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Des centaines de milliers de participants à la fête 
du journal l’Humanité organisée par le PCF ont 
affirmé avec force durant trois jours leur détermi-
nation à agir pour le progrès social et humain, 

contre le système capitaliste et la guerre. Que personne ne 
soit dupe ou trompé par ceux qui cherchent à banaliser cet 
évènement ou à le détourner de sa réalité et de sa mise en 
œuvre par le PCF et ses militants. Chaque année il se passe 
quelque chose qui marque les relations des communistes 
avec le peuple de France. Les 
communistes, seuls aujourd’hui,  
ont la capacité de réussir cette 
immense rassemblement plein 
de force, d’espoirs, d’échanges, 
de rencontres où dans toutes les 
allées s’affirme avec force l’ap-
pel révolutionnaire à renverser le 
système capitaliste.
C’est cette réalité d’une partie 
du peuple de France toujours 
soucieuse d’une visée commu-
niste que médias ou personna-
lités en mal de reconnaissance 
cherchent à masquer lors de leur 
présence à la fête.
Surtout ne pas donner à voir, le travail, la réflexion, les pro-
positions du PCF et de ses adhérents, il faut soit montrer 
les allées vides de la fête avant ou après le week end, ou 
ne faire voir que des personnalités non  communistes qui 
n’étant en rien pour quelque chose dans le succès de la 
fête ne cherche qu’à l’utiliser à leur profit.
Pierre Laurent comme tous les communistes  et avec lui 
de très nombreux progressistes de tous les pays ont lors de 
cette fête affirmé, la volonté du PCF de ne pas céder face 
à la montée de l’extrême droite, face à la crise du capita-

Les communistes dans l’action 
régionalement, nationalement  
et internationalement  
pour l’Humain d’Abord

lisme qui depuis 2007 plonge les peuples dans d’immenses 
difficultés et de plus en plus de pays dans la guerre et le 
chaos.
Ce message l’Humain d’abord prend toute sa force pour 
nous à l’heure où les vieux démons européens des dicta-
tures fascistes sont sur le devant de la scène. En Hongrie, en 
Ukraine, au Danemark comme en France, l’extrême droite 
et la droite ont affirmé  leur haine de l’étranger, leur refus 
absolu d’une remise en cause du système économique. Le 

diktat économique imposé cet 
été aux grecs s’accompagne 
aujourd’hui  du retour des barbe-
lés, des forces de répression, des 
frontières et de discours racistes 
et xénophobes. Comme pour 
la COP 21, il n’y a plus d’argent 
pour les réfugiés. Que ce soit la 
planète ou les hommes et les 
femmes qui la peuplent, la ré-
ponse est la même, l’austérité, 
plus d’argent alors qu’il y a des 
centaines de milliards d’euros 
pour les banques, des millions 
d’euros pour un homme le pa-

tron d’Alcatel et là que quelques dizaines de millions pour 
les réfugiés ou la planète. Cela n’est pas acceptable, Il faut 
que s’affirme le refus de l’austérité. Pas la décroissance 
mais une croissance maitrisée au service de l’emploi, du 
bien être et de l’environnement hors course aux profits. 
Nous sommes pour de grands investissements des Etats Na-
tions et de l’Europe dans les services publics. Nous refusons 
la mise en concurrence des territoires avec les réformes 
territoriales et celle des hommes avec la casse du code 
du travail ou les dérèglementations européennes des ser-
vices publics ou des activités humaines. Avec les paysans, 
les ouvriers, les employés, les chercheurs, les artistes, les en-
seignants, les artisans, les commerçants, nous souhaitons 
réaffirmer une vérité, l’ennemi c’est la finance et il faut la 
combattre. C’est cela la préoccupation des communistes 
dans la période, combattre la finance et la guerre et trou-
ver des solutions politiques.

