
n° 255 - 17 octobre 2013 Envoi par La Poste le jeudi 17 octobre 2013

« La parole n’a pas été donnée à l’homme : il l’a prise. » Louis Aragon
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Lampedusa… Cette île magnifique, qui ne devrait évoquer 
que le soleil et la mer, est en train de devenir un immense 
cimetière marin pour les centaines de réfugiés qui, chas-

sés de leur pays - Erythrée, Syrie ou Somalie - par la guerre et la 
famine viennent se noyer aux portes de l’Europe.

Ces cadavres de femmes, d’enfants, d’hommes, qui ont cru trou-
ver dans un ailleurs possible une chance de survie, sont la honte 
de l’Europe. On pourra transformer l’Europe en forteresse, rien 
ne dissuadera l’espoir de ceux qui n’ont plus rien à perdre, que 
leur vie. La crise du capitalisme est prétexte à d’immenses reculs 
sociaux et démocratiques qui menacent la solidarité. La paix, la 
justice, la solidarité, censé être aux fondements de l’Union euro-
péenne ne sont plus que des mots vides de sens, qui n’arrivent 
plus à dissimuler la violence du marché et de la concurrence libre 
et non faussée.

C’est le droit d’asile qui doit répondre à ceux qui risquent leur 
vie pour fuir la misère et la guerre. C’est de solidarité et de coo-
pération dont les peuples du monde ont besoin. La concurrence 
et le libre-échange portent en eux des logiques criminelles parce 
qu’elles divisent et mettent en compétition les peuples. Les 
morts de Lampedusa sont un chapitre de plus écrit dans le livre 
noir du capitalisme.

En France, le gouvernement poursuit sa politique d’austérité et 
de casse des acquis sociaux : retraites, droit du travail, protection 
sociale… La politique économique et sociale du gouvernement 
Ayrault tourne le dos aux valeurs de la gauche. Une politique qui 
désespère tant ceux qui ont porté ce gouvernement au pouvoir, 
et qui conduit au résultat de Brignoles, où l’abstention à gauche 
et le vote FN doivent alerter tous les progressistes.

La gauche dans son ensemble doit rapidement prendre conscience 
de l’extrême dangerosité de la situation politique actuelle et se 
retrousser les manches pour reconstruire la perspective réelle 
de changement qu’attendent nos concitoyens, de la commune 
jusqu’au plan national.

Travailler au plus large rassemblement à gauche sans exclusive, 
mettre en débat les contenus d’une politique municipale de 
gauche, c’est reconstruire l’espoir. C’est avec davantage d’élus 
communistes, donner plus de points d’appuis aux luttes à venir, 
donner voix aux revendications populaires, faire vivre de véri-
tables politiques de solidarités, de développement des services 
publics, de démocratie.

Nous devons tout mettre en œuvre pour élire des majorités qui 
seront utiles aux populations pendant les 6 ans à venir. Ce que le 
gouvernement ne veut pas faire, une vraie politique de gauche, 
construisons-le dans les communes. Il faut partir des besoins lo-
caux des populations. Les municipales ne détermineront pas une 
nouvelle majorité gouvernementale mais elles peuvent partici-
per concrètement à la construction d’une alternative politique, 
d’un élargissement du rassemblement, au plus près des citoyens. 

C’est le travail qu’ensemble nous avons engagé.

Dominique Satgé,
Membre du Conseil National du PCF

On y va…

Université d’Automne du PCF

 Vendredi 22 et samedi 23 novembre

avec notamment Jean Lojkine

Forum de la Librairie de La Renaissance

 Inscriptions au 05 61 31 61 31 

 ou par mail fede.pcf31@orange.fr

Est-ce ainsi
que les hommes vivent ?



