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Avec ses 550 000 participants, ses allées investies 
par une jeunesse enthousiaste, la présence 
d’innombrables figures de la création artistique 

et de la pensée critique, la venue de représentants de 
toute la gauche et du mouvement social, la Fête de 
L’Humanité aura bien donné le ton de la rentrée des 
communistes. 

Une rentrée où nous sommes déterminés à ne rien 
lâcher à un pouvoir au service de la finance, qui 
entend brutalement démanteler jusqu’aux plus belles 
conquêtes du Front populaire et du Conseil national de 
la Résistance. Où notre combativité s’enracine dans la 
conviction qu’il est possible de mettre Monsieur Macron 
en échec. Où la volonté de rassemblement est notre 
réponse au besoin de reconstruire une perspective 
majoritaire de progrès social et de démocratie. Où 
nous devons plus que jamais combattre les barbaries 
et les désordres engendrés par un capitalisme qui 
menace l’humanité même.

C’est dans ce cadre que nous avons engagé toutes 
ses forces dans la bataille contre des ordonnances 
qui, prologues d’une contre-révolution libérale tous 
azimuts, veulent livrer pieds et poings liés le monde du 
travail aux appétits prédateurs inépuisables du capital. 
Et c’est derrière les syndicats, que l’on cherche avec 
ce texte à priver des moyens de défendre les salariés, 
qu’il entend travailler à la convergence de toutes les 
énergies disponibles. Le 21 septembre est le nouveau 
temps fort de l’épreuve de force à construire, étape 
après étape. Il nous faut en faire un nouveau succès.

La mobilisation sera toutefois d’autant plus forte que 
nous saurons faire vivre en son sein une autre politique, 
défendre de nouveaux droits pour les travailleurs, plutôt 
que la généralisation de la précarité et du dumping 

social pour le plus grand profit des actionnaires des 
grands groupes. C’est l’objet de la proposition d’une 
sécurité-emploi-formation, pour laquelle notre groupe 
parlementaire a déjà déposé une proposition de loi, 
qui permettrait de garantir à chacune et chacun un 
parcours professionnel sans chômage. À nous d’en 
faire grandir l’exigence dans le pays.

Cette année, enfin, la Fête de L’Humanité aura 
été placée sous le triple signe de la justice, de la 
démocratie et de la paix. Est-il seulement besoin 
d’en démontrer l’actualité, alors que les surenchères 
nucléaires se multiplient entre les États-Unis et la 
Corée du Nord, et qu’un président américain, pour la 
première fois depuis Hiroshima et Nagasaki, affirme à 
la tribune des Nations unies qu’il est prêt à rayer un 
pays et sa population de la carte ? Les marches pour 
la paix de ce 23 septembre, à l’appel de plusieurs 
dizaines d’organisations, revêtent pour cette raison un 
enjeu crucial. Les communistes appellent donc à y 
participer massivement.

 ChristianPicquet
Dirigeant national du PCF
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Une rentrée sous le signe
de la combativité

On y va…

Manifestation pour le travail
21 septembre 2017
11 h - Place Arnaud Bernard
Rendez-vous des communistes à 10h30
devant la pharmacie, angle boulevard Arcole

Une fête fraternelle.
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Adresses Services
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Toulouse

Partout en France, marchons pour la paix 
le samedi 23 septembre 2017

En marche pour la paix - Stop la guerre - Stop les violences

L’aspiration des peuples à vivre en-
semble en paix dans la solidarité, 

la justice et la fraternité est immense.

Nous sommes persuadés qu’aucune 
de nos différences de convictions, 
d’appartenance ou de sensibili-
tés philosophiques, politiques, reli-
gieuses, syndicales ou autres ne doit 
faire obstacle à l’expression de cette 
aspiration commune.

Nous sommes révoltés face à l’aug-
mentation incessante des dépenses 
militaires qui sont passées de 1.144 
milliards de dollars en 2001 à 1773 
milliards en 2015 (Sipri en USD taux 
de change 2014) et favorisent un 
commerce des armes immoral et 
dangereux, alors que le budget des 
Nations Unies pour les opérations de 
paix est de seulement 
8,7 milliards et que la 
lutte contre le réchauf-
fement climatique né-
cessite des moyens im-
portants tout comme la 
réalisation des Objectifs 
du Développement Du-
rable (ODD).

Nous sommes indignés 
de savoir que seulement 
5 % des dépenses mi-
litaires mondiales pen-
dant 10 ans permettraient 
selon le programme des 
Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD) de 
résoudre les principaux 
problèmes de l’humani-
té (alimentation en eau, 
faim, analphabétisme, 
principales maladies…).

Nous sommes conscients 
que la guerre est toujours 
un échec. Elle conduit 
au chaos et enfante des 
monstruosités dont sont 
victimes les populations 
civiles jetées sur le chemin 
de l’exil.

Au moment où plusieurs 
voix politiques proposent 
d’augmenter de 40 à 60 % 

les dépenses consacrées à la produc-
tion de nouvelles armes nucléaires 
en France n’est-ce pas le moment 
opportun pour dire que notre as-
piration au développement d’une 
culture de la paix est inconciliable 
avec une nouvelle augmentation des 
dépenses consacrées aux armes nu-
cléaires dans notre pays et dans le 
monde ?

Enfin nous sommes convaincus que 
lorsque la guerre se développe, que 
les dépenses militaires augmentent 
et que la paix est menacée il est 
nécessaire d’agir pour obtenir des 
politiques sociales, économiques, 
culturelles et de paix s’inspirant de la 

charte des Nations Unies et des huit 
domaines de la culture de la paix dé-
finis par l’Unesco afin de contribuer à 
la construction d’un monde de jus-
tice, de solidarité, de fraternité, de 
Paix !