  PierreLacaze 
Secrétaire départemental du PCF

On y va…

l Manif 08 octobre : Journée d’action CGT
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Non je ne vais pas vous parler du par-
ti qui cherche sa place sur l’échiquier 
politique au gré des ambitions diverses 
et variées, mais d’un rendez-vous qui 
doit avoir lieu en fin d’année en France 
sur un thème consensuel, le climat. Les  
« grands (et les moins grands) du 
monde » vont plancher sur ce qui sera 
bon pour nous et les générations futures, 
vaste programme et belle am-
bition. Vous admettrez un peu 
de scepticisme car s’ils opèrent 
sur ce thème, comme sur ceux 
dont ils s’occupent actuel-
lement, il y a tout à craindre 
surtout si les peuples ne s’en 
mêlent pas. Heureusement 
ces grands personnages ont 
décidé parait-il, de s’épauler 
de sponsors un peu influents 
dans notre économie pour ai-
der à financer ce grand ren-
dez-vous, histoire que la facture 
soit moins douloureuse pour 
l’État français en posture fragile 
dans la période. Quelle attention pour 
l’intérêt collectif ! 
Le Président de la République donne 
beaucoup de sa  personne pour ar-
racher des engagements de la part 
de nombreux états. Après avoir donné 
beaucoup de gages au Medef et à la 
finance il essaie  de montrer qu’il n’ou-
blie pas ceux qui l’ont élu !!!
Au vu de la profusion des annonces 
d’intention, (rappelons-nous que les pro-
messes n’engagent que ceux qui les 

croient), les citoyens du monde peuvent 
dormir sur leurs deux oreilles, dans 
quelques temps le climat redeviendra 
plus clément.
Si nous étions naïfs nous pourrions croire 
à un changement mais le changement 
ce n’est pas pour maintenant, sauf pour 
les peuples qui subissent quotidienne-

ment les conséquences des choix de la 
finance, des grands groupes et des diri-
geants politiques qu’ils soutiennent.  Le 
capitalisme ne se soucie pas plus du cli-
mat que des êtres qui occupent la terre.
Pas plus qu’une hirondelle ne fait le 
printemps, une conférence dans un tel 
contexte risque fort de ne pas laisser en-
trevoir l’éclaircie.

  
DidierGaudefroy
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In te rnat ional

Nous, citoyennes et citoyens d’Europe, 
sommes de la même humanité que ces 
femmes, ces hommes et ces enfants qui 

fuient la guerre et la misère pour ne pas mourir. 
Comme eux, nous avons des enfants, nous tra-
vaillons, nous aspirons au bonheur et nous sa-
vons les efforts nécessaires pour construire nos 
vies dans un monde où la loi du plus fort est tou-
jours en vigueur. Le sort que l’Europe, celle qui 
a connu tant de guerres, qui a envoyé tant de 
réfugiés sur les routes, leur réserve nous révolte. 
L’Europe et le gouvernement français ne 
peuvent proclamer que leurs valeurs reposent 
sur les droits de l’Homme, sur le droit d’asile, sur 
la convention de Genève et traiter ces réfugiés, 
ces migrants, comme des envahisseurs, compa-
tir à leur sort et faire si peu, se les rejeter comme 
des marchandises illégales. Or, force est de 
constater que même la directive sur l’afflux 
massif de réfugiés, bien loin de ce qu’exige la 
situation dramatique actuelle, n’a pas été mise 
en œuvre. 
Le destin des réfugiés, des migrants, c’est notre 
destin et notre avenir. En niant leur droit à l’asile, 
c’est notre propre avenir que nous mettons 
en péril tant nous aurons, tôt ou tard, à rendre 
compte de notre aveuglement et de celui de la 
politique de nos gouvernements
Les migrants ne viennent pas en Europe par 
plaisir ou pour s’enrichir sur notre dos. Ils fuient 
les exactions de Daesh, Ils fuient depuis 2011 la 
dictature, les bombes et les armes chimiques de 
Bachar al Assad. Ils fuient comme d’autres mi-
grants d’autres pays, les guerres et la misère lar-
gement provoquées par les politiques des gou-

