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O
n y est. Le scénario écrit à quelques mains et 
rejeté par les communistes lors de leur Congrès, 
celui d’une victoire d’Emmanuel Macron face 
à Marine Le Pen puis d’un affaiblissement des 

forces de gauche au profit des tenants d’un libéralisme 
débridé est réalisé. Par contre, cela se fait avec une 
abstention record aux législatives et 24 % au premier tour 
de la présidentielle donc sans adhésion populaire au 
projet sauf chez les plus fortunés. Au deuxième tour des 
législatives comme l’indiquait là aussi les médias, Macron 
est président mais sans une majorité trop écrasante avec 
une opposition et des voix fortes à l’Assemblée. On nous dit 
que la démocratie va fonctionner, mais la réalité c’est une 
assemblée aux ordres, un pouvoir exécutif dominant, à plus 
de 400 députés entre les siens et ceux vont en définitive 
soutenir le gouvernement sur les questions économiques 
et sociales.

La gauche est défaite, à son plus bas niveau depuis 
des décennies. Si on doit se féliciter de l’élection de 11 
députés communistes et de plusieurs députés ultramarins 
travaillant avec nous, ce qui devrait permettre de former 
un groupe parlementaire au service de l’intérêt général, 
nous devons avoir le regard critique suffisant sur ce qui 
constitue un échec au vu de nos choix de congrès ou de 
ce que se fixait comme objectif la France Insoumise ou 
Benoît Hamon et les frondeurs du PS avec EELV.

14 députés FI avec aussi Clémentine Autain et François 
Ruffin, voilà le résultat des 19 % de Jean Luc Mélenchon 
à la présidentielle et son refus de toute dynamique de 
rassemblement. Il se dit satisfait, il a remplacé le PS mais 
sur un champ de ruine et à un faible niveau de députés. 
La satisfaction affichée alors que les pleins pouvoirs sont 
donnés au gouvernement pour agir contre le monde du 
travail n’est pas de mise, au contraire chacun et chacune 

doit prendre la mesure de la situation et travailler dans 
le respect de tous au rassemblement face aux choix du 
gouvernement. Il y aura certainement un groupe des 
députés communistes mais il faut un travail en Inter Groupe 
avec celui de la France Insoumise voire celui du PS selon 
leur position, en invitant tous les députés qui le souhaitent à 
rejeter les choix d’Emmanuel Macron sur le code du travail, 
les retraites et la CSG. Cette question du rassemblement 
sur des bases claires reste posée pour toute la gauche.

Durant l’été, à la rentrée, il faudra en direction des 
jeunes, des salariés, des ouvriers, permettre une réflexion 
sur la situation politique et les débouchés à construire. 
Nous avons du temps, hors de toute période électorale, 
même si certains sont en campagne en permanence 
et si l’abstention, notre score, la situation appellent à des 
réponses rapides. Les communistes doivent faire le bilan 
de la séquence depuis 2009 et la création du Front de 
Gauche, celui de la mise en œuvre ou pas des choix 
du dernier Congrès. Adhérents, militants, responsables 
nous sommes au pied du mur et nous avons besoin 
d’avancer sur différents choix politiques, stratégiques et 
organisationnels.

Nous avons mené campagne aux législatives dans 
des conditions extrêmement difficiles, marquées par 
une élection présidentielle centrée sur les enjeux de 
communication autour de Macron mais de manière tout 
aussi personnalisée sur Le Pen, Fillon ou Mélenchon. Notre 
rejet de la personnalisation de la Ve République, notre 
engagement collectif sur un projet, n’a pas été entendu.

Les communistes vont poursuivre leurs actions avec nos 
concitoyens en étant à leurs côtés lors des mobilisations.
Dans le même temps, en conservant notre unité, nous 
devons redonner une pleine visibilité à notre projet et à notre 
parti qui ne peut plus être qu’une simple force d’appoint 
ou de soutien à d’autres mouvements ou personnalités 
sauf sur des bases claires et de rassemblement où nous 
avons toute notre place. Il ne faut pas se cacher d’être 
communiste, d’être un rouge.

 PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF 

On y va…
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Jeudi 22 juin
Rassemblement intersyndical
Square De Gaulle
Métro Capitole à midi

La victoire du néolibéralisme et des stratégies 
de communication au détriment du débat
de fond et de l’adhésion populaire.



