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L’édition 2016 de notre fête va se dérouler dans un contexte 
inédit. Dès ce soir nous allons commencer entre cama-
rades à échanger sur tous les aspects de la fête.

Nous sommes, bien sûr, en plein mouvement social. Mais 
avec la particularité d’un mouvement qui pose de nombreuses 
questions, débouché politique, nouvelles formes de luttes et qui 
interpelle notre parti sur son ambition révolutionnaire. Beaucoup 
ont aussi en tête les échéances de 2017, les rapports de force 
au sein de la gauche, du PCF lui-
même, dans le PS, EELV ou dans le 
Front de Gauche. Nous le disons 
à toutes et tous, la première exi-
gence immédiate c’est d’élargir le 
mouvement pas de le restreindre, 
de respecter toutes les formes de 
mobilisations et les organisations 
syndicales dont la CGT, fer de 
lance du mouvement.

Nous condamnons les violences 
de groupuscules qui cherchent 
à instaurer dans notre pays un 
mouvement autonome comme 
en Allemagne ou en Angleterre. 
Ils sont de fait, comme d’autres 
qui agissent contre les organisa-
tions syndicales ou politiques, des 
alliés objectifs du gouvernement. 
Nous condamnons aussi toutes les 
violences policières et la manière 
dont le gouvernement a joué 
l’usure et le pourrissement des 
manifestations ou sa gestion des 
forces de l’ordre.

Nous devons veiller à l’unité du 
mouvement social et à son élar-
gissement. Depuis deux mois nous 

Fête de l’Huma,
deux jours de débats,
ç’est parti !

sommes à plus de 250 000 tracts distribués avec la JC, des cen-
taines de contacts de pris. Nous allons continuer avec nos dé-
putés et sénateurs car c’est le PCF qui mène la bataille dans ces 
Assemblées.

A l’international, la situation est une offensive terrible du capital 
et de l’extrême droite. La possible victoire en Autriche, le doute 
sur la disparition de l’avion d’Egypt Air Line, l’islamisme politique 
radical au pouvoir au Qatar et en Arabie saoudite et dans l’ac-

tion terroriste avec DAESH souligne 
notre combat pour la paix, pour la 
démocratie et la justice sociale.

Nous accueillons sur la fête, dans 
un moment très compliqué et 
dangereux, le représentant du 
Venezuela où les forces réaction-
naires ont décidé comme dans 
d’autres pays d’Amérique Latine 
de reprendre l’offensive. Nous au-
rons aussi un camarade Tunisien et 
toute notre fête est sous le signe de 
la solidarité avec le peuple Kurde.

Que la situation soit en notre fa-
veur, ou pas, la solidarité interna-
tionale est un marqueur depuis 
toujours de notre fête et de notre 
fédération. C’est dans le cadre de 
l’anniversaire du Front Populaire et 
du combat des républicains es-
pagnols que nous inaugurerons la 
fête. Venez nombreux dès l’inau-
guration à 10 h 30. Cette fête sera 
peut-être la dernière aux Argoulets 
mais grâce à vous elle n’est en rien 
la dernière sur le département.

  PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF 
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B
eaucoup de lecteurs des « Nouvelles 
31 » ont dû militer et militent pour que 
la parité gagne du terrain dans notre 
pays mais comme tout sujet sociétal 
les changements se font à une vitesse 

extrêmement lente, surtout en l’absence de 
rapport de force remarquable. La parité peut 
s’assimiler à l’égalité et sur ce plan notons que 
rares sont les pays qui œuvrent pour réduire les 
inégalités.
Mais la parité c’est un équilibre entre un ou 
plusieurs groupes identifiés, celle qui a un peu 
évolué c’est la parité du genre avec l’adop-
tion d’une loi visant à imposer, dans la mesure 
du possible, l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives.
Par contre il y en a une de parité, dont peu 
de responsables politiques parlent et pourtant 
celle-ci est aussi de première importance, c’est 
la parité sociale dans les institutions du pays. 
L’assemblée nationale, 
le Sénat, les conseils ré-
gionaux et départemen-
taux sont dans les mains 
d’élites de notre société, 
avocats, médecins, lau-
réats de grandes écoles, 
chefs d’entreprises ou 
professions libérales. Les 
ouvriers et les employés 
pourtant majoritaires 
dans cette représenta-
tion de la société et émi-
nemment déterminants 
dans la contribution à 
la création de richesses 
en sont écartés depuis 

de nombreuses années. L’ascenseur social qui 
voyait régulièrement des exécutants atteindre 
des postes de responsabilité a été supprimé 
au bénéfice d’élites au service exclusif de leurs 
pairs.
La course folle qui a démarré pour la conquête 
du poste suprême dans le pays ne dément pas 
ce constat. Non seulement c’est le dernier des 
soucis de certains, surtout ils ne veulent pas 
prendre le risque de voir d’autres gens occuper 
leur place. Pire nombreux des protagonistes ont 
en ligne de mire de leurs ambitions une réduc-
tion des garanties collectives et individuelles de 
cette couche de la société.
Comme toujours dans le monde impitoyable du 
capitalisme, le sacre de quelques-uns se fait au 
détriment du plus grand nombre

  
DidierGaudefroy

Vive la parité
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Mobi l isat ion

Lettre ouverte à Monsieur Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse

Sauvons la Piscine Toulouse Ancely! Acte III

P
our la 3e année consécutive, 
les associations du grand 
quartier Arènes Romaines, 
et leurs soutiens toulousains, 

se mobilisent pour obtenir l’ouver-
ture estivale de la Piscine Ancely.