L’heure est grave en Turquie ! Cent ans après le 
génocide des Arméniens, l’histoire se
répète, avec les mêmes ingrédients : un Etat 
dictatorial, son gouvernement, sa police, son 
armée qui répriment et tuent, poussent à la 
guerre civile contre une minorité nationale, hier 
les Arméniens, aujourd’hui les Kurdes, harcelée 
par des bandes racistes ultra-nationalistes.
Depuis le 24 juillet, l’aviation militaire turque 
bombarde les bases de la guérilla du PKK 
(Parti des Travailleurs du Kurdistan) au Sud-Kur-
distan (Irak) et cible les positions des YPG/YPJ, 
forces combattantes du PYD (Parti de l’Union 
Démocratique) au Rojava (Ouest-Kurdistan, au 
nord de la Syrie), 1 500 représentant-e-s du HDP 

vernements occidentaux qui consistent à piller 
les richesses et à faire la guerre en Afrique et au 
Moyen Orient. Déjà en partie responsable des 
événements qui poussent sur les routes de l’exil 
tant de personnes, que restera-t-il de la crédibi-
lité de l’Europe et de la France si nous refusons 
de les accueillir ? 
Nous n’admettons pas, en tant que citoyen-ne-s 
européen-ne-s et françai-se-s, le déni d’humani-
té qui est en train de se produire. 
Il est plus que temps que tous les ému-e-s et les 
indigné-e-s descendent dans la rue  pour impo-
ser aux gouvernements européens l’ouverture 
des frontières, la liberté de circulation, pour qu’il 
n’y ait plus de morts au fond de la méditerra-
née, dans des camions frigorifiques ou élec-
trocutés dans le tunnel sous la Manche. Il faut 
également des papiers pour les migrants et leur 
donner les moyens de s’installer et de travailler 
en Europe, s’ils et elles le souhaitent.
A Toulouse, plus d’une centaine de Syriens 
vivent depuis des mois dans des conditions in-
dignes dans le quartier des Izards, sans que les 
pouvoirs publics (Etat, Mairie) ne leur proposent 
une démarche d’hébergement et d’accès sur 
place au statut de réfugié. 
De nombreux autres migrants et réfugiés privés 
de papiers, de toutes origines géographiques, 
en famille ou isolés, vivent également à Tou-
louse dans des centres d’hébergement ou des 
habitats précaires et sont soumis à la misère, 
aux risques d’expulsions et de reconduites à la 
frontière. Souvent présent-e-s depuis plusieurs 
années, eux-elles aussi font l’objet d’un déni 
d’humanité et demandent notre solidarité !

(Parti Démocratique des Peuples) et des partis 
socialistes et révolutionnaires du Nord-Kurdistan 
(Turquie)
ont été arrêté-e-s. Dans l’est de la Turquie, l’ar-
mée et la police turques bouclent les quartiers, 
villes et villages à majorité kurde, y instaurent 
un couvre-feu et tirent à vue sur la population, 
comme à Cizre, où 21 personnes sont mortes, 
dont Muhammed Tahir Yaram.s, un bébé âgé 
de 35 jours. Dans l’ouest de la Turquie, les 8 et 9 
septembre, des groupes fascistes, bénéficiant 
de la complicité de la police turque, ont atta-
qué les locaux du HDP, les ont incendiés, ont 
agressé à l’arme blanche les Kurdes dans leurs 
quartiers et les ont expulsés de leurs maisons, 

En France, nous exigeons du gouvernement 
qu’il appuie sans équivoque un accueil de 
ces réfugiés dans tous les pays de l’Union Euro-
péenne et qu’il œuvre pour une suspension des 
accords de Dublin et leur révision. 
Nous lui demandons de prendre toute sa part, 
ici en France, de cet accueil, et donc d’ac-
croître considérablement les moyens mis en 
œuvre. 
Nous appelons toute la société civile à se mobili-
ser pour appuyer cette exigence et pour appor-
ter l’aide et l’assistance nécessaires. 
A Toulouse, nous exigeons des pouvoirs publics, 
Etat, mairies, collectivités territoriales : 
• un accueil de réfugiés dans l’agglomération 
toulousaine qui réponde réellement à l’urgence 
de la situation 
• la mise en place d’un dispositif d’accueil (hé-
bergement, soutiens matériels, administratifs, 
psychologiques, à la hauteur des importants 
moyens budgétaires et des puissants leviers insti-
tutionnels dont disposent ici les pouvoirs publics.
• la résolution de la situation indigne des Syriens 
des Izards et également de celle des autres per-
sonnes privées de logement et menacées ac-
tuellement d’expulsion (Ile du Ramier,…)
• le respect des principes et des vocations de 
l’hébergement d’urgence afin que l’accueil des 
réfugiés ne se fassent pas au détriment des per-
sonnes déjà hébergées ou en attente : un toit 
c’est un droit pour tous et toutes !
• un engagement de la préfecture à prendre 
en compte l’élan de solidarité envers les réfu-
giés et migrants et à suspendre les procédures 
de reconduites à la frontière.