2

Adresses Services

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

Mutuelle Santé
n 70 bd. Matabiau (métro Canal du Midi) - BP 7051
 31069 Toulouse Cedex 7 - & 05 62 73 33 40
n 56-58 rue Matabiau (métro Jeanne d’Arc) 31000 Toulouse - & 05 34 66 60 40
n 10 passage du Ségala - 31770 Colomiers - & 05 34 55 30 45

Centre Optique
n  70 bd. Matabiau (métro Canal du Midi) - BP 7051 - 31069 Toulouse Cedex 7 - & 05 62 73 33 40
n 1 rue Lavigne - 31700 Blagnac - & 05 34 60 63 25

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°0920 I 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

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

Tél. 05 61 44 11 12
Fax 05 61 40 07 52

www.public-imprim.fr

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

Cuba/Etats-Unis :
Trump chantre de la guerre "froide"

Ce vendredi 16 juin depuis Mia-
mi, Donald Trump a repris une 
rhétorique bien connue remet-

tant à l'ordre du jour la dynamique 
de «la guerre froide» entre La Havane 
et Washington.

C'est par ces mots "J'annule l'accord 
totalement inéquitable signé avec 
Cuba par la dernière administration"… 
Trump fait faire machine arrière  à la 
politique américaine en direction 
de Cuba au nom de "la défense des 
droits de l'homme et de la nécessité 
de changements politiques".

Sous couvert d'un «Mémorandum de 
la sécurité nationale du Président sur 
le renforcement de la politique des 
États-Unis envers Cuba», Trump veut 
restreindre les échanges éducatifs in-
dividuels par une surveillance accrue 
des Américains voyageant à Cuba, 
ainsi qu'interdire toutes transac-
tions économiques, commerciales 
et financières des entreprises améri-
caines avec des entreprises cubaines 
de tourisme dans le but de limiter les 
revenus de l'île.

Ces méthodes coercitives visent à 
intensifier le blocus contre Cuba 
dont les dommages et 
les difficultés pour le 
peuple cubain consti-
tuent l'obstacle au dé-

veloppement de son économie, tout 
en affectant la souveraineté et les in-
térêts des autres pays de la région.

Plus que jamais, sur la scène inter-
nationale, comme en France et en 
Europe, en lien avec l'ONU, tout doit 
être mis en œuvre pour que le pro-
cessus engagé fin 2014 entre Barack 
Obama et Raoul Castro soit poursui-
vi, notamment pour la levée  du  blo-
cus, mais aussi pour la restitution à 
Cuba du territoire illégalement occu-
pé par la base navale à Guantanamo, 
l'arrêt du financement par les USA 
des programmes subversifs aux or-
ganisations mafieuses anti-cubaines 
de Miami et l'indemnisation par les 
USA des dommages occasionnés par 
le blocus.

Le dialogue doit reprendre dans le 
respect de la souveraineté et de l'in-
dépendance du peuple Cubain.

 Parti communiste français
Paris, le 17 juin 2017
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Une page de l’histoire de la V° 
République vient de se tourner. 
Ce ne sont pas simplement les 

mécanismes d’un mode de scrutin 
conçu pour déformer lourdement 
les rapports de force politiques, et un 
calendrier électoral effaçant l’impor-
tance des législatives, qui aboutissent 
à la domination écrasante de la « Ré-
publique en marche » à l’Assemblée. 
C’est d’abord la désintégration de 
l’ordre politique jusqu’alors en vi-
gueur, conjuguée à la décomposition 
des deux partis d’alternance, qui ont 
conduit à ce coup de torchon. Le pro-
fond rejet de l’offre politique tradi-
tionnel, dont M. Macron sut faire son 
miel, aura fait le reste.

Élect ions légis lat ives

Reconstruire
Fort de ce succès, s’étant doté d’un 
parti à sa main, le nouveau pouvoir 
entend installer un nouvel autorita-
risme au service de la finance. Il veut, 
n’ayant plus face à lui qu’une droite 
dont il a pillé les thèmes identifiants, 
conduire ce remodèlement libéral de 
la société française auquel poussent 
depuis toujours le Medef et les som-
mets de l’Union européenne.