Adresses Services

2 / Les nouvelles 31

Imprimerie : iov 69200
Service publicité : AMC - BP 73657 - 31036 Toulouse cedex 1
Tél. 05 61 44 54 12

Le jour des saigneurs
Il est pour le moins surprenant de voir dans cette période de lutte de classe intense, 
des patrons représentant ce qui se fait de mieux dans le capitalisme d’aujourd’hui, bras 
dessus bras dessous avec certains de « leurs » salariés, défendre l’ouverture de « leurs 
commerces » le dimanche et même la nuit. Veulent-ils tracer la route du bonheur pour 
tous dans ce monde si cruel ?

Pour être moderne il faudrait accepter cette évolution, pour développer l’emploi c’est né-
cessaire, s’y opposer serait rétrograde. Il faut coûte que coûte défendre la célèbre liberté 
du travail, qui est en fait la liberté de faire encore plus d’argent pour certains qui en ont 
déjà tant.

Il faut demander aux salariés licenciés de Molex, de Freescale, à ceux de Sanofi… ce qu’ils 
pensent du développement de l’emploi et de la liberté du travail, qu’ils rappellent les rai-
sons des licenciements. Demandez aussi à ceux qui travaillent dans le commerce, à temps 
partiel, à horaires atypiques, qui ne peuvent obtenir d’amélioration significative de leur 
sort, ce qu’ils pensent de la liberté du travail que certains brandissent comme arguments.
C’est vrai des étudiants manquent de moyens financiers pour vivre, mais la réponse à leur 
carence de moyens ne réside pas dans la remise en cause de droits collectifs du travail, 
durement arrachés. N’y a-t-il pas une grande manipulation à mobiliser des personnes 
dont l’ambition future n’est certainement pas de travailler dans les conditions qu’ils ren-
contrent comme étudiants.

Il y aurait des salariés volontaires pour le travail dominical et ils le font entendre en 
agissant à l’entrée des magasins qui bravent l’interdit d’ouverture. Curieux de voir cette 
liberté d’action dans l’enceinte de ces entreprises quand par ailleurs, dans ces mêmes 
lieux, les militants syndicaux, les syndiqués, proches de la Cgt ne sont pas les bienvenus et 
parfois sont pourchassés, quand devant toutes ces enseignes il est quasiment impossible 
de distribuer un tract.

Dans cette période de fort chômage, de 
précarité généralisée il paraît évident de 
trouver des candidats au travail et des 
candidats au travail mieux rémunéré, les 
mobiliser pour l’ouverture dominicale 
c’est le signe que le but à atteindre n’est 
pas celui qui est affiché.
Au-delà de la mise en pièce de ce qui 
structure la vie en société qui n’est pas 
constituée que par le travail et le com-
merce, il y a un but inavoué, celui d’abais-
ser le coût du travail et d’asservir les tra-
vailleurs. Voilà l’idée qui doit germer dans 
la tête de ces saigneurs du dimanche, sei-
gneurs du capitalisme.

Didier Gaudefroy

1, allée Marc Saint-Saën - BP 73657
31036 Toulouse cedex 1 
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AMÉNAGEMENT URBAIN ET DÉMOCRATIE : 
un débat dynamisant avec les associations

A 
l’initiative de la Section 
Nord-Est du Pcf, s’est 
tenue une rencontre pu-

blique, salle Cuvier à Croix- Dau-
rade, sur la démarche et le conte-
nu du projet municipal, autour du 
thème : aménagement urbain et 
démocratie. Cette question était 
ressortie fortement lors des ren-
contres de bilan des élus commu-
nistes du printemps dernier.

Trente-cinq personnes présentes, 
dont une part significative de 
militants associatifs, ont dialo-
gué sans concession avec la vo-
lonté commune d’une démarche 
de co-construction de la ville 
de demain. Si chacun reconnaît 
les avancées démocratiques de 
l’équipe municipale actuelle, une 
critique s’est clairement expri-
mée sur les limites de la concer-
tation. Trop institutionnelle, trop 
encadrée, trop explicative, pas 
assez participative. Or, dans le 
domaine de l’aménagement ur-
bain, l’anticipation avec l’exper-
tise citoyenne est décisive. Com-
ment densifier pour accueillir 
dans des conditions de vie accep-
tables, sans bousculer totalement 
les équilibres anciens, les noyaux 
villageois actuels, sans la partici-
pation des habitants ? Les muta-
tions urbaines doivent intégrer 
les besoins en services publics, en 
transports, en mixité sociale.