 FC

faisant 28 morts et des centaines de blessé-e-s. 
Erdogan veut gagner par la guerre civile ce 
qu’il a perdu dans la confrontation démocra-
tique en juin. Il terrorise les électeurs et sympa-
thisants du HDP pour remporter les élections 
législatives anticipées qu’il a convoquées pour 
le 1er novembre. Ce faisant, Erdogan montre 
son vrai visage, celui d’un dictateur, qui ignore 
l’appel des 165 organisations démocratiques 
de Turquie qui demandent un cessez-le-feu 
immédiat et le retour aux pourparlers de paix 
entre l’Etat turc et le PKK initiés en 2013 et inter-
rompus par Erdogan en mars 2015.

 
XL

Asile ! C’est un droit ! 
Réfugiés vous êtes les bienvenus !

État turc, OTAN et Union européenne,
bas les pattes au Kurdistan !

Rassemblement samedi 19/09 à 17h métro Capitole



Succès de la Fête de l’Huma, 
c’est grâce à eux !



Succès de la Fête de l’Huma, 
c’est grâce à eux !
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Les citoyen(e)s de la Haute-Garonne sont 
appelés à élire leurs représentants au 

Conseil Régional de la nouvelle grande 
Région les 6 et 13 décembre prochains. 
Voulue par Bruxelles et appliquée par 
François Hollande, la réforme territoriale, qui 
voit fusionner Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, est une nouvelle étape dans les 
mesures d’austérité. Derrière la création 
d’une collectivité territoriale gigantesque 
(la superficie de la Suisse, la population du 
Danemark ou de la Finlande), il y a la volonté 
de mettre toujours plus en concurrence les 
citoyens, les peuples d’Europe et de créer 
de nouveaux marchés au détriment de nos 
services publics. Tout ceci au mépris de 
l’aspiration des citoyens de notre Région 
à vivre et travailler dignement. Dans un 
territoire déjà fortement touché par le 

chômage et les bas revenus, François 
Hollande et l’Europe répondent par encore 
plus d’austérité !

Partout en Europe et chez nous en France, 
ces politiques ont montré leur inefficacité et 
leur dangerosité. Dans la Haute-Garonne, 
nous, communistes, lançons un appel à tous 
ceux qui sont prêts à se rassembler pour :

•  La lutte contre les politiques d’austérité, en 
mobilisant les moyens financiers existants 
pour l’amélioration de nos conditions de 
vie et de travail.

•  La défense et la reconquête des services 
publics régionaux (ferroviaire, hôpitaux, 
transport scolaire, lycées, culture, 
formation...). Les citoyens de la Région 
doivent avoir partout les mêmes droits, les 
mêmes accès à ces services.

•  La lutte contre les idées de l’extrême-
droite, pour l’exercice et le respect d’une 
véritable citoyenneté.

•  La mise en valeur au profit de tous les 
citoyens des atouts de notre territoire dans 
le respect de notre patrimoine naturel.

•  Communes, Département, Région, 
France, Europe : non à la concurrence, 
oui à la coopération.

Nous nous engageons au travers d’un pacte 
contre l’Austérité à agir pour une Région 
solidaire, sociale, écologique. Comme l’a 
décidé le conseil national du PCF du 10 
septembre partout dans le pays soyons à 
l’offensive de manière visible pour l’Humain 
d’Abord.

Appel du Conseil Départemental

L’austérité ça suffit !
Avec les communistes de Haute-Garonne, 

rassemblons-nous !

