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Les régionales des 6 et 13 décembre 
vont être décisives pour l’avenir du 
pays. En toile de fond de la cam-

pagne qui débute, tout contribue à ali-
menter les inquiétudes : le chaos créé au 
Sud par la globalisation marchande et 
financière, les guerres qui se multiplient, 
la montée des intégrismes et des forces 
réactionnaires, la fuite massive des réfu-
giés que ce contexte provoque, les politiques d’aus-
térité qui ravagent toute l’Europe, le chômage qui ronge la 
société, les choix de plus en plus libéraux du gouvernement…

Hélas, le débat public est totalement déconnecté des préoc-
cupations de notre peuple.

La droite espère bien en profiter : aucune des treize régions 
n’est à l’abri. La victoire du Front national dans une ou deux 
régions est devenue possible, tout comme son entrée en 
force dans nombre de conseils régionaux. 

La menace doit être prise au sérieux. À la tête de Régions 
aux compétences considérablement élargies, droite et ex-
trême droite mettraient tout en œuvre pour démanteler les 
services publics et remettre en cause les politiques de soli-
darité construites ces dernières années. Les Toulousains en 
font aujourd’hui l’amère expérience. Eux qui reçoivent leurs 
impôts locaux augmentés de 15 %, qui ne bénéficient plus 
de la gratuité de la cantine, qui paient plus chers les CLAE 
comme les centres de loisirs ou les transports, qui voient les 
équipements publics fermer, savent qu’une collectivité gé-
rée par une majorité de droite ou une majorité de gauche, 
ce n’est vraiment pas la même chose.

Rien n’est joué. Mais conjurer le danger suppose que l’on 
remobilise tous les hommes et toutes les femmes de gauche 
et qu’on leur redonne un espoir concret, celui de Régions qui 
agissent en boucliers sociaux et écologiques au service des 
populations.

Régionales :
reconstruire un espoir à gauche 

Condamner la politique du gouver-
nement Hollande-Valls ne suffira pas 
à créer un tel élan. Il faut encore que 
chacune et chacun soit convaincu 
que son vote sera utile. Utile pour élire 
des majorités de gauche qui ap-
portent des réponses à ses attentes, 
dans la ville, le village, le territoire où 

il vit. Utile par la présence de nombreux 
élu-e-s qui seront les relais des luttes et agiront 

pour la mise en œuvre de politiques publiques offensives. Et 
c’est sur les questions de l’emploi, des transports, du loge-
ment, de l’éducation, de l’accès au système de santé, des 
moyens financiers et démocratiques d’arracher de nouvelles 
avancées, que tous doivent pouvoir vérifier la crédibilité de 
nos propositions.

C’est ainsi, en créant les conditions d’une puissante dy-
namique à gauche au premier tour, qu’il sera possible de 
battre ensuite la droite et l’extrême droite. Ce qui implique 
que soit portée avec détermination la volonté de fusion de 
toutes les listes de gauche au second tour, comme l’a réaf-
firmé le conseil national du PCF. Car la politique que nous 
voulons mettre en œuvre a besoin de majorités de gauche 
dans les régions et, la loi électorale étant ce qu’elle est, il 
sera impossible d’y parvenir sans le rassemblement de toute 
la gauche.

Il appartient à présent au large rassemblement EELV-Front de 
gauche, réalisé dans notre région, de se montrer à la hauteur 
de cette ambition. Au moyen d’une campagne énergique 
qui fera de son pluralisme une force et respectera chacune 
de ses composantes à sa juste mesure. Les communistes y 
sont prêts.

  DominiqueSatgé
Chef de file des candidats communistes 

de Haute-Garonne

 ChristianPicquet
Conseiller régional sortant

et candidat aux élections régionales

On y va…

N° 294 - 16 octobre 2015
Envoi par La Poste le 15 octobre 2015

l  Université d’Automne du PCF 
6 et 7 novembre 2015 
Forum de la Fédération



2

Adresses Services

Bien que moins audibles dans la période, 
les cracs du Medef et leurs admirateurs 
politiques répètent souvent que les 

charges des entreprises sont trop lourdes. S’il y 
a une grande inégalité sur le niveau des pré-
lèvements, il est toujours intéressant de regar-
der de plus près ce sujet, car il faut admettre 
que la réponse aux besoins de la société doit 
se financer à partir du lieu où se créent les ri-
chesses. Bien évidemment, il faut comprendre 
que derrière le mot « charges » ce sont avant 
tout les cotisations sociales qui sont visées. 
Comme elles entrent dans le 
champ du salaire dit sociali-
sé, il y a lieu de se pencher 
sur d’autres charges. Et il y en 
a une, dont il est rarement 
fait état ou si peu, celle des 
« charges » immobilières.
Quelle que soit la formule 
de logement des entreprises, 
compte tenu du prix actuel de l’immobilier, il 
est aisé d’imaginer que ce poste soit un peu 
lourd pour des petites structures type PME, ar-
tisanat ou commerce. Curieusement cet élé-
ment est rarement mis en avant : c’est certai-
nement dû au fait qu’une grande partie des 
possessions immobilières à destination des 
entreprises et commerces sont peut-être dans 
leurs mains ou dans les mains de leurs amis, 
amis dans le combat qu’ils mènent au sein du 
Medef, il y a donc lieu de modérer le propos.
Coïncidence, le salon de l’immobilier s’est 
tenu à Toulouse et le principal slogan du flyer 
distribué à grande échelle était : « L’immobilier 
votre meilleur placement pour défiscaliser ». 