Les participants au débat ont 
tour à tour exprimé l’exigence 
d’une démarche qui privilégie 
une vraie construction commune 
entre experts, élus et population, 
laissant ouverts les choix tout au 
long de l’élaboration des projets. 
Exigence qui entrait en réson-
nance avec l’expérience des élus 
présents. Martine Croquette et le 
travail qu’elle a accompli avec les 
habitants pour la transformation 
du quartier des Izards. Tout a été 
abordé dans cette expérience : 
l’ouverture du quartier sur la 
ville, la continuité avec Borde-
rouge, les équipements publics 
nécessaires, les équilibres dans 
l’aménagement avec notamment 
la préservation de zones vertes et 
agricoles. Tout a été conduit par 
un dialogue permanent et des 
prises de décisions au bout du 
débat avec les intéressés.
Jean Marc Barrès, en décrivant 
son expérience d’élu à Empalot, 
a montré comment l’interven-
tion des gens est à la fois décisive 
pour transformer un quartier po-
sitivement mais aussi comment 
cela recrée des liens positifs et 
comment montent aussi les exi-
gences démocratiques. Si la pra-
tique démocratique est réelle 
alors l’engagement des popula-
tions devient actif. La démocratie 

ce n’est pas une intention, c’est 
une pratique qui doit démontrer 
son efficacité.

Pierre Lacaze, en soulignant les 
progrès accomplis, notamment 
avec les diverses Assises au dé-
but du mandat qui ont réunies 
des milliers de participants, a 
aussi indiqué que la volonté des 
communistes et de leurs élus 
est de passer à une étape nou-
velle, pour que cette démarche 
soit constante. Co-construction, 
partage des décisions, évaluation 
des engagements doivent être 
les orientations de la nouvelle 
équipe qui sera élue en 2014. Il 
a particulièrement insisté sur 
les services publics dans la ville 
répondant à la fois à l’augmenta-
tion de la population et à des en-
jeux sociaux : transports, culture, 
petite enfance…

Au fond, cette soirée a permis de 
voir les réelles avancées depuis 6 
ans et de mesurer les exigences 
qui s’expriment, dans les milieux 
associatifs en particulier, en di-
rection de la municipalité. Ces 
exigences sont clairement en 
phase avec la démarche que les 
communistes portent pour la 
construction d’un projet pour la 
ville. Il ne s’agit pas de dire ce qui 
est à priori bon pour la popula-
tion et de les appeler à nous sou-
tenir, mais de mettre en débat 
des orientations et de les corriger 
avec l’apport de tous ceux que le 
devenir de Toulouse intéresse.

Une soirée fructueuse et dynami-
sante !

Charles Marziani,  
Secrétaire de la section 

Toulouse Nord-Est

Les habitants et les associations avec Martine Croquette et les urbanistes au cours 
d’un week-end de travail sur le projet de la future place Micoulaud aux Izards.

Chefs de files des communistes
pour les élections municipales de 2014

Les communistes ont commencé à désigner leurs chefs de file dans 
les communes pour les élections municipales de 2014. Ce seront les 
porte-parole des communistes de chaque commune vis-à-vis de la 
presse, des autres forces de gauche, de la fédération et du Conseil 
national du PCF.