Respectons le mandat des communistes : Pour un rassemblement populaire, 
pour une région solidaire contre les politiques d’austérités. C’est cela que 
les communistes dans notre région comme partout en France ont décidé. 
Notre pays fait face comme le monde entier à une crise 
du système capitaliste d’une ampleur inédite avec des 
risques majeurs d’embrasement dans la guerre et  une 
montée de forces fascisantes sur tous les continents.
Face à ses enjeux nous avons besoin lors des élections 
régionales de rendre visible nos propositions et de 
rassembler ceux qui s’inscrivent dans le refus des politiques 
d’austérité, dans l’affirmation de l’Humain d’Abord, dans 
une Europe des nations. Depuis des mois ces questions 
comme celles de l’emploi industriel, de la situation du 
monde paysan ou de celui de l’Université et de la Recherche 
ne sont pas abordées sous couvert de faire prévaloir avant tout un 
rassemblement sans discuter des contenus, des propositions communistes et 
du nombre de leurs places éligibles.
Le conseil départemental du PCF de la Haute Garonne souhaite conformément 
au mandat voté par les communistes qu’un appel au rassemblement pour un 
pacte régional contre l’austérité soit lancé et largement distribué dès ce week 
end. Que les communistes puissent voter avant la fin du mois de septembre 
(du 24 au 26) sur un accord ou pas avec EELV en connaissant les contenus 
validés et les accords en nombre de représentants du PCF sur la liste. Nous 
voulons une société démocratique, alors appliquons la démocratie et d’abord 
pour nous-mêmes et nos partenaires.

É lect ions régionales  
Mid i -Pyrénées/Languedoc-Rouss i l lon

6 & 13 décembre 2015
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Interrogeons-nous !
Les mots glissants», tel est le titre du dossier de la Revue du Projet de 

juin 2015.
«L’intoxication du langage» y est vue sous plusieurs angles, par 

exemple celui des locutions que l’on pourrait trouver clownesques : 
«plan de sauvegarde de l’emploi» pour désigner un licenciement col-
lectif, RGPP pour habiller des suppressions de postes de  fonctionnaires, 
«désinflation compétitive» pour gel des salaires, «croissance négative» 
pour récession, etc. 
Sont évoqués aussi les recours à des conseillers en linguistique issus de 
«laboratoires d’idées» comme ceux qui ont pu expliquer que  «pour dé-
truire le syndicalisme (préoccupation du patronat après 1968), il fallait 
rendre imprononçable - et donc impensable - la notion de métier (sa-
voir-faire à définition collective) et la remplacer par la notion de com-
pétence (savoir-être individuel)».
Le poète l’affirme : «C’est parce qu’il fonde l’être pour autrui que le lan-
gage (...) est finalement le lieu même de la personne humaine».
Parler de «compétences» à la place de «métier», c’est substituer à une 
reconnaissance sociale de qualification professionnelle, indépendante 
du lieu de travail, une appréciation d’habiletés individuelles, requises 
par un poste à pourvoir.
Est-ce que, dans les deux cas, peuvent se forger, au travail, les mêmes 
types de personnalité ? 
«Aujourd’hui, on peut affirmer que les compétences sont le reflet d’un 
mal-être latent de notre société capitaliste.» (de Wikipédia)
En fait, on n’a là qu’une manifestation de l’acharnement multiforme de 
la lutte de classes. 

Et celle-ci commence dès l’école.
On peut en trouver témoignage, toujours à propos des compétences, 
entre mille exemples, dans un rapport ministériel de juin 2007, intitulé 
«Livret de compétences : nouveaux outils pour l’évaluation des acquis» 
; on y relève que ses instructions sont l’aboutissement d’«une prescrip-
tion institutionnelle constante depuis près d’un demi-siècle».
Le concept de compétences inonde la littérature actuelle à propos 
de l’enseignement : [évaluation par compétences], [compétences 
de base], [socles de compétences], [compétences terminales], etc.  
Les compétences circonscrivent et isolent dans les connaissances 
des «moyens au service de», des «outils à mobiliser», ce qui invalide 
les possibilités des mises en cohérence et la compréhension, or, sans 
compréhension, pas de réel apprentissage. Une brochure explicative 
de «l’approche par compétences» interroge : «à quoi serviraient des 
connaissances qui ne seraient jamais mobilisées dans des situations de 
la vie ?». Cela rappelle la sarkosiade «Je ne sais pas si cela vous est ar-
rivé de demander à la guichetière ce qu’elle pensait de La Princesse de 
Clèves ?» ; les deux locuteurs ne se sont sans doute jamais rencontrés, 
ils sont seulement dans la même armée de la guerre idéologique ; ils 
prônent un utilitarisme qui prescrit ce qui doit être acquis pour le bon 
fonctionnement de l’économie, estimé à l’aune des dividendes.
Si nous posions en grand la question des contenus d’enseignement à 
soustraire des visées patronales ? 
Et si nous révisions ce que sont et comment se génèrent la «réussite» et 
«l’échec» scolaires ?