Une longue phase d’instabilité et de 
convulsions se dessine pourtant. Ni 
la crise démocratique, palpable dans 
les taux d’abstention historique de 
ces législatives, ni la crise sociale, évi-
dente lorsque l’électorat populaire 
boude aussi massivement les urnes, 
ni la crise de la représentation institu-
tionnelle, spectaculairement aggra-

Circo 1
Inscrits Votants % exprimés
82 095 35 296 42,99  31 759

P. CABARE (REM) 16203 51,02%
C. DUJARDIN (FI) 15556 48,98%

Circo 2
Inscrits Votants % exprimés
100 472 44 607 44,40 40 693

JL. LAGLEIZE (MDM) 22580 55,49%
A. STAMBACH (FI) 18113  44,51%

Circo 3
Inscrits Votants % exprimés
78 104  35 862  45,92 30 683

C. VIGNON (REM 16254 52,97%
L. ARRIBAGE (LR) 14429  47,03%

Circo 4
Inscrits Votants % exprimés
69 348  28 478  41,07 26 307

M. NOGAL (REM) 16203 51,02%
L. HOANG NGOC (FI) 12650 48,09%

Circo 5
Inscrits Votants % exprimés
98 382 43 495 38 44,21 5959

JF. PORTARRIEU (REM) 26091  67,60%
J. LEONARDELLI (FN 12504 32,40%

Circo 6
Inscrits Votants % exprimés
111 355  51 734  46,46 46 417

M. IBORRA (REM) 25934  55,87%
P. JIMENA (FI) 20483  44,13%

Circo 7
Inscrits Votants % exprimés
99 765 44 484  44,59 39 093

P. CABARE (REM) 16203 51,02%
C. DUJARDIN (FI) 15556 48,98%

Circo 8
Inscrits Votants % exprimés
82 095 35 296 42,99  31 759

E. TOUTUT-PICARD (REM) 26521  67,84%
M. DOMBES (FN) 12572  32,16%

Circo 9
Inscrits Votants % exprimés
79 397  34 429 43,36  31 449

S. MÖRCH (REM) 16458  52,33%
M. BOMPARD (FI) 14991  47,67%

Circo 10
Inscrits Votants % exprimés
95 358  49 794  52,22 44 560

S. NADOT (REM) 26948  60,48%
M. FABRE (FI) 17612  39,52%

Haute-Garonne - Législatives 2017
Résultats par circonscriptions

vée avec un parti présidentiel pesant 
seulement 15 % des inscrits le 11 juin, 
n’auront été résolues.

En fait, la nouvelle équipe dirigeante 
est d’abord forte de la défaite sans 
précédent de la gauche. Toutes com-
posantes confondues, celle-ci n’au-
ra totalisé que 6,5 millions de voix 
le 11 juin. Le PS autant qu’EELV ne 
sont plus que des champs de ruines, 
tandis que le PCF vient d’essuyer un 
lourd revers, qui l’interroge sur ses 
choix passés et à venir. Au-delà des 
trahisons du dernier quinquennat, 
aura ici été acquittée la lourde fac-
ture des défaites sociales accumu-
lées et des batailles politiques ou 
idéologiques perdues ou non me-
nées ces dernières années.

En dépit de ses indéniables succès, la 
« France insoumise » n’ouvre pas une 

issue viable à cette déroute. Entre 
le 23 avril et le 11 juin, quatre mil-
lions d’électeurs de J.-L. Mélen-
chon n’auront pas renouvelé leur 
choix de la présidentielle. Dit clai-
rement, la division érigée en ligne 
de conduite y compris vis-à-vis 
des socialistes de gauche et des 
communistes, la rupture annon-
cée à cor et à cri avec le clivage 
droite-gauche, l’illusion qu’un seul 
parti puisse être le creuset d’une 
alternative transformatrice ne font 
pas un projet à la hauteur du défi 
que notre peuple doit relever.

S’ouvre maintenant le gigantesque 
chantier de la reconstruction. Cette 
dernière appelle un débat sans 
faux-fuyants sur les impasses tra-
giques où conduit le social-libéra-
lisme, sur les moyens de construire 
des mouvements de résistance ma-
joritaires à la casse sociale, sur les 
alternatives programmatiques et 
la stratégie de reconquête propres 
à rassembler la gauche et le camp 
populaire.