Un mythe s’effondre, l’immobilier ne sert plus à 
loger des gens ou des activités !
Au recto de ce feuillet figure l’agenda com-
plet des conférences sur trois jours. La moitié 
des conférences du premier jour vaut son 
pesant d’or (sans jeu de mots) : Déléguer la 
gestion de son investissement locatif, un gage 
de rentabilité et de valorisation ; Comment 
assurer une plus-value à votre investissement 
immobilier ; Home staging, l’atout pour vendre 
dans les meilleures conditions…
Le deuxième jour ce n’est pas mieux, quatre 

sur sept : Le dispositif Pinel, 
investir pour défiscaliser ; un 
investissement immobilier 
simple à fort rendement, la 
SCPI ; Constituer et trans-
mettre son patrimoine, un 
enjeu précoce ; Acheter pour 
louer dans l’ancien, un choix 
incontestable.

Le dernier jour pas mal non plus : Investisse-
ments à thèmes, résidences étudiants, d’af-
faires, tourisme, EHPAD ; Investir ailleurs, DOM-
COM ou étranger.
Et voila le travail, les cadors de l’immobilier 
sont prêts à vous prendre en charge tout au 
long de votre vie. Avec ça, vous avez compris 
pourquoi certaines charges d’entreprises sont 
trop lourdes et en même temps pourquoi les 
prix de l’immobilier sont inaccessibles pour un 
grand nombre de personnes ?

  
DidierGaudefroy
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Ah ces charges…

Chez Air France où est la véritable violence ? 
Les médias parlent davantage de 2 chemises déchirées que des 2 900 suppressions de 
postes que veut imposer la direction, après que les salariés ont déjà supporté depuis 2012 
près de 8 000 suppressions de postes, le gel des salaires, l’augmentation de leur charge de 
travail, etc. Comment s’étonner des réactions des salariés face à une telle violence sociale, 
au mépris affiché de leur direction, plus soucieuse de l’intérêt des actionnaires que de celui 
des salariés et du pays ?



Interrogeons-nous !
«La Sécurité sociale solidaire a joué son rôle d’amortisseur des 

crises économiques et démontré son utilité sociale… ».
Certes, cette idée évoque bien un aspect de la réalité, mais 

la notion « d’amortisseur » qu’elle soutient a quand même de quoi sur-
prendre. [Apprendre qui l’a énoncée n’arrange rien (art. p. 4, l’Huma. 
2-3-4 oct.)].
Le capitalisme, - nécessairement, par essence, continuellement en 
état de crise plus ou moins intense -, ne s’agirait-il plus d’en sortir ou 
de le dépasser ? Seulement de l’aménager pour en atténuer les nui-
sances ?
Quant à attribuer un tel « rôle » à la Sécu c’est passer à côté du fait 
qu’elle incarne un droit universel (inclus par l’A.G. des Nations Unies 
dans sa Déclaration de 1948).
Par ailleurs, exprimer une telle conception ne peut guère aider la pro-
pagation dans le monde du travail des savoirs indispensables dans la 
lutte de classes dont la sécurité sociale est un domaine primordial. 
Exemples.
n A propos des battages médiatiques qui, tout le temps, fourvoient la 
solidarité dans la pitié, justifient les dérogations à l’universalité sous de 
faux calculs touchant aux moyens, déguisent la désintégration de la 
démocratie sous des prétextes de simplification, de modernisation, etc.
n A propos des agressions législatives qui connurent un pic d’aggrava-
tion sous De Gaulle (bien avant le « début des années 1980 », ce qui 
contredit une autre citation dans le même article).
Entre autres, au lieu que les directeurs des caisses continuent d’être 
élus par les conseils d’administration, leur désignation fut soumise à 
l’agrément ministériel (1960).