Communes Chefs de File
Aussonne Christian Sanchez
Auterive Danièle Tensa
Balma Alexandre Insa
Castanet-Tolosan Marc Salvan
Castelginest Xavier Lambert
Castelnau d’Estretefonds Monique Marconis
Cugnaux François Tolsan
Escalquens Gérard Pailhol
Leguevin Théo Aubin
Muret René Crambes
Ramonville Saint-Agne Pablo Arce
Saint-Gaudens Martine Versevy
Saint-Jean Philippe Couzi
Saint-Orens de Gameville Christian Sempe
Toulouse Pierre Lacaze
Tournefeuille Daniel Fourmy
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REGARD
sur la réunion nationale

des animateurs de sections

M
andatée par nos sections, 
c’est avec enthousiasme 
que notre délégation s’est 

retrouvée samedi 5 octobre pour 
aller représenter la fédération de 
Haute-Garonne lors de la réunion 
nationale des animateurs de notre 
parti aux Docks de St Denis.
A notre arrivée, juste le temps d’un 
café et de saluer les camarades 
toulousains de la librairie de La 
Renaissance et nous prenons place 
pour assister au discours de bien-
venue de Didier Paillard, le maire 
communiste de Saint-Denis.
Il nous rappelle les enjeux muni-
cipaux en Île de France à savoir la 
lutte contre la spéculation immo-
bilière qui relègue les populations 
pauvres vers l’extérieur de la ville.
Puis le responsable national de la 
Vie du parti, Jacques Chabalier, a 
défini l’objectif des municipales : 
avoir le maximum de points d’ap-
puis pour résister aux politiques 
d’austérité en augmentant notre 
influence dans les municipalités. 
Renforcer également notre réseau 
d’élus : nous avons besoin de la 
présence de communistes à tous 
les échelons de prise de décision 
de la société.

Nous avons ensuite assisté aux 
débats, une des interventions à 
noter fut celle d’un camarade de 
Besançon qui nous a parlé des en-
jeux de la mise en régie publique 
de la distribution de l’eau. On 
améliore la vie de nos concitoyens, 
l’eau est moins chère et de meil-
leure qualité et l’on combat fron-
talement les intérêts capitalistes 
(ceux de Veolia ou de la Lyonnaise 
des Eaux). De plus, les camarades 
de Besançon sont maintenant à 
même d’aider des réfugiés Pales-
tiniens à organiser la distribution 
d’eau dans leurs camps : l’amé-
lioration des conditions de vie en 
France permet d’aider d’autres 
populations.
Il y a eu énormément d’inter-
ventions durant cette matinée et 
après-midi et il me semble impor-
tant de noter certains éléments 
par rapport à la question des al-
liances.
La réalité est différente dans 
chaque municipalité : on ne peut 
comparer la situation à La Cour-
neuve où le PS et les Verts se pré-
sentent contre un maire commu-
niste et dans notre ville où nous 
avons réalisé de grandes avancées 

tous ensemble, notamment dans 
les domaines du transport et du 
logement. Comme l’a rappelé 
Pierre Laurent, notre méthode 
pour trancher sera de décider lo-
calement, démocratiquement, en 
fonction des réalités de chaque 
commune.
Nous avons également assisté à la 
présentation d’une étude qualita-
tive Ifop du 6/2/13 sur l’image du 
PCF dans son électorat (disponible 
sur le site IFOP. com).
Les points forts de ce sondage 
dans le contexte des municipales 
sont de souligner la force de notre 
image locale, l’excellente appré-
ciation de nos élus locaux, qui 
les démarquent nettement du 
jugement très négatif envers les 
femmes et hommes politiques au 
niveau national.
Nous avons eu également une 
présentation sur les nouvelles 
règles électorales très complexes, 
disponible sur le site pcf.fr.

Ce qu’il m’a semblé important de 
retenir de ces débats et présenta-
tions est que le premier enjeu des 
municipales, c’est l’intérêt général 
des populations.
La participation des communistes 
dans les municipalités, où il y a 
des choses à gagner, est un point 
d’appui décisif pour redonner 
confiance à notre peuple si divisé : 
de notre implantation municipale 
sur le territoire dépendra aussi 
notre influence sur la possibilité de 
changer la vie des Français.
A noter l’ambiance studieuse, in-
telligente et résolue des débats, à 
l’image de notre parti.
Et maintenant, en avant pour les 
municipales !