Il y a besoin d’un PCF porteur de sa 
riche expérience militante, de son 
engagement sur le terrain et de 
l’action de ses élus, de ses proposi-
tions audacieuses, d’une mémoire 
des combats du mouvement ou-
vrier…

 ChristianPicquet



Les français peuvent compter sur 11 
député-e-s communistes qui ont 
été élu-e-s, Jean-Paul Dufrègne (03), 

Pierre Dharréville (13), André Chassaigne 
(63), Fabien Roussel (59) et Alain Bruneel 
(59), Jean-Paul Lecoq (76), Sébastien Ju-
mel (76) et Hubert Wulfranc (76), Elsa 
Faucillon (92), Marie-George Buffet (93), 
Stéphane Peu (93) et sur les député-e-s 
qui formeront, avec eux, un groupe parle-
mentaire d'opposition au gouvernement 
pour permettre à cette voix libre et com-
bative de servir les intérêts populaires. Les 
députés communistes travailleront dès 
cette semaine à constituer ce groupe et 
agiront sans attendre en faveur des pro-
positions alternatives qu'ils ont élaborées 
durant leurs campagnes. 
Le groupe PCF – Front de Gauche (GDR) 
est le seul groupe parlementaire qui pro-
gresse. La cote d'alarme démocratique 
est une fois encore dépassée, avec une 
nouvelle baisse de la participation.

Élect ions légis lat ives

Déclaration de  Pierre Laurent  sur deuxième tour des législatives

Les couleurs du PCF portées haut et fort durant les législatives :
Appel à la souscription avant le 14 juillet

Les élections législatives se sont dé-
roulées dans un moment de grave 
crise économique, sociale, politique 

et où le peuple ressent durement les 
politiques d’austérité menées depuis de 
longues années.
Nos 10 candidates et candidats du PCF 
en Haute-Garonne et leurs suppléants 
ont occupé le terrain durant des se-
maines pour expliquer qu’il y a d’autres 
solutions que celles mises en avant par 
le Medef, mises en œuvre par la droite, 
l’extrême-droite, le parti socialiste au 
pouvoir.

Nous voulons tout faire pour construire 
une alternative à cette politique, et nous 
ne renoncerons pas. Il a fallu rassembler 
les moyens humains, militants mais aus-
si financiers à la hauteur de ces enjeux.
La campagne électorale dans les six cir-
conscriptions de notre département 
demande un investissement financier 
conséquent : bulletins de vote, profes-
sions de foi, tracts, affiches, réunions 
publiques, déplacement… sont les mini-
mums à investir pour se faire entendre. 
Les médias ne nous ont laissé que très 
peu de place.

Nos dix candidates et candidats, leurs 
suppléants ont porté haut et fort les cou-
leurs de notre Parti au service du rassem-
blement.
Nous appelons à un grand élan de col-
lecte pour réunir les moyens financiers 
qui permettront de répondre aux défis 
qui sont devant nous. Vous êtes toujours 
nombreux à répondre à nos sollicitations 
financières. Nous savons que nous pou-
vons compter sur chacun d’entre vous. 
Tout don de 10, 20, 50 euros est grand 
quel que soit son montant.
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Remboursement législatives 2017
Avec vous : Pour des Communistes acteurs du rassemblement,

 Pour résister à la droite, au FN et lutter,

Votre don, aussi modeste soit-il, contribuera efficacement à l’expression
et à la prise d’initiatives du Parti communiste. 
Dans ce combat politique du PCF, votre soutien est un élément déterminant.

Ce don vous donne droit à une réduction 
d’impôts de 66%  du don dans la limite
de 20% du revenu imposable.

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

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

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………   Montant :  ………………………………………  € 

Chèque à l’ordre de : ADF PC31 - BP 73657 - 31036 Toulouse Cedex 1

Je verse
10, 20, 50 €…

Souscription 2500€ par circonscription

Le Parti communiste français demande 
d'urgence l'ouverture d'un débat national 
sur le changement de nos institutions, à 
commencer par l'instauration de la pro-
portionnelle. Tout doit être repensé pour 
sortir progressivement de la présidentia-
lisation à outrance et pour mieux repré-
senter nos citoyens dans leur diversité. 
Les résultats confirment par ailleurs que 
le Président de la République va dispo-
ser d'une majorité écrasante de députés. 
Le paradoxe est qu'elle ne correspond 
à aucune majorité dans le pays, ni chez 
les salariés, ni chez les jeunes et les pri-
vés d'emplois qui aspirent à une sécuri-
té d'emploi et de formation pour une vie 
digne. 
C'est inquiétant. Nous appelons à une 
riposte immédiate la plus large possible 
pour empêcher que l'été soit celui des 
mauvais coups.
En effet, dès cet été, les députés d'En 
Marche ! vont être sommés d'obéir au 