Puis, notamment, alors qu’à l’origine les conseils d’administration 
étaient composés pour les trois quarts de salariés élus, et pour un quart 
de représentants des employeurs, la réforme de 1967 a imposé le pari-
tarisme : nombre de salariés élus égal au nombre de représentants du 
patronat qui put mieux manigancer sur les divisions syndicales, contre 
les positions de classe cégétistes.
n A propos de la frénésie tous azimuts qui tâche de faire oublier les em-
preintes communistes dans sa conception et ses ordonnances. Rappe-
lons, en convoquant Michel Étiévent, que cette originalité française est 
« une émanation directe du CNR, de la réflexion-conception collective 
menée sous la maîtrise d’œuvre d’Ambroise Croizat dès sa nomination 
comme président de la Commission du Travail à l’assemblée consul-
tative (juin 1943) du Gouvernement provisoire à Alger. Et ceci en lien 
très actif avec les services du ministère de la Santé dirigé par François 
Billoux, autre ministre communiste, jamais évoqué lorsque l’on parle de 
la sécurité sociale. »
Au fait, en général, ne désigne-t-on pas une loi par le nom du ministre 
qui l’a promulguée ? Avez-vous jamais entendu parler de la loi Croizat ? 
Tout juste si on ne parlerait pas de loi « Laroque », le haut fonctionnaire 
qui fut en poste auprès de Croizat. Et même on peut entendre que c’est 
De Gaulle qui la créa, la Sécu !
Toutefois, entre l’histoire faite et l’histoire se faisant, se génèrent des 
possibles imprévus, aux couleurs de communisme… à l’instar de la 
Sécu.

 FrançoiseSavioz

In te r nat ional

Un monde convulsé  par les crises
Ces deux derniers mois, le monde a 

été saisi par une prolifération des 
crises (économiques, sociales, géo-

politiques) faisant éruption quotidiennement, 
interagissant l’une avec l’autre, et agitant le 
spectre d’une calamité mondiale.
Sur le front économique, les marchés finan-
ciers internationaux ont alterné entre gains 
et pertes massives, pendant que les gouver-
nements et les banques centrales ont déses-
pérément tenté de contrer l’impact du ma-
rasme économique actuel.
L’économie chinoise, « l’usine du monde » où 
le travail est peu cher, celle qui produisait la 
majorité de la croissance économique après 
le crash financier, coule ; ce naufrage est le 
même dans toutes les « économies de mar-
ché émergentes ».
Sur le front géopolitique, les tensions entre 
les puissances capitalistes majeures s’ag-
gravent. Les désastres sociaux produits par 
les guerres impérialistes ont ravagé des pays 
entiers ; de l’Afghanistan à l’Irak, en passant 
par la Libye, la Syrie, le Yémen, la Palestine, et 
tant d’autres pays.
Le chaos en Asie Centrale et au Proche-
Orient créé par l’impérialisme américain et 
ses alliés d’Europe et du Golfe Persique a 
produit d’énormes vagues de migrations hu-
maines, d’une échelle jamais observée de-
puis la Seconde Guerre Mondiale.

Des centaines de milliers de migrants arrivant 
en Europe ont mis en évidence le fossé entre 
la solidarité et le soutien apporté aux réfugiés 
par les masses et l’indifférence – l’inhumani-
té – des gouvernements en Europe et ailleurs. 
La crise au Proche-Orient a ainsi intensifié les 
conflits qui déchirent l’Union Européenne.
Washington a intensifié sa pression diploma-
tique et militaire contre la Russie et la Chine, 
dans un contexte de projets de guerre totale 
pour renverser le Président de la Syrie, Bachar 
Al-Assad.
La violence entre les juifs israéliens de droite 
et les palestiniens a culminé samedi, lorsque 
Benjamin Netanyahu a mis les forces armées 
de son pays sur le pied de guerre. Le Premier 
Ministre israélien rejette entièrement la cause 
des violences sur « l’extrémisme islamique », 
absolvant ainsi le mouvement de colons 
d’extrême-droite cultivé par le Likoud depuis 
la Guerre des Six Jours de 1967. Parmi elles, le 
Foyer Juif demande l’établissement d’une co-
lonie pour chaque « attaque » palestinienne.
À Ankara et d’autres villes turques, les mani-
festants ont dénoncé le gouvernement d’Er-
dogan, pointant sa campagne anti-kurde de 
bombardements et de répressions comme la 
cause des explosions qui ont transformé une 
manifestation pacifique en un cauchemar 
sanglant. Le gouvernement réprime le Parti 
Démocrate du Peuple (HDP), en incitant des 

attaques contre ses locaux, et en lançant des 
attaques légales contre ses dirigeants sous le 
prétexte de la « Guerre contre le Terrorisme » 
Nous étions présents dimanche à Jean Jau-
rès et au Capitole, aux côtés du CSPK31, 
pour exprimer notre solidarité avec le peuple 
Kurde et les progressistes et démocrates turcs.
Les bourgeoisies nationales elle-même sont 
de plus en plus divisées (sauf lorsqu’il s’agit 
d’imposer les conséquences de leur crise sur 
le dos des travailleurs, leur ennemi commun). 
Elles se débattent dans la perplexité, pour fi-
nalement opter pour les options les plus dé-
sespérées et les plus violentes.
Si le destin de l’humanité est laissé entre leurs 
mains, le résultat final sera la guerre mon-
diale et l’annihilation nucléaire.