 FrançoiseSavioz

Pa i x  & so l idar i té
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JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LA PAIX
21 SEPTEMBRE 2015

#refugeeswelcome
#culture2paix

Des moyens  
pour soutenir  
le réseau  
des villes  
solidaires
•  Stopper les mesures d’austérité 

qui frappent les budgets publics 
des collectivi-tés locales qui 
représentent une coupe de 7 
milliards d’euros en 2016 et 2017 ;

•  Engager un plan d’aide et d’accueil 
d’ampleur de 4 milliards d’euros 
dont au moins 2 milliards pour les 
collectivités.

Aide d’urgence aux réfugiés 
et aux migrants

•  respecter la convention de Genève sur 
les réfugiés et mettre aux normes du Haut 
Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU 
des centres d’accueil par le doublement 
de leurs capacités ;

•  mettre en place des dispositifs de soutien 
médico-social, des parcours d’insertion 
professionnelle et de scolarisation des en-
fants, garantir les droits de l’homme, de la 
femme, et de l’enfant.

Refonte des politiques 
migratoires et des visas  
en France et en Europe

•  abrogation des règlements Dublin ;

•  régularisation des sans papiers.

Sous l’égide 
de l’ONU

•  mettre en place un plan international soli-
daire de lutte contre les inégalités sociales 
et économiques ;

•  relancer l’aide publique au développe-
ment avec le respect des promesses la 
portant à 0,7 % du PIB et monter progressi-
vement cette aide à 1 % ;

•  promouvoir l’abolition de l’arme nucléaire 
et la dénucléarisation du Moyen-Orient et 
de l’Europe.

Plan de paix 
au Moyen Orient

•  s’engager résolument dans les initiatives 
diplomatiques de l’ONU pour la résolution 
politique des conflits en Syrie et en Irak ; 
s’engager dans la lutte pour le démantèle-
ment des filières du djihadisme en agis-sant 
contre les États et personnalités qui leur ap-
portent des soutiens financiers, hu-mains et 
matériels.

Mesures d’urgence

1

2

3

4



PRÉSERVER LE QUOTIDIEN DES FRANÇAISL’APPEL DU 19 SEPTEMBRE POUR LES COMMUNES DE FRANCE

L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations qui étaient jusque-là accordées aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions, y compris les plus vitales. Les communes et leurs intercommunalités font d’ores et déjà des efforts de gestion mais quelle institution, même très bien gérée, pourrait supporter une telle baisse ? La vie quotidienne de 66 millions de Français, largement liée aux actions des communes, peut-elle être considérée comme une simple variable d’ajustement comptable ?

Si rien n’est fait, les communes et intercommunalités se verront lourdement imposer trois options :  
La première : 
Réduire fortement les « services du quotidien » proposés aux citoyens ? Logements, crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, transports, équipements sportifs et culturels, environnement, tri et collecte des déchets… Les habitants ne peuvent être privés des services essentiels qui assurent le cadre de vie et fondent le lien social, le vivre ensemble !

La deuxième : 
Renoncer aux investissements préparant l’avenir ? 
Travaux d’infrastructures, aménage- ments pour accueillir les entreprises créatrices d’emploi… L’attractivité du pays et l’activité économique en souffriraient sans délai et très directement. 