 Benjamin Féart
Agent de production, 

Section Toulouse Nord

A
u motif d’une meilleure adaptation des rythmes scolaires 
corrélée à la lutte contre les inégalités, progressivement, 
certains domaines de l’éducation, notamment artistiques, 

sont peu ou prou soustraits à l’obligation nationale.
Ne serait-on pas fondé à croire qu’il s’agit, plutôt, d’économies ? Sur le 
nombre d’enseignants et le maintien de leur statut dans le service public ?

Faute d’être incluses dans une cohérence de questionnements sur « l’école 
que nous voulons » (nous, les citoyens) les reprises périodiques de quelques 
réformes, ne sauraient être à la hauteur d’une refondation scolaire démocra-
tique efficace. Mais cette ambition, qui la porte vraiment ?

Depuis des dizaines d’années, les Communistes tentent de mettre en évi-
dence l’exigence d’un « grand débat national » afin de faire évoluer notre 
système d’enseignement. Au moins depuis 1973 avec la « Proposition de 
loi d’orientation portant création de l’école fondamentale démocratique et 
moderne présentée par le groupe communiste à l’Assemblée nationale ».

Évidemment les approches pour cette réflexion populaire primordiale sont 
multiples ; partir des « rythmes » ? Pourquoi pas ? En commençant peut-
être par remettre en cause, dans le secondaire, la sacro-sainte « heure de 
cours » ? A condition de ne pas déconnecter le problème de la variabilité 
des capacités d’attention des élèves suivant maints critères, entre autres 
et en vrac : la disposition des lieux, les possibilités de déplacements, le type 
de sollicitations intellectuelles, les possibilités d’échange entre pairs, la dis-

ponibilité des ressources documentaires, les démarches d’enseignement et 
les conceptions de l’apprentissage qui les trament. Ces façons de voir s’ins-
crivant dans le rôle qui serait imparti à l’école selon des représentations du 
développement de l’enfant démocratiquement accordées.

Comment en arriver là ?
Le plus court chemin ne serait-il pas celui d’une opiniâtreté militante tra-
vaillant à l’avènement d’un mouvement populaire vers une constitution plus 
authentiquement démocratique que l’actuelle, atrophiée par le pouvoir pré-
sidentiel, l’abandon de la proportionnelle, la dépolitisation populaire qu’elle 
provoque ?

Ce questionnement est à enrichir par la lecture du dernier numéro (30-31) 
de La Revue du projet, en particulier de l’article « Pourquoi et pour quoi 
changer de République ? » terminé sur une citation de Gracchus Babeuf : 
« Si le peuple est souverain, il doit exercer lui-même tout le plus qu’il peut 
de souveraineté. »

En résumé, on retrouve ici l’idée que pour une « bonne école » il faut une 
«bonne société », et que pour une « bonne société » il faut une « bonne 
école » ; et aussi que, sans cesse, les militants ont à remettre l’ou-
vrage sur le métier du tissage de l’avenir.

F. Savioz

Interrogeons-nous !
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ALCATEL-LUCENT :
l’usine de Colomiers,

nouvelle victime de la « rentabilité financière »

A
près les 5 000 postes déjà 
supprimés en 2013, les sa-
lariés d’Alcatel-Lucent ont 

appris ce mardi 8 octobre la sup-
pression de 10 000 emplois sup-
plémentaires dans le monde dont 
plus de 900 en France. L’usine 
de Colomiers, implanté dans la 
zone du parc aéronautique et qui 
emploie une centaine de sala-
riés, dans la banlieue ouest de 