 
MarwanBoumrah
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Spécia l  Régionales

Résultats du vote des communistes de Haute-Garonne
sur l’accord EELV- Front de Gauche

Vote sur l’accordEELV-FdG

Résultats du vote 
régional sur l’accord 
EELV-Front de Gauche

(communiqués par Nicolas 
Garcia, secrétaire départemental 
des Pyrénées-Orientales, chargé 
de collecter les résultats)

   Blancs Valablement
Sections Inscrits Votants Nuls exsprimés CONTRE POUR
   Abstention

Balma 40 36 0 36 0 0% 36 100%

Banlieue Ouest 33 25 1 24 21 88% 3 13%

Banlieue Nord 91 66 1 65 1 2% 64 98%

Banlieue Sud 84 52 3 49 5 10% 44 90%

Blagnac Constellation 45 30 0 30 20 67% 10 33%

Comminges 91 58 3 55 15 27% 40 73%

Coteaux de l’Hers 44 29 5 24 18 75% 6 25%

Grenade Cadours 14 8 0 8 1 13% 7 88%

Lauragais 21 14 0 14 2 14% 12 86%

Le Girou 31 28 0 28 11 39% 17 61%

Le Girou 27 18 0 18 0 0% 18 100%

Moyenne-Garonne 66 42 3 39 3 8% 36 92%

Moyenne-Garonne 32 19 3 16 13 81% 3 19%

Saint-Lys 8 5 0 5 0 0% 5 100%

Toulouse Bagatelle 45 37 1 36 13 36% 23 64%

Toulouse Mirail 44 28 0 28 5 18% 23 82%

Toulouse Ouest St-Cypr. 58 37 3 34 3 9% 31 91%

Toulouse Centre 54 33 2 31 5 16% 26 84%

Toulouse Nord 82 43 4 39 10 26% 24 62%

Toulouse Nord-Est 70 42 2 40 4 10% 36 90%

Toulouse Sud 51 26 3 23 9 39% 14 61%

Tournefeuille 37 23 0 23 0 0% 23 100%

Vallée de l’Ariège 54 50 1 49 0 0% 49 100%

Verfeil 25 23 2 21 0 0% 21 100%

Reçus à la fédération   10 2 8 1 13% 7 88%

TOTAL 1147 782 39 743 160 22% 578 78%

 Inscrits Cotisants Votants  Vote pour liste commune avec EELV
       Pour Contre Abs/Nuls/Blancs

Pyrénées Oriantales 1300 700 369 360 2 7
Aude 393 393 393 263 136 116 11
Tarn et Garonne  187 144 135 3 6
Hautes Pyrénées  454 341 302 14 25
Gers 242 208 138 63 70 5
Lozères 203 124 99 93 2 4
Hérault 1491 994 768 298 449 21
Ariège 224 224 175 139 32 4
Aveyron 326 261 190 170 12 8
Lot  248 174 161 7 6
Haute-Garonne 1148 938 778 160 576 37
Tarn  295 195 108 74 13
Gard 1141 1141 620 574 29 29
Total 6468 6167 4254 2699 1386 176
    63,44% 32,60% 4%
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Résultats du vote sur les candidatures communistes
de Haute-Garonne

 Votants Blancs   Valablement POUR CONTRE
  Nuls exprimés
  Abst
Balma  36 0 36 36 100% 0 0%
Banlieue Ouest 25 1 24 4 17% 20 83%
Banlieue Nord 66 0 66 65 98% 1 2%
Banlieue Sud 53 0 53 53 100% 0 0%
Blagnac Constellation 30 0 30 16 53% 14 47%
Comminges 59 7 52 45 87% 7 13%
Coteaux de l’Hers 29 8 21 9 43% 12 57%
Grenade Cadours 8 0 8 8 100% 0 0%
Lauragais 14 0 14 13 93% 1 7%
Le Girou 22 0 22 13 59% 9 41%
Le Girou 18 0 18 18 100% 0 0%
Moyenne-Garonne 42 0 42 41 98% 1 2%
Moyenne-Garonne 17 0 17 11 65% 6 35%
Saint-Lys 5 0 5 5 100% 0 0%
Toulouse Bagatelle 37 3 34 27 79% 7 21%
Toulouse Mirail 29 1 28 27 96% 1 4%
Toulouse Ouest St-Cypr. 37 0 37 34 92% 3 8%
Toulouse Centre 33 1 32 25 78% 7 22%
Toulouse Nord 43 3 40 34 85% 6 15%
Toulouse Nord-Es 42 1 41 40 98% 1 2%
Toulouse Sud 26 4 22 20 91% 2 9%
Tournefeuille 23 0 23 23 100% 0 0%
Vallée de l’Ariège 50 0 50 50 100% 0 0%
Verfeil 23 3 20 19 95% 1 5%
Reçus à la fédération 10 2 8 8 100% 0 0%
TOTAL 777 34 743 644 87% 99 13%