doigt et à l’œil au Président et au 1er mi-
nistre pour leur donner les pleins pou-
voirs, au service des milieux financiers et 
du MEDEF, pour casser le Code du Travail 
par ordonnances et liquider des acquis 
que le mouvement progressiste et popu-
laire a gagnés dans notre pays de haute 
lutte. 
Au-delà, les résultats appellent les forces 
de transformation sociale à ouvrir un im-
mense chantier de reconstruction poli-
tique. 
Le Parti communiste français prendra 
pour sa part des décisions dès son Conseil 
national des 23 et 24 juin.
La Fête de l'Humaxnité, en septembre, 
sera un moment fort de cette riposte et 
de cette reconstruction.

 
Le Parti communiste français

Paris le 18 juin 2017
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Pierre Lacaze s’est adressé par 
courrier au Maire de Toulouse, 
JL Moudenc, pour demander 

l’ouverture des piscines d’été de Tou-
louse, notamment celle d’Ancely 
mais aussi celles de Pech-David et 
d’Alban-Minville. Échanges musclés 
à venir.

« Monsieur le Maire,

Cet été, trois piscines seront fermées : 
Ancely, Alban-Minville et Pech-Da-
vid. Quant à la piscine Jean Boiteux 
elle ne sera ouverte que de 7 heures 
à 14 heures. A l’heure où notre ville 
connaît un essor démographique 
impressionnant, les Toulousains ne 
comprennent pas que l’offre de pis-
cines publiques se réduise comme 
peau de chagrin, Vous justifier ces 
fermetures par la nécessité de « faire 
des économies » cet argument est ir-
recevable, compte tenu de la hausse 
massive des impôts locaux. Quant à 
considérer que les piscines seraient 
un service public facultatif, c’est bien 
méconnaître la réalité que vivent de 
nombreux Toulousains, qui n’ont pas 
les moyens de partir en vacances, en-
core moins d’avoir des piscines pri-
vées.

JL Moudenc : « Sur l’ensemble des pis-
cines toulousaines, le coût réel moyen 
d’une entrée piscine était de 12,80 € 
pour la collectivité (entretien, énergie, 
rémunération des maîtres-nageurs, 
consommation en eau…) alors que 
le même coût s’élevait à… 60 € pour 
une entrée à la seule piscine d’An-
cely. » Et donc, est ce qu’on rouvre en 
faisant les travaux pour une piscine 
attractive ? Concernant la réduction 
de l’offre de piscines ouvertes l’été, 
JL Moudenc écrit : « Vous dites que 
l’offre estivale sera réduite cette an-
née à cause de la fermeture, comme 
l’an dernier, des piscines de Pech Da-

Pol it ique
L’été est chaud et la fermeture des piscines municipales ou les restrictions
des horaires est indigne. Pour la droite c’est le service public facultatif
et au bout l’idée d’en finir avec un service public de qualité

vid et d’Ancely mais vous oubliez de 
dire que, depuis l’an dernier, nous 
avons rouvert la piscine Jean Boiteux, 
auparavant fermée l’été, et surtout, 
nous avons, pour la première fois, ou-
vert au public la plage de la Ramée »

M. Moudenc oublie de préciser que 
la piscine Jean Boiteux de Job n’est 
ouverte que de 7 heures à 14 heures 
mais fermée l’après-midi, lors des 
heures les plus chaudes de la journée 
et que ce sont 4 piscines qui seront 
fermées cet été : Ancely, Alban-Min-
ville, Pech-David et Léo Lagrange… 
L’ouverture de la baignade dans 
le lac de La Ramée est une bonne 
chose mais qui ne saurait compen-
ser la fermeture, ni les usages diffé-
rents des piscines toulousaines de 
proximité. Plus de 20 000 nouveaux 
toulousains et métropolitains en 
deux ans et ça va se poursuivre, des 
dizaines de millions d’euros d’im-
pôts supplémentaires pris aux tou-
lousains pour 100 000 euros de dé-
pense « économisée » sur les mois 
d’été, il y a un problème ? Un effort 
Monsieur le maire.