Toulouse, doit être purement et 
simplement fermée. Tout comme 
celle du site de Rennes.
Derrière la sécheresse des 
chiffres, il y a la vie des salariés 
et de leurs familles, frappés de 
plein fouet par la violence de 
cette annonce. Pour « économi-
ser » 1 milliard d’euros, le PDG de 
la multinationale n’a pas hésité 
à sacrifier les compétences, le 
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savoir-faire, la qualification des 
salariés qui ont assuré depuis des 
années une forte valeur ajoutée à 
leur entreprise. La Bourse ne s’y 
est d’ailleurs pas trompée : dès 
l’annonce de ces licenciements 
massifs, l’action Alcatel-Lucent 
a immédiatement réagi à la 
hausse !
S’ajoute aux drames humains, 
la catastrophe industrielle : 
après Molex, Freescale, Sanofi, 
Air France, notre département 
perdrait une nouvelle fois une 
industrie de haute technologie 
au nom de la sacro-sainte ren-
tabilité financière. Rentable pour 
qui ? Pour l’intérêt général, celui 
des salariés, du développement 
industriel de notre région ou pour 
le seul intérêt des actionnaires ?
Les salariés de tous les sites 
d’Alcatel Lucent ont exprimé 

leur colère en manifestant ce 15 
octobre devant le siège parisien 
d’Alcatel. Ils ont reçu le soutien 
de nos parlementaires qui les ont 
rencontrés à cette occasion pour 
discuter avec leurs représentants 
syndicaux des solutions à mettre 
en œuvre pour sauver l’emploi et 
cette entreprise stratégique pour 
le pays.
Le PCF, ses militant-e-s et ses 
élu-e-s, apportent leur totale 
solidarité aux actions des sala-
riés d’Alcatel-Lucent et de leurs 
organisations syndicales. Ce n’est 
pas au coût du travail qu’il faut 
s’attaquer mais au coût du capi-
tal, aux profits des actionnaires.

 Pierre Lacaze 
Secrétaire départemental du PCF

L’avenir de la jeunesse du Comminges
en débat avec la Jeunesse Communiste

P
lus de 200 personnes se sont 
réunies samedi dernier pour 
le concert gratuit organisé 

par les Jeunes Communistes et la 
section Comminges du PCF à Mon-
tréjeau ! Rap, reggae et punk ont 
fait danser les Commingeois lors 
de cette soirée où s’est exprimée 
la solidarité. Envers les récentes 
victimes des inondations dans le 
Comminges bien sûr (seuls 4 ma-
gasins sur 20 ont rouvert à Saint 
Béat!), mais aussi plus largement 
pour tous les habitants de ce ter-
ritoire rural confronté à un aban-
don des politiques publiques. Ici, le 

lycéen s’inquiète de devoir partir 
loin pour finir sa scolarité, enta-
mer des études supérieures ou 
travailler dès le bac, voire souvent 
avant, faute de moyens financiers. 
Le jeune diplômé ou à la recherche 
d’emploi est bien souvent obligé 
de partir aussi tant le chômage 
progresse et tant les petites en-
treprises peinent à s’implanter 
(celles qui emploient le plus fer-
ment, comme l’usine de Péchiney, 
celle de Blajan,... par la volonté 
de grands groupes mondiaux qui 
semblent ne jamais faire assez de 
profit!). La Jeunesse Communiste a réaffirmé lors de ce concert gra-

tuit la nécessité de développer les 
services publics dans les territoires 
ruraux, pour donner ainsi un réel 
accès à l’éducation, à la formation, 
à la santé, aux loisirs, aux trans-
ports, pour tous et partout. Et cela 
passe par la ré-industrialisation du 

territoire, soit une véritable poli-
tique nationale de créations d’em-
plois pour permettre à chacun de 
vivre où il le souhaite.