Nous sommes, à l’heure où s’écrivent ces 
lignes, dans un moment où en Haute-Ga-
ronne comme dans d’autres départe-

ments, nous souhaitons une plus grande visibi-
lité des communistes dans les listes avec EELV, 
ce qui, en partie, répond aussi à des questions 
de contenus et de propositions durant cette 
campagne électorale, portées par les com-
munistes. Nous te communiquons les résultats 
régionaux qui nous ont été transmis et ceux du 
département avec l’élection de nos candidats. 
Nous remercions tous les camarades qui, en 
lien avec les directions de sections, ont permis 
le bon déroulement de ce vote. Nous saluons 
l’ensemble de nos candidat-e-s qui dans une 
période difficile ont décidé de nous représen-
ter. D’après les informations que nous avons, il 
y aura au maximum, 8 à 10 candidat-e-s com-
munistes au final sur la totalité de la liste de ras-
semblement (38 candidat-e-s au total pour le 
département, plus 4 remplaçant-e-s)
Christian Picquet, qui a adhéré au PCF à la fête 
de l’Humanité, sera le seul candidat conseiller 
régional sortant pour le PCF et c’est une candi-
dature qui dépasse notre département car elle 
est portée régionalement et nationalement 
par notre parti. Nous avions demandé, avec 
son accord, que sa candidature soit prise en 
compte par l’ensemble des fédérations de Mi-
di-Pyrénées, et ce doit être le cas. Il n’y a pas eu 
de propositions pour qu’il soit candidat dans un 
autre département, il est donc candidat chez 
nous et figurera donc en 2ème position de la 
liste des candidats communistes de Haute-Ga-
ronne, après Dominique Satgé, comme la pos-
sibilité en était annoncée dans le bulletin de 
vote soumis aux communistes de la fédération.

Suite à la menace d’expulsion de la Bourse du Travail de la CGT 
et des autres syndicats, les militant-e-s se sont mobilisé-e-s pour 
organiser une soirée de soutien. L’expulsion n’était plus une me-

nace (la lutte paie !) mais la soirée a été maintenue ce vendredi 9 oc-
tobre. L’occasion pour la CGT et ses amis de fêter la victoire, de remer-
cier toutes celles et ceux qui se sont engagé-e-s à défendre les droits 
des salariés. Entre les prises de paroles de Cédric Caubère, secrétaire 
de l’UD CGT, des salariés d’Air France et d’autres entreprises en lutte, 
les artistes Magid Cherfi, Mouss et Hakim des Zebda, les Femnouzes 
T, Claude Sicre, Bruit Qui Court et bien d’autres ont contribué à la 

8 octobre : 3 000 manifestants à Toulouse pour l’emploi et les sa-
laires à l’appel de la CGT, FSU, Solidaires et Unef, une première mo-
bilisation réussie

réussite de la fête et exprimé leur solidarité. De nombreux militant-e-s 
communistes étaient bien sûr présents, dont Dominique Satgé, Chris-
tian Picquet, Amandine Lampin, Jean-Baptiste Bediee, Mélaine Quil-
lot, candidat-e-s des communistes pour les élections régionales.

Fête de la CGT : la victoire en chantant !
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Adresse de responsables, militants et électeurs du PCF à Gérard ONESTA

Pour une dynamique de rassemblement
EELV-PCF en Haute-Garonne,

L’accord intervenu entre EELV et le FdG, 
vient d’être approuvé par environ 64% 
des communistes de la grande Région. 

Cet accord, que nous avons souhaité, n’est 
pas validé par les deux plus importantes fé-
dérations du PCF de cette même région, la 
Haute-Garonne et l’Hérault, qui se sont pro-
noncées majoritairement contre (à près de 
80% en ce qui concerne les communistes de 
Haute-Garonne). 
Deux facteurs expliquent ce choix des commu-
nistes de Haute-Garonne : leur volonté de voir 
les contenus programmatiques porter de ma-
nière beaucoup plus forte l’axe anti-austérité 
qu’ils souhaitaient donner à cette campagne, 
conformément au mandat de leur conférence 
régionale du mois de juillet dernier et la sous-re-
présentation du PCF dans la liste départemen-
tale commune.

