner du travail, et que si on les contrarie, ils vont partir ? Ou bien 
encore, que l’ampleur des inégalités sociales est fonction des niveaux 
de générosité patronale ?
Pourquoi n’est-ce pas de notoriété publique que ce qui fournit du 
travail, fondamentalement, ce sont les réponses aux besoins du dé-
veloppement social ? Pourquoi le constat que les capitaux s’évadent 
à qui mieux-mieux bien que le grand patronat soit super satisfait des 
politiques de droite ou socialo-démocrates, ne révolte-t-il pas davan-
tage ? Pourquoi, alors que le temps de travail est de plus en plus frag-
menté (les CDD en intérim deviennent la norme, des temps partiels 
sont imposés…) et que, parallèlement, les heures supplémentaires 
abondent, que l’âge ouvrant droit à la retraite ne cesse de reculer, 
revendique-t-on simplement de mieux « partager le gâteau » ?
Pourtant, en fait, côté capital, la base perdure et reste d’extorquer plus 
de travail gratuit en augmentant les cadences et/ou la durée du tra-
vail, autrement dit, de générer le profit maximum.
Et si, côté travail, on faisait plus que se défendre au fur et à mesure des 
attaques patronales ?
Si on prenait le temps de réfléchir collectivement, de se redire avec 
fierté que l’unique source de création de richesse économique, c’est 
le travail ?
Si les discussions amenaient à réaliser qu’il est urgent de mieux identifier 
et cultiver tout ce que certains acquis - dont le dispositif de cotisation 
sociale ou le statut des fonctionnaires - recèlent d’amorces de trans-
formation démocratique des moyens du développement économique

 FrançoiseSavioz

Monsieur Le Maire,

Votre politique de restriction des effectifs dans les services munici-
paux indispensables aux habitants de Toulouse conduit à des pro-
blèmes de fonctionnement dans les écoles primaires, les crèches, les 
piscines, etc.
Les élus communistes au conseil municipal de Toulouse se sont éle-
vés plusieurs fois contre cette politique sacrifiant les services publics 
municipaux et ont démontré que vos justifications par la baisse de la 
dotation d’État de 12 millions d’euros (politique que nous condam-
nons) sont fallacieuses puisque l’augmentation de la taxe d’habi-
tation à Toulouse +16,08 % (que nous condamnons également) va 
abonder le budget municipal de 18 millions d’euros.
Votre politique impacte l’école des Amidonniers de notre quartier. 
Le personnel, les parents demandent que les agents absents soient 
remplacés afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions 

Po l i t ique

7

ERRATUM : une regrettable erreur s’est glissée dans le dernier 
numéro des Nouvelles 31 : dans le tableau départemental des 
résultats du vote des communistes sur l’accord EELV-FdG pour les 
élections régionales, les résultats ont été inversés. Les résultats du 
vote étaient : 
Inscrits (adhérents à jour de leurs cotisations) 1 147 - Votants : 782  
-  Nuls/Blancs/Abstentions : 39
Contre l’accord : 743 voix (78,5%)
Pour l’accord : 160 voix (21,5%)
Les résultats des sections étaient également inversés. Avec toutes 
nos excuses pour cette erreur que vous aviez sûrement rectifiée 
vous-même.

Lettre ouverte à Monsieur le Maire de Toulouse
et de leur offrir un service public à hauteur de leurs besoins. En l’ab-
sence de propositions de leur hiérarchie, le personnel de l’école des 
« Amidonniers » a été contraint de se mettre en grève.
Les parents d’élèves, les habitants du quartier n’admettent pas 
que l’accueil, le bien-être, la sécurité de nos enfants soient remis 
en cause par votre politique. Aussi nous demandons que toutes les 
absences de personnel soient remplacées et que soit mis en place 
un contingent de titulaires remplaçants sur les divers types d’emplois 
concernés (AT, ASEM, Animateur, CLAE) par la création de postes sta-
tutaires.
En vous demandant de résoudre rapidement les problèmes de per-
sonnel aux Amidonniers nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, 
nos sincères salutations.

  Le bureau de la cellule
PCF Bazacle-Amidonniers

Copie : Pierre Lacaze, conseiller municipal, CGT Agents territo-
riaux-mairie de Toulouse.