C’est pourquoi nous appelons à or-
ganiser partout en France, et dans 
le plus grand nombre possible de 
communes et de villes, le samedi 23  
septembre 2017, des Marches pour la 
paix dans le cadre de la Journée In-
ternationale de la Paix et du présent 
appel, l’appel fondateur  du Collectif 
National « En marche pour la paix

A Toulouse
11 heures
Place Arnaud
Bernard

Samedi
23 septembre
2017
Journée
internationale
de la Paix



550 000 contre Macron
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Les jeunes communistes
de Haute-Garonne dans les allées

de l'Espace Occitanie.

Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie,  récue au stand 

de la Haute-Garonne en présence
de Dominique Satgé, Pierre Lacaze et 

Nicolas Cossange. 

Ci-dessous, une partie de la joyeuse
et laborieuse équipe

qui a assuré la bonne tenue du stand.

Josiane Balasko en amie visite le stand.
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Ci-dessus le stand de la Haute-Garonne,
André Chassaigne, rencontre avec des militantes.

Philippe Martinez salue les camarades de la Haute-Garonne.
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La Région mobilisée pour la LGV
et le transport ferroviaire 

On entend de plus en plus souvent, 
notamment dans la bouche d'E. 

Macron, qu'il faudrait renoncer aux 
projets de LGV pour mieux dévelop-
per les "trains du quotidien". Il s'agit là 
d'une véritable supercherie ! Macron 
n’a qu’un but : livrer le service public 
des transports au privé. Les trains du 
quotidien sont tout aussi pénalisés par 
sa politique d’austérité que la grande 
vitesse : suppression des trains de nuit, 
fermeture de lignes, de gares, transfert 
de l’entretien des lignes nationales 
aux régions, suppressions d’emplois de 
cheminots... au mépris des besoins des 
usagers et de l’urgence climatique. 

Dans notre région, loin de s’opposer 
aux trains du quotidien, la création 
des nouvelles lignes à grande vitesse 
Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Per-
pignan sont indispensables au déve-
loppement des TER : en libérant des 
sillons sur les lignes actuelles, totale-
ment saturées, ces LGV permettront 
d’augmenter la fréquence des trains du 
quotidien et de relancer le fret. Réduire 
le temps de parcours entre Paris et Tou-
louse à 3 heures est aussi le seul moyen 
de concurrencer efficacement l’avion. 
Les communistes de Haute-Garonne 
ne seront pas dupes : ils se mobiliseront 
encore et encore pour un grand service 
public ferroviaire en défendant tous les 
trains qui sont nécessaires à son déve-
loppement : TER, TET, trains de nuit, fret 
et LGV. 

Nous vous invitons à participer à la 
journée de mobilisation pour nos trans-
ports collectifs, organisée par la Région 
le 4 octobre 2017 à Toulouse à l’Hôtel de 
Région à partir de 14h. Inscrivez-vous 
dès à présent sur l’adresse suivante :

www.larégion.fr/transports2017

Rég ion

 

 

 

A VOS AGENDAS 
 

Nos transports, notre avenir 
 

La grande vitesse pour le Grand Sud-Ouest : mobilisation 2017. 

 
En 2016, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a organisé la plus grande concertation 

régionale sur le rail et l’intermodalité en France. Ces Etats généraux ont démontré les attentes 

de nos concitoyens dont la nécessité absolue d’arrimer notre région à la grande vitesse 

ferroviaire tout en continuant à investir dans les transports du quotidien. 

 
Aujourd’hui, l’Etat annonce une pause pour des projets de LGV déjà engagés et attendus 

depuis près de 30 ans par nos territoires et leurs habitants. Des Assises nationales de la 

mobilité s’ouvriront le 19 septembre en vue de la promulgation d’une loi d’orientation des 

mobilités qui fixera les priorités pour les 5 prochaines années.  

 
Face à ces enjeux, nous sommes mobilisés et porteurs de solutions nouvelles pour financer 

ces investissements d’avenir ; c’est le moment de les présenter. 

 
Notre région, parmi les plus dynamiques du continent, mérite un système ferroviaire 

performant et rénové pour les décennies à venir. Si nous n’obtenons pas la confirmation de 

ces financements, d’autres en bénéficieront et nous resterons à l’écart des nouveaux grands 

courants d’échanges créés par la grande vitesse ferroviaire ailleurs en France et en Europe.  

 
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et Eurosud Transport, qui fêtera à cette occasion 

ses 25 ans d’existence, vous invitent à participer à une journée de mobilisation pour nos 

transports collectifs, organisée le 4 octobre 2017 à Toulouse à l’Hôtel de Région, à partir de 

14h*. 
 
Inscrivez-vous dès à présent en cliquant sur l’adresse suivante : 

www.laregion.fr/transports2017, le programme de cette rencontre vous sera adressé dans 

les tous prochains jours. 
 

 

Carole Delga       Jean-Louis Chauzy 

Ancienne Ministre       Président d’Eurosud Transport 

Présidente de la Région      Président du CESER Occitanie 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée     

 

* Hôtel de Région, 22 boulevard du Maréchal Juin – 31000 Toulouse 

Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie avec Dominique Satgé,
Conseillère Régionale,
Charles Marziani, ancien Conseiller Régional et
Patrick Le Hyaric, directeur de l'Humanité
et Député Européen.
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