 La relégation de la chef de file départemen-
tale des communistes, Dominique Satgé, en 
8ème position est pour eux inacceptable.  Il 
est pour le moins incompréhensible pour les 
communistes de constater que la force la plus 
importante du Front de Gauche en Haute-Ga-
ronne ne sera pas en 2e position sur la liste. Af-
ficher la diversité de ce rassemblement doit se 
faire en respectant chaque composante. 
Ce positionnement, s’il n’était pas modifié, 
aura des conséquences sur la mobilisation 
des militants communistes, mais également sur 
l’électorat communiste du département, envi-
ron 40 000 voix, qui aura du mal à se recon-
naître dans une liste présentant la première 
candidate communiste à la 8ème place. 
Notre département est le plus peuplé de la 
Région  et celui de la future capitale régio-
nale. La focalisation médiatique y sera donc 
forte, comme dans l’Hérault,  département de 
la deuxième métropole. Il serait d’autant plus 
regrettable dans ce contexte que ce position-

nement  souligne, ici, le peu d’importance ac-
cordée aux communistes dans la composition 
de la liste.
Les militants communistes, qui ont désigné leur 
chef de file, Dominique Satgé, avec plus de 
90% des voix, ne l’acceptent pas. En tant que 
responsables, militants et électeurs du PCF, 
nous ne l’acceptons pas non plus. Il en va de 
même pour les élus communistes du dépar-
tement, dont on sait qu’ils sont des vecteurs 
d’opinion importants dans leur secteur géo-
graphique.
Nous souhaitons que cette erreur politique soit 
corrigée dans les jours qui viennent. Il est de 
l’intérêt de toutes les composantes de la liste 
que tu conduis et dont tu as la responsabili-
té, que nous puissions nous engager auprès 
de toi, derrière  notre chef de file Dominique 
Satgé,  dans une campagne dynamique et 
enthousiaste. Nous avons besoin pour cela de 
nous  sentir respectés avec la chef de file que 
nous avons choisie.

Spécia l  Régionales

Charles MARZIANI, conseiller régional, membre du bureau national de l’ANECR, 

secrétaire de la section PCF de Toulouse-Nord-Est - Bruno CHAUDRET, chercheur, 

membre de l’Académie des Sciences - Bernard MARQUIÉ, adjoint au maire de 

Toulouse de 2008 à 2014 - Boris AUDIGIE, membre du comité exécutif départe-

mental du PCF, Jean-Marc BARÈS, adjoint au maire de Toulouse de 2008 à 2014, 

membre du bureau de la section PCF Toulouse-Sud - Boris BEAUDOIN, syndicaliste, 

secrétaire de la section PCF du Lauragais - Jean-Claude GARRIC, syndicaliste En-

seignement Supérieur - Patrick BOUBE, maire de Boussan, conseiller général can-

ton d’Aurignac  jusqu’en 2014 - Jean-Paul PLA, militant associatif ESS, élu à Toulouse 

de 2008 à 2014 - André PUYO, président de l’ADECR 31, élu à Launaguet - Michel 

PEDUSSAUD, secrétaire de l’association «Non à Val Tolosa» - Martine CROQUETTE, 

élue d’opposition à Toulouse - Christian DOTTO, syndicaliste secteur agriculture - 

Monique DURRIEU, élue d’opposition à Toulouse - Mathieu RUSTIN, secrétaire de la 

section PCF de Toulouse-Ouest-St-Cyprien - Nicole BENESSE, conseillère municipale 

à Muret - Jean-Claude LAJOUS, maire-adjoint d’Esparron, agriculteur, impliqué 

dans l’agriculture de conservation des sols - Délio MENEN, élu à Colomiers - Da-

nielle TENSA, Conseillère municipale d’Auterive, membre de la section PCF de la 

vallée de l’Ariège - Michèle SAVE, Conseillère municipale de Bordes de Rivière, 

syndicaliste enseignante - Daniel FOURMY, adjoint au maire de Tournefeuille, secré-

taire de la section PCF de Tournefeuille - Didier GAUDEFROY, syndicaliste Cheminots 

- Anaïs RODRIGUEZ, adjointe au maire à Portet-sur-Garonne - Jacques ROUQUAY-

ROL, syndicaliste Energie - Jean-Sébastien BEDIEE, adjoint au maire de Muret - Luc 

RIPOLL, syndicaliste secteur agro-alimentaire, secrétaire de la section du Mirail 

du PCF - Ignacio LACAMBRA, secrétaire de la section des Cheminots - Frédéric 

MOUCHANAT, secrétaire de la section PCF de Toulouse-Centre - Jean-Paul KELLER, 

secrétaire de la section PCF de Toulouse-Sud - Véronique BLANSTIER, élue PCF à 

Ramonville-Saint-Agne - Françoise BERNARD-CORDOMI, syndicaliste, membre du 

bureau de la section Blagnac-Constellations - Yves BONAMICH, adjoint au maire 

de Portet-sur-Garonne - Philippe FLEURY, secrétaire de la section PCF du Girou - 

Monique MARCONIS, secrétaire de la section PCF Banlieue-Nord, élue régionale 

de 2004 à 2010 - Michel METCHE, syndicaliste Energie, bureau de la cellule PCF 

de Plaisance-du-Touch - Jean-Pierre GUELFUCCI, syndicaliste enseignement supé-

rieur - Amandine LAMPIN, élue à Frouzins - Xavier LAMBERT, syndicaliste Enseigne-

ment Supérieur, élu d’opposition à Castelginest - Jean-Bernard MOLL, syndicaliste 