P. Lacaze alertait sur les risques de 
problème sanitaire : « J’attire enfin 
votre attention sur le fait que, par 
manque d’entretien, l’eau stagnante 
de la piscine Ancely est devenue un 
lieu de reproduction privilégié des 
moustiques. » Ce à quoi, JL Moudenc 
répondait : « je vous rassure pleine-
ment : le bassin d’Ancely a fait l’objet 
le 24 mai d’une « chloration choc ». 
Malheureusement pour les habi-
tant-e-s du quartier, cette chloration 
choc n’a en rien résolu le problème 
comme en attestent des photogra-
phies prises par les habitants et qui 
montrent que les moustiques pros-
pèrent toujours, comme les crapauds 
et grenouilles, dans l’eau stagnante 
du bassin d’Ancely.

Il faudra plus qu’un long courrier à 
M. Moudenc pour convaincre les ha-
bitants d’Ancely, toujours mobilisés 
pour la réouverture de leur piscine.

 PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF 

L’ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RÉSISTANCE  L’AMICALE 

DES VÉTÉRANS DU PCF - LA FÉDÉRATION DE HAUTE-GARONNE DU PCF

LE GROUPE DES ELU-E-S COMMUNISTES, RÉPUBLICAINS ET CITOYENS DE TOULOUSE

souhaitent que vous honoriez de votre présence
la cérémonie marquant

le 73e anniversaire de la mort de

Marcel Clouet
Engagé dans les Brigades Internationales lors de la 
Guerre d’Espagne - Combattant de 1939-1940, muti-
lé, cité à l’ordre de la Division - Croix de guerre avec 
palme - Membre de l’Etat-Major des FTPF de la zone 
sud - Délégué à l’Etat-Major des FFI à Lyon - Médaillé 
de la Légion d’Honneur et de la Résistance - Fusillé 
par les nazis le 16 juin 1944 dans la banlieue lyonnaise.

La cérémonie d’hommage aura lieu
le samedi 24 juin 2016

à 10 heures 30
au Monument aux Morts du cimetière de Salonique

Entrée porte du Chat Noir
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Interrogeons-nous !
I l y a les « mots piégés de la politique » (H.D. du 8 juin der-

nier) comme « laïcité » ou « diversité » qui, en quelque 
sorte, sont des marqueurs de notre temps.

Mais il y a aussi, accordée à la société capitaliste, l’idéologie qui 
imprègne des façons de parler sans que l’on semble y prendre 
garde.
Ainsi, lorsqu’il est dit : « que vous soyez tout en haut ou tout en bas 
de l’échelle… », la phrase peut se continuer en sens contraires 
par « vous y perdrez » ou par « vous y gagnerez », l’échelle elle-
même reste considérée comme « normale ».
De même, déplorer la panne de « l’ascenseur social » ne remet 
nullement en cause la structure pyramidale de l’édifice. En même 
temps, les discours (électoraux, ministériels, patronaux ou prési-
dentiels) n’abondent-ils pas en termes de rafistolage ? En tous les 
domaines, ne proposent-ils pas, de haut, changements, protec-
tions, allégements, soulagements, rénovations, transformations, 
partage des richesses, solidarité, tout en réclamant sagesse et 
confiance, du bas ?
Par exemple, ne s’est-il pas dit qu’« afin de soulager les classes 
populaires et moyennes, Emmanuel Macron s'est engagé à exo-
nérer 80 % des ménages français de la taxe d’habitation » ?
Ce qui d’ailleurs laisse penser que compter en banquier bride 
l’imagination arithmétique.
Parce que :
l la mesure coûterait chaque année 10 milliards d'euros à l’État, 
qui (peut-être) « paiera la taxe d'habitation en lieu et place des 
ménages »,
l la France compte 39 milliardaires,
l pour une ville comme Paris, la taxe d'habitation, c'est 800 mil-
lions d’euros,
l les 5 (cinq !) premières fortunes hexagonales représentent, à 
elles seules, un montant équivalent à 125,8 milliards de dollars,