Cu l tu re

L’immigration clandestine est un iceberg 
dont nous ne voyons que la partie émergée. 
Arthur Frayer a plongé sous la surface pour 
explorer cette mondialisation qui n’appa-
raît sur aucun de nos radars économiques. 
Comme pour sa précédente enquête, Dans 
la peau d’un maton, il a opté pour une mé-
thode simple : se grimer en clandestin pour 
approcher les passeurs, les logeurs, les inter-
médiaires du trafic d’êtres humains, puis re-
devenir journaliste pour interroger policiers, 
magistrats, avocats, et vivre parmi les mi-
grants.
Son enquête l’a mené du Pakistan à la Tur-
quie, des Balkans à l’Angleterre, dans les pays 

scandinaves… Il a voyagé dans le coffre de 
policiers bulgares, négocié avec des pas-
seurs pachtounes, rencontré un trafiquant 
pakistanais qui faisait demi-tarif pour les en-
fants, arpenté les trottoirs d’Istanbul avec 
des travailleurs afghans, écumé les rues de 
Calais où les passeurs égyptiens ont éclipsé 
les Kurdes… Il met au jour un univers qui n’ap-
partient ni aux pays du Nord, ni à ceux du 
Sud. Un « cinquième monde » comme il existe 
un tiers-monde. Un monde qui nous reste in-
visible mais qui, par les conséquences éco-
nomiques, sociales et politiques de son exis-
tence, concerne de très près chacun d’entre 
nous.

Fidèle à sa démarche, Ciné- Palestine, porté 
par la Compagnie ici Là-bas et Ailleurs, met 
en lumière, pour la deuxième fois, le cinéma 
palestinien.
Des fictions, des documentaires, courts et 
longs métrages, certains inédits en France, 
projetés en présence de leurs réalisateurs/
trices permettront au public de rencontrer un 
cinéma riche, diversifié, original, universel. Ils 
enrichiront le regard porté sur le cinéma pa-
lestinien, sa culture et permettront de mieux 
comprendre l’actualité. À travers ce cinéma, 
c’est l’expression d’une génération qui par 
son art reflète la réalité, les espoirs, les rêves 
mais aussi les révoltes et le courage de la so-
ciété palestinienne, loin des clichés. Comme 
tous les cinémas, il relève de l’universel avec 
comme terreau, l’Histoire et les histoires des 
Palestiniens
L’invité d’honneur, Michel Khleifi, cinéaste de 
référence, sera présent à la Cinémathèque 
pour accompagner trois de ses films, « Noce 
en Galilée », « La Mémoire Fertile », « Le Conte 
des trois diamants ».

« Ciné-Palestine »
dans les pas de cinéastes palestiniens
2e édition - du 12 au 26 novembre 2015
Toulouse et sa Région

EXPOSITION
De planches originales 

tirées de la BD : C.R.A.
(Ed des Ronds dans l’O)

de Jean-Benoît MEYBECK
Peintures sur la migration 
de Jean-Benoît MEYBECK

et Gérard LOUSTAU

La ligue des droits de l’Homme 
et la Librairie de la Renaissance
vous invitent à
une rencontre-débat avec

Arthur FRAYER
le 5 novembre 2015 à 20h30
Forum de la librairie de La Renaissance
Terminus Métro Basso Cambo

Section
de Toulouse

En avant-première sera projeté « Dégradé » 
de Tarzan et Arab Nasser présenté au Festival 
de Cannes en 2015.
Pour la première fois à Toulouse, le documen-
taire-d’animation, « Les 18 fugitives » de Amer 
Shomali et Paul Cowan, nominé pour les Os-
cars 2016.
Comme pour la 1re édition, les films réalisés 
par les femmes seront présents avec :
« My love awaits me by the sea » documen-
taire de Mais Darwazah et Hind Shoufani, « La 
belle promise » de Suha Arraf, « May in the 
summer » de Cherien Dabis.
Les palestiniens de Syrie ne seront pas oubliés 
avec un cycle sur le camp palestinien de Yar-
mouk : « Les Chebab de Yarmouk » d’Axel Sal-
vatori-Sinz et « Lettres de Yarmouk » de Rashid 
Mashawari, tourné en 2014
Plusieurs courts métrages réalisés par les étu-
diants de l’Université Dar Al Kalima de Beth-
leem ainsi que par l’Association des Jeunes 
Cinéastes Palestiniens viendront clore cette 
fête du cinéma.
Autour des projections se tisseront échanges 
et lectures. « Ciné-Palestine » ira aussi à la ren-
contre des lycéens et du public de la région.
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