Fonction publique, secrétaire de la section PCF Toulouse-Nord - Martine VERSEVY, 

secrétaire de la section PCF du Comminges - Chantal PICARD-SIRUGUE, élue à 

Villefranche du Lauragais - André MONTEGUT, syndicaliste La Poste, secrétaire de 

la section PCF Blagnac-Constellations - André  MORERE, secrétaire de la section 

PCF Banlieue-Sud, maire de Saint-Hilaire - Charles NIETO, syndicaliste Energie, élu à 

Balma, secrétaire de la section PCF de Balma-Canton 10 - Emile OCHANDO, secré-

taire de la section PCF de Moyenne-Garonne - Vincent MARC, syndicaliste secteur 

Animation - Michel MOLESIN, syndicaliste Métallurgie - Jean-Claude CHAZOTTES, 

syndicaliste retraité, ancien conseiller municipal de Blagnac - Marie BIRE, membre 

du bureau de la section PCF de St-Jean L’Union - Juan Maria PEREZ, membre du 

bureau de la section PCF Banlieue Sud - François CANEZIN, trésorier départemen-

tal - Christophe CERPEDES, section Toulouse-Sud - Mireille CHAUDRET, trésorière 

de la section Coteaux de l’Hers - Sylvain COURREGES, membre du bureau de la 

section PCF Toulouse-Centre - Benjamin FEART, ouvrier, militant PCF - Roselyne 

GUTIERREZ, membre bureau de la section PCF Toulouse Nord-Est - Nadine KHAYI, 

syndicaliste Santé, section Banlieue-Nord - Pierre LACAZE, membre du Conseil 

National du PCF, secrétaire départemental - Alexandre  PAGÈS, syndicaliste Che-

minots, élu à Bouloc - Laurent BRESSON, membre du bureau de la section PCF 

Grenade-Cadours -   Marie-Jo RUIZ, membre du bureau de la section PCF Tou-

louse-Nord-Est - Josette SUARDI, trésorière de la section PCF du Girou - Younès JE-

BLI-ALAMI, section PCF Toulouse-Ouest -  Alain CAMMAS, secrétaire de la section 

PCF de Verfeil  - Pierre ROUQUIÉ, section PCF de Toulouse-Ouest - Michel SABATIER, 

membre du bureau de la section PCF de Verfeil - Michel HERRERO, membre du 

bureau de la section Toulouse Nord-Est - Eliete DURLIN, membre du bureau et tré-

sorière de la section Toulouse Nord-Est - Frédéric SOLANS, membre du bureau de 

la section PCF Balma-Canton10 - Christophe ROUSSILLON, section PCF Coteaux de 

l’Hers -  Michel GAURAN, section PCF Balma-Canton 10 - Michel RODRIGUEZ, syn-

dicaliste Cheminots - Michel FELLER, syndicaliste Cheminots - Jean-Paul GOUYON, 

militant section PCF Toulouse-Mirail -  Claude HAFFNER, Section PCF du Comminges 

- Josette SUSPENE, section Toulouse-Bagatelle - Henri CHATAINIER, militant asso-

ciatif - Alexandre INSA, syndicaliste Cheminots, maire-adjoint de Balma de 1995 

à 2014 - Françoise SAVIOZ, section Toulouse-Le Mirail, membre d’Espace-Marx 31, 

Michel LAVAL, syndicaliste Cheminots, Marie-ange PAPAIS, conseillère municipale 

à Bordes de Rivière, syndicaliste collectivité territoriale.

Premiers signataires



Alors que le gouvernement a tourné le 
dos à ses engagements, aux aspira-
tions populaires et a choisi de mettre 

en œuvre une politique satisfaisant pleine-
ment les intérêts de la finance, nous ne nous 
résignons pas à cette situation qui nourrit le 
désarroi, la colère et même la défiance, ren-
forçant l’abstention et l’extrême droite.
Avec vous, acteurs et actrices du mouvement 
social, associatif, culturel et sportif, avec vous 
acteurs et actrices de la vie économique, 
avec vous citoyennes et citoyens, nous vou-
lons construire une Région solidaire, démo-
cratique et écologique.  
Résolument tournés vers l’avenir nous mettons 
en débat nos axes d’actions,  pour construire 
avec vous un pacte régional contre l’austé-
rité, pour l’emploi, le pouvoir d’achat et le 
développement durable. Avec vous dans la 
rue, ou en tant qu’élu-e-s, personne ne nous 
empêchera de faire avancer ces revendica-
tions.
Nous voulons mettre en œuvre une poli-
tique régionale qui apporte des réponses 
concrètes aux préoccupations des salariés, 
chômeurs, retraités, à l’ensemble du monde 
du travail : avoir un emploi, un salaire décent, 
l’accès aux services publics de la santé, de 
l’éducation, des transports, sur l’ensemble 
du territoire régional, que l’on vive dans une 
grande métropole ou en zone rurale.