l un peu plus de 14 % de la population est dite pauvre au-
jourd'hui en France,
l un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus 
mensuels sont inférieurs à 840 euros (seuil à 50 % du niveau de 
vie médian),
l le niveau de vie médian baissant, le seuil de pauvreté calculé 
en proportion amène à minorer le nombre reconnu de pauvres.
Clairement, « prendre l’argent où il est » garde sa pleine perti-
nence. Cependant, bouger le curseur du partage n’atteint pas le 
cœur du système. Par contre, remplacer de la cotisation sociale 
par de l’impôt vise crûment une restauration de capitalisme là où 
existe déjà du communisme !
Il y a assurément besoin d’un langage qui sollicite et nourrisse 
une pensée qui n’oublie pas que le capitalisme c’est « une 
anarchie, souvent sanglante, l’anarchie de la concurrence des 
intérêts privés ». Une pensée qui, au-delà des résistances pied à 
pied, conduise plus à des réalisations concrètes inscrites dans 
une perspective communiste.
« Le processus d’émancipation est une construction, une inven-
tion, et la négation, le conflit, ne sont que des étapes imposées 
par l’adversaire.
Nous devons créer une situation où il soit clair que c’est l’oli-
garchie acculée qui résiste et non pas nous ».
En ce sens, De Gaulle et Macron seraient à l’agonie du capita-
lisme ce qu’ont été Napoléon et Badinguet aux soubresauts de 
la royauté ?

(Cité : Alain Badiou dans La Marseillaise du 7/10/14, une interview où 
tout peut être sujet à discussion émancipatrice)

 FrançoiseSavioz
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Rég ion

La nouvelle Carte Jeune Région : 
un choix politique assumé en faveur du pouvoir d’achat

La Région Occitanie vient de lancer la 
nouvelle Carte Jeune à destination 
des 226 000 lycéens, 35 000 apprentis 

et les 1 100 élèves des écoles régionales de 
la deuxième chance du territoire. Cette 
carte numérique regroupera l’ensemble 
des aides destinées aux jeunes de la Ré-
gion et soutiendra le pouvoir d’achat des 
familles de manière significative :
- Prêt gratuit par la Région des manuels 
scolaires pour tous les lycéens et ap-
prentis (cela représente 200 à 250 € par 
élève) 
- Distribution gratuite du 1er équipement 
professionnel pour tous les apprentis (ly-
cées professionnels et CFA) soit un bud-
get de 4,20 M€ pour 2017.  
- Aide à l’acquisition d’un ordinateur por-
table sous conditions de ressources (de 
80 à 200 € et gratuit pour les élèves des 
lycées labellisés « Lycées numériques »)
- Aide à la lecture de loisirs auprès d’un 

réseau de librairies indépendantes affi-
liées à la Région
- Aides spécifiques au THR (Transport-Hé-
bergement-Restauration) destinées aux 
apprenti-e-s
- Aide au permis de conduire de 500 € 
pour les apprentis en dernière année de 
CAP ou de BAC pro
- Aide à l’acquisition d’une licence spor-
tive auprès d’une Association Sportive 
UNSS…
La politique éducative de la Région, c’est 
aussi la gestion de 381 lycées et le sou-
tien à 103 CFA (Centre de Formation des 
Apprentis). Notre Région doit y accueillir 
4 000 lycéens et apprentis supplémen-
taires par an. Cela nécessite un effort 
budgétaire important : 10 nouveaux ly-
cées ouvriront d’ici 202-2022, dont celui 
de Pibrac à la rentrée 2017.
Globalement, 1 milliard d’euros sera 
consacré à la construction, la rénovation 

et l’accessibilité des lycées, CFA, Creps et 
formations sociales et sanitaires sur ce 
mandat.
Cet ensemble de mesures reflète la vo-
lonté de la majorité régionale, à laquelle 
participe pleinement les élu-e-s commu-
nistes, de mettre en œuvre des politiques 
de solidarité volontaristes en faveur des 
jeunes et de leurs familles. Cela n’effacera 
certainement pas les effets dévastateurs 
qu’entraîneront, au niveau national, les 
politiques du gouvernement Macron 
mais c’est un exemple de ce que peut 
faire une collectivité locale quand elle 
assume une politique réellement de 
gauche.