Cette année 2016 a vu la naissance 
de l’A.P.A. (association des Amis de 
la Piscine Ancely), se donnant pour 
but de relayer spécifiquement cette 
attente, d’élargir le mouvement aux 
quartiers périphériques et à toute la 
ville, tout en contribuant à promou-
voir un ensemble nautique à dispo-
sition des Toulousains, inscrit dans 
un site significatif de l’Histoire de la 
Ville, des thermes romains antiques, 
visitables sous les immeubles voisins, aux investis-
sements coopératifs à vocation sociale de notre 
époque contemporaine.

En effet, cet équipement appartient à la Socié-
té HLM des Chalets, et une convention passée 
avec la Ville en novembre 1984 sous le mandat 
de votre prédécesseur Dominique Baudis, afin 
de répondre aux besoins sportifs et associatifs 
engage la municipalité pour son entretien et 
son exploitation, y compris les grosses répara-
tions. Cette convention, renouvelable tacite-
ment tous les 12 ans, ne vient à échéance qu’en 
novembre 2020 et il serait désolant pour l’image 
de Toulouse que s’ouvre une bataille juridique 
pour rappeler et faire valoir les obligations de 
la Ville.

M. Moudenc, comme vous le savez, cet en-
semble sportif et de loisirs est l’unique équipe-
ment dont dispose le grand quartier Arènes 
Romaines, qui a connu depuis 10 ans une 
densification urbaine et une explosion démo-
graphique sans équivalent à Toulouse. Les inci-
dences sur les capacités d’accueil des écoles 
vous sont connues, ainsi que les besoins en in-
frastructures socio-éducatives et sportives, ga-
rantes d’un bien vivre-ensemble.

Rassemblement 25 Mai à 17h30
Entrée Amphithéâtre romain rue de Purpan

Toulouse, grande métropole du midi, ne peut se 
passer d’équipements de plein air : les piscines 
d’été permettent de supporter les fortes cha-
leurs, et offrent un cadre régulé et épanouissant 
de socialisation et de loisirs, notamment aux fa-
milles les plus modestes qui ne partent pas en 
vacances.

La rentabilité de la piscine Ancely semble être 
le principal argument de vos services pour 
conclure à une fermeture définitive : contribuez 
avec nous à sa promotion auprès des multiples 
habitants nouvellement installés du quartier (St 
Martin du Touch, Flambère, Flambelle) et des 
zones urbaines voisines (Cartoucherie, Fon-
taines, Sept Deniers, Minimes), et rétablissez des 
horaires d’ouverture permettant son utilisation 
par les centres de loisirs, les clubs sportifs, les 
hospitaliers à la pause de midi, et les travailleurs 
du quartier le soir après le travail, et ainsi cet 
équipement pourra retrouver, et acquérir, un vo-
lume de fréquentation permettant d’amortir au 
mieux son coût d’exploitation.

De plus, grâce au tramway qui permet désor-
mais d’accéder plus facilement à ce quartier 
excentré, invitez les Toulousains à découvrir les 
ressources patrimoniales de ce site, dans un 
environnement de nature préservée, sous les 
arbres séculaires, au confluent du Touch et de 

la Garonne. Les associations lo-
cales y sont à même de proposer, 
comme elles l’ont déjà montré, de 
précieuses initiatives, autour d’un 
équipement public accessible à 
tous.

Le plan piscine, en cours d’élabo-
ration, annoncé par le Service des 
Sports de la Ville peut parfaitement 
intégrer la programmation d’une 
légitime rénovation de la piscine 
Ancely, qui en l’état peut ouvrir ses 
portes aux riverains et à tous les Tou-
lousains l’été prochain. L’augmen-
tation de 15 % des impôts locaux 
à Toulouse permettrait en effet 
d’assumer sans douleur le coût 

des travaux d’entretien attendus, très minime au 
regard des dépenses décidées par votre majori-
té municipale pour accueillir l’Euro de foot.

Vous le savez, les détracteurs nombreux et divers 
à votre décision de fermeture définitive sont dé-
terminés et ne désarmeront pas, tant demeurent 
les besoins, et tant les arguments avancés et les 
solutions alternatives proposées sont peu rece-
vables : Job est une piscine couverte, dédiée ex-
clusivement à la natation, sans espace de loisirs ; 
Chapou a connu l’an dernier une surpopulation 
fâcheuse (des pics de 800 personnes !) en lien 
avec la réduction de la période d’ouverture des 
bassins d’Ancely, tout comme Nakache.

Quant aux bassins de Blagnac et Colomiers, 
suggérés par Mme Susset, maire déléguée au 
quartier 6-1, comment une ville de l’importance 
de Toulouse peut-elle prétendre envoyer ses bai-
gneurs dans les communes voisines ?

Monsieur Moudenc, voulant donner foi à votre 
position d’arbitre au-dessus des rigidités dogma-
tiques, au service de tous les Toulousains et du de-
venir de notre capitale languedocienne, grande 
métropole européenne citée pour sa qualité de 
vie, et espérant que vous saurez éviter un affron-
tement à long terme, nous vous remercions de 
votre attention bienveillante et confiante aux res-
sources citoyennes qui se révèlent et s’expriment 
ici au nom du bien public.

.

  NL
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