Delphine Miquel 
Section Comminges

Bienvenue à Lise, née ce 8 octobre 2013
et toutes nos félicitations à sa maman Céline et à son papa 

Mathieu Rustin, secrétaire de la section Toulouse-Ouest 
Saint-Cyprien
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International

Compte rendu des Rencontres Transfrontalières de Jaca en Espagne

Mémoire et actualité
de la République Espagnole

Les 28 et 29 sep-
tembre à Jaca, en 
Espagne, a eu lieu la 

3e rencontre transfronta-
lière entre les associations 
qui travaillent sur la mé-
moire historique républi-
caine. Durant deux jours se 
sont succédé conférences, 
débats et temps de com-
mémorations autour de 
la République Espagnole. 
Ces conférences ont porté 
sur de nombreux sujets tels 
que la situation des politiques 
publiques sur la mémoire en 
Espagne ou les liens entre 
l’éducation et cette mémoire. 
Universitaires, responsables 
associatifs, famille de victimes 
et militants républicains ont 
partagé leur volonté d’une 
lutte collective pour la vérité, 
la justice et la réparation. Près 
de 100 délégués, représen-
tants de nombreuses associa-
tions françaises et espagnoles 
ont foulé la terre Aragonaise 
avec pour ambition la multi-
plication des échanges trans-
frontaliers.

Quatre de nos camarades de la 
fédération ont participé avec 
l’association « Terre de Frater-
nité » à ce week-end interna-
tionaliste. Notre délégation, la 
plus jeune, a su poser nos re-

vendications dans des débats 
parfois redondants et tournés 
sur le culte de la mémoire. 
Certaines associations comme 
le « Foro por la memoria » ont 
permis une politisation des 
débats en se centrant sur l’as-
pect juridique des lois mémo-
rialistes et en ayant l’objectif 
de rapprocher les fondements 
de la Seconde République avec 
celle qui reste à construire.

Nous avons tenté à travers nos 
interventions, de démontrer la 
nécessité de lier le passé avec 
le présent, afin de s’appuyer 
sur cette expérience histo-
rique pour nos combats d’au-
jourd’hui. La défense d’une Ré-
publique solidaire, fraternelle, 
égalitaire et sociale n’est pas 

une incantation du passé mais 
bel et bien un combat d’actua-
lité. Le fascisme qui augmente 
actuellement en Europe s’ap-
puie sur les mêmes fonde-
ments que celui qui mit à bas 
la République Espagnole. C’est 
avec la volonté de perspec-
tives concrètes et de projets 
enthousiastes, que nous avons 
lancé notre appel à la forma-
tion de « Nouvelles Brigades 
Internationales » :

« Mais aujourd’hui, au-delà 
du travail éducatif (indispen-
sable) dès le plus jeune âge, 
il s’agit aussi de prendre des 
initiatives fortes et actuelles 
sur le travail de mémoire. Les 
imaginer, les rendre possible 
et les mener à bien est la 

tâche à laquelle nous nous 
attelons aujourd’hui à 
Toulouse. Pour sensibiliser 
les esprits, pour exhumer 
la vérité, pour démontrer 
que  l’internationalisme 
n’est pas seulement un 
concept d’un autre âge, 
mais bien ce qui conduit 
à la démocratie. Comme 
le disait Jaurès c’est ce 
qui nous rapproche de la 

patrie. Défendre  l’internatio-
nalisme, c’est se rapprocher 
du patriotisme et donc de la 
défense de l’Histoire collec-
tive de tout un peuple. Ce qui 
me paraît important en ces 
temps de montée du fascisme  
et des nationalismes en Eu-
rope… » (1)

Nous rentrons donc avec des 
perspectives concrètes et 
pleins d’espoir pour l’avenir. 
L’exhumation de corps des 
disparus de la guerre civile, 
des échanges tranfrontaliers 
entre associations et univer-
sités et de nombreuses autres 
initiatives sur la mémoire 
républicaine sont à venir. Tou-
louse est et restera la capitale 
de l’exil républicain espagnol ! 
Viva la Republica !

Nil Boularan
& Boris Audigié

1/ Extrait de l’intervention de « Terre de Fraternité Midi Toulousain » le 29/09/13 à Jaca.
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International

L
es communistes de Haute-Garonne s’associent au deuil 
national du peuple vietnamien suite au décès du général 
Giap, le « stratège de la paix ». Ils expriment leur amitié 

à l’ensemble de la communauté vietnamienne de notre région, 
forte de plus de 10 000 personnes.