La troisième :
Augmenter les impôts locaux ou les tarifs des services proposés ? Ce serait financièrement intenable pour beaucoup de Français.
Notre réponse est claire  : 
C’EST NON !
Aussi, nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent que leur commune vive et que leur vie quotidienne s’améliore, à se mobiliser le samedi 19 septembre, dans toutes les communes de France. Nous invitons les citoyens de notre pays à rencontrer les élus locaux et signer "L’Appel du 19 septembre pour les communes de France", sur les cahiers prévus en mairie ou sur le site :

www.change.org

Pour le Bureau de l’AMF :
François Baroin, Président

André Laignel, Premier vice-président délégué 
Philippe Laurent, Secrétaire général 

Michel Vergnier, Trésorier général
Marie Hélène Amiable

Annie Guillemot
André Rossinot 
Martial Saddier

 REDUCTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ? 
 BAISSE DE L’INVESTISSEMENT ? 
 HAUSSE DES IMPOTS LOCAUX ? 

 NOUS DEVONS AGIR 
 DÈS MAINTENANT 

Le risque est présent
et il concerne chaque habitant  de chaque commune de France sans exception.

LE 19 SEPTEMBRE 2015, FAISONS CAUSE COMMUNE !

L’Association des Maires de France dans l’action le 19 septembre !
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PRÉSERVER LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS
L’APPEL DU 19 SEPTEMBRE POUR LES COMMUNES DE FRANCE

L’Etat a décidé de réduire de 30% 
les dotations qui étaient jusque-là 
accordées aux communes et 
intercommunalités pour assurer 
leurs missions, y compris les plus 
vitales. Les communes et leurs 
intercommunalités font d’ores et 
déjà des efforts de gestion mais 
quelle institution, même très bien 
gérée, pourrait supporter une telle 
baisse ? La vie quotidienne de 
66 millions de Français, largement 
liée aux actions des communes, 
peut-elle être considérée comme 
une simple variable d’ajustement 
comptable ?

Si rien n’est fait, les communes 
et intercommunalités se verront 
lourdement imposer trois options :  

La première : 
Réduire fortement les « services 
du quotidien » proposés aux 
citoyens ? Logements, crèches, 
écoles, cantines, centres d’action 
sociale, transports, équipements 
sportifs et culturels, environnement, 
tri et collecte des déchets… Les 
habitants ne peuvent être privés des 
services essentiels qui assurent le 
cadre de vie et fondent le lien social, 
le vivre ensemble !

La deuxième : 
Renoncer aux investissements 
préparant l’avenir ? 
Travaux d’infrastructures, aménage- 
ments pour accueillir les entreprises 
créatrices d’emploi… L’attractivité 
du pays et l’activité économique 
en souffriraient sans délai et très 
directement. 

La troisième :
Augmenter les impôts locaux ou 
les tarifs des services proposés ? 
Ce serait financièrement intenable 
pour beaucoup de Français.
Notre réponse est claire  : 
C’EST NON !
Aussi, nous appelons toutes celles 
et tous ceux qui veulent que leur 
commune vive et que leur vie 
quotidienne s’améliore, à se mobiliser 
le samedi 19 septembre, dans toutes 
les communes de France. Nous 
invitons les citoyens de notre pays à 
rencontrer les élus locaux et signer 
"L’Appel du 19 septembre pour les 
communes de France", sur les cahiers 
prévus en mairie ou sur le site :

www.change.org

Pour le Bureau de l’AMF :

François Baroin, Président

André Laignel, Premier vice-président délégué 

Philippe Laurent, Secrétaire général 

Michel Vergnier, Trésorier général

Marie Hélène Amiable

Annie Guillemot

André Rossinot 

Martial Saddier

 REDUCTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ? 
 BAISSE DE L’INVESTISSEMENT ? 
 HAUSSE DES IMPOTS LOCAUX ? 

 NOUS DEVONS AGIR 
 DÈS MAINTENANT 

Le risque est présent
et il concerne chaque habitant  
de chaque commune de France 
sans exception.

LE 19 SEPTEMBRE 2015, 
FAISONS CAUSE COMMUNE !

L’Association des Maires de France dans l’action le 19 septembre !
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Cu l tu re

La Librairie de La Renaissance 
recevra

Le 7e festival International des 
littératures policières 

 9, 10 et 11 octobre 2015 