DominiqueSatgé
Conseillère régionale PCF



Culture

Samedi 24 juin - 15h
L’auteur : Guadalupe NETTEL – Mexique
Claudio a une seule passion : éviter les passions 
; Cecilia est vaguement étudiante et com-
plètement solitaire. Chacun d’eux traîne des 
deuils, des blessures, des ruptures. Lorsque le 
hasard les fait se rencontrer à Paris, ces êtres 
de mots et de douleurs parviendront-ils à s’ai-
mer au-delà de leurs contradictions ?

Guadalupe Nettel défend becs et ongles le conte et la nouvelle et 
nourrit pour ses personnages une proximité et un attachement 
sans pareils qu’elle nous fait partager.

Samedi 24 juin - 16h
L’auteur : Abdellah TAÏA – Maroc
Ahmed, 40 ans, est marocain et vit à Paris. Il 
écrit à sa mère, morte cinq ans auparavant, 
pour régler ses comptes avec elle et lui racon-
ter enfin sa vie d’homosexuel. Il envoie une 
lettre de rupture à Emmanuel, l’homme qu’il 
a aimé passionnément. Par ailleurs, Ahmed 
reçoit des lettres de Vincent et de Lahbib… 
Un roman épistolaire pour remonter le temps 
jusqu’aux origines du mal.

Dans ses livres et ses articles, Abdellah Taïa parle avec force et 
pudeur des sujets scandaleux et tabous.  

Samedi 24 juin - 17h
Les auteurs : Daniel QUIRÓS – Costarica et 
Rodrigo REY ROSA – Guatemala.
Deux voix, deux écrivains voyageurs, deux ta-
lents de la littérature hispanique.

Dans La disparue de Mazunte (Ed. L’Aube) Da-
niel Quirós raconte l’histoire de Julio Flores, 
immigré costaricain aux États-Unis pour faire 
carrière dans la finance. Il a délaissé les siens 
et son passé jusqu’au jour où un drame fami-
lial survient. Daniel Quirós a choisi le genre 
noir pour ses trois romans, des polars qui révèlent les paradoxes 
de son pays surnommé « la Suisse de l’Amérique Centrale ».

Pour l’écriture du Matériau humain (Ed. Gallimard), Rodrigo Rey 
Rosa a puisé dans les sombres archives policières du Guatemala 
le matériau d’un récit intime. Il dresse dans ses nombreux ro-

mans le portrait d’une société ravagée par la 
violence, la corruption et le racisme, mais qui 
cache toujours, dans son passé le plus lointain, 
les prémisses d’un avenir différent. 

 Les rencontres de la Renaissance 

Mardi 4 juillet  - 20 h 20

Jean ORTIZ
Forum de la Renaissance

Pour son livre Vive le Che
Editions Arcane 17

La Fête de l’Huma revient
à la Courneuve

du 15 au 17 septembre 2017
Au programme : 

Renaud, Iggy Pop, Trust,  L’age d’or du rap francais, 
Les Ogres de Barback et Les Hurlements d’Léo…

Librairie de la Renaissance
1 Allée Marc Saint-Saëns, 31100 Toulouse
www.librairie-renaissance.fr

Comment expliquer en 2017 
le prestige têtu de Che Gue-
varra, la fascination qu’il 
exerce encore et toujours ? Le 
nouvel ouvrage de Jean Ortiz 
propose une analyse et un 
point de vue fournis et argu-
mentés, à contre-courant des 
poncifs et des contre-vérités 
qui ne manqueront pas de 
ressurgir en ce cinquantième 
anniversaire de son assassi-
nat.

Il est évident que se joue sur 
cette figure du combat anti-
capitaliste comme dans son 
legs au mouvement pour 
l’émancipation humaine, 
une bataille toujours aussi 
féroce entre les classes domi-
nantes et les « changeurs » de 
monde. Plus qu’une œuvre 
pour mémoire, puissent ces 
pages contribuer à l’utopie 
nécessaire aujourd’hui au-
tant qu’hier. Che incarne 

l’idéal d’une révolution dé-
sirable, affranchie de tout 
modèle. Le lecteur découvri-
ra ses réflexions visionnaires 
sur l’Union soviétique, la 
place centrale qu’il accorde à 
l’éthique en politique, à l’en-
gagement total, altruiste, au 
rôle de l’individu dans le pro-
cessus révolutionnaire. « C’est 
sans doute la première fois, 
écrit-il, qu’un système socia-
liste [à Cuba] met l’homme 
au centre [...]. »
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