Avant la fin de l’année, le PCF prendra une initiative, notamment 
en direction des jeunes générations, pour faire connaître ce qu’a 
été la guerre du Vietnam et le rôle du général Giap dans l’éman-
cipation du peuple vietnamien. Toulouse et Hanoï, villes jume-
lées, connaissent une forte coopération et Pierre Lacaze, présent 
à Hanoï le week-end dernier dans le cadre de la Semaine cultu-
relle de Toulouse à Hanoï, a eu l’occasion d’exprimer de vive-
voix l’amitié et les condoléances des communistes de Haute-
Garonne à nos camarades vietnamiens.

Boris Audigié
Secteur International de la Fédération.

Hommage au
Général Giap,

« stratège de la paix »

Luis Sepulveda fait salle comble au forum
de la librairie de La Renaissance
Le succès grandissant du Festival Toulouse Po-
lars du Sud s’est une nouvelle fois confirmé lors 
de sa 5e édition le week-end dernier. Ce sont 
8 000 amateurs de littérature policière qui 
sont venus à la rencontre des auteurs de polars 

(50 auteurs venant de 10 pays, des États-Unis 
à l’Arabie Saoudite en passant par l’Espagne, 
l’Italie, l’Allemagne…) Rendez-vous l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures !

Agenda fédéral

Retrouvez toutes les informations sur notre site
www.31.pcf.fr <http://www.31.pcf.fr>

l Samedi 19 octobre à 11h :
Hommage à notre camarade Joseph Rigail
au forum de la Renaissance

l Samedi 19 octobre à 14h :
Congrès départemental du MJCF

l Jeudi 24 octobre de 10h30 à18h30 :
Assemblée générale de l’Amicale des Vétérans

l Jeudi 7 novembre - 18h30 :
Conseil départemental

l Mardi 12 novembre - 20h30 :
Assemblée générale des communistes
toulousains à la fédération
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Le secrétaire national lance

la SOUSCRIPTION 2013 du PCF 
Madame, Monsieur, Cher-e ami-e, cher-e camarade,

Cette rentrée est placée sous le signe de la poursuite d’une po-
litique gouvernementale qui tourne le dos aux espoirs de chan-
gement et aggrave la crise. Pour préparer réellement l’avenir, le 
gouvernement doit rompre avec deux impasses : sa politique 
d’austérité qui étouffe l’activité ; le dogme de la compétitivité qui 
ne fait que renforcer les revenus financiers. La droite, elle, se place 
à l’offensive et prépare sa revanche en aggravant encore sa dérive 
ultra-libérale. Ce choix idéologique contribue à alimenter le poi-
son néfaste du Front National, qui espère quant à lui franchir un 
seuil nouveau de crédibilité politique.

Cette situation renforce notre responsabilité. Il y a un besoin 
urgent d’ouvrir le chemin d’une alternative progressiste. Nous 
disons au peuple de France qu’il n’y a aucune raison d’accepter le 
discours de la fatalité face au pouvoir de la finance.

Deux grands rendez-vous électoraux vont se tenir l’an prochain. 
Chacun d’eux va réclamer un PCF à l’offensive et donc les moyens 
financiers à la hauteur de ces ambitions.

Avec ce courrier, je fais appel à votre soutien financier. Quelle que 
soit hauteur celui-ci, il sera déterminant pour permettre à ces ba-
tailles et à ces ambitions de s’inscrire dans la vie.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à cet 
appel, et je vous adresse mes plus cordiales salutations.

Pierre LAURENT,
Secrétaire national du PCF

Je verse :   ………………………………………………………………………………………e   (ma remise d’impôt sera de 66% de ce montant)

Nom : …………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chèque à l’ordre de ADF PC 31
A retourner 1 allée Marc Saint-Saëns - BP 73657 - 31036 Toulouse Cedex 1

SOUSCRIPTION 2013 du PCF