Un développement économique qui 
réponde aux besoins sociaux
Nous voulons défendre les politiques indus-
trielles dans le respect de l’environnement. 
Pour nous, industrie et écologie ne s’opposent 
pas, quand l’industrie n’est pas conçue pour 
le profit des actionnaires mais pour répondre 
aux besoins sociaux. Les éco-activités sont 
aussi une opportunité de diversification de 
l’activité économique régionale, également 
créatrices d’emplois non délocalisables, no-
tamment dans le secteur du BTP.
- Création d’un fonds public régional qui faci-
litent l’accès aux crédits bancaires des PME 
et TPE en fonction de leur politique salariale, 
de formation, de créations d’emplois.
-  Création d’une Banque Publique d’Investis-
sement
-  Soutien au développement de l’économie 
sociale et solidaire.
- Mise en place de critères sociaux (salaires, 
formation, égalité homme/femme) et envi-
ronnementaux pour les aides au secteur éco-
nomique.

Pour une politique de solidarité
et d’égalité :  développer
les services publics pour tous

• Défense, développement et démocratisa-
tion des services publics nationaux et locaux, 
dans l’égalité de l’ensemble des territoires, 
notamment ruraux et urbains.
• Refus de la diminution de la présence des 
services publics de l’Etat à l’occasion des res-
tructurations des directions régionales consé-
cutives à la fusion des régions.
• Défense et développement de l’ensemble 
du réseau ferré régional : LGV (axe Paris, Bor-
deaux, Toulouse, Barcelone, Montpellier, Mar-
seille, Trains inter-cités, trains de nuit et TER) en 
lien étroit avec les organisations syndicales 
de cheminots et les usagers. Nous refusons de 
nous placer dans les logiques d’austérité qui 
voudraient nous obliger à choisir entre finan-
cement de la LGV et financement des autres 
lignes. Nous voulons des investissements utiles 
au développement du service public et en 
capacité de lutter contre l’augmentation des 
vols de l’aéroport de Toulouse (dont la ges-
tion vient d’être privatisée) et contre le déve-
loppement des transports privés en autocars. 
• Refus des logiques de privatisation de l’eau 
et de l’énergie à l’œuvre en France et en Eu-
rope, notamment de la privatisation des bar-
rages hydroélectriques.
• Production de logement social de haute 
qualité environnementale.

De nouveaux moyens financiers pour 
la Région
• Une réforme fiscale instaurant une contri-
bution sur les actifs financiers des entreprises 
pour les Régions.
• Réorientation des fonds structurels euro-
péens vers la solidarité et l’égalité des terri-
toires.
• Mobiliser les élus locaux et la population 
pour obtenir de l’Etat les dotations suffisantes 
pour les compétences dont les Régions ont 
la charge.

La démocratie participative : l’instru-
ment indispensable pour répondre 
aux besoins de la population
• Donner aux citoyens et à leurs organisations 
représentatives un pouvoir de décision sur 
les aides économiques (pas seulement de 
contrôle à posteriori mais des mécanismes 
de co-décisions avec les élu-e-s, en amont.)
• Mise en place de lieux de concertation et 
de délibération véritable sur l’organisation 
des services publics, les investissements à ef-
fectuer, les équilibres territoriaux à préserver.
• Droit de saisine du Conseil Régional par 
voie de pétition
Nous devrons valoriser la situation géogra-
phique de notre région, ouverte sur la Médi-
terranée et l’Espagne, pour développer des 
coopérations économiques mais aussi cultu-
relles, contre toutes les intolérances.

Dans les luttes comme dans les élections, 
les communistes s’engagent pour le monde du travail

Spécia l  Régionales

Dominique SATGÉ 
enseignante, chef de file des 
candidat-e-s communistes de 
Haute-Garonne aux élections 
régionales

Christian PICQUET,
Conseiller régional  Front de 
Gauche Midi-Pyrénées

Amandine LAMPIN,
Etudiante, Elue à Frouzins 

Jean-Marc BARÈS,
Bibliothécaire, adjoint au maire de 
Toulouse de 2008 à 2014 

Martine VERSEVY,
Retraitée Chambre d’Agriculture. 
Comminges 

Jean-Paul PLA,
Formateur en Economie Sociale 
et Solidaire, élu à Toulouse de 
2008 à 2014

Martine CROQUETTE,
Adjointe en charge du Logement 
à Toulouse de 2008 à 2014  

Yves BONAMICH,
Adjoint au maire
de Portet-sur-Garonne 

Nadine KHAYI,
Médecin du travail, Castelnau 
d’Estretefonds 

Patrick BOUBE,
Maire de Boussan, Comminges 
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Cu l tu re

Comment planquer son magot ? 
Inspirés par les récents exemples 
de Jérôme Cahuzac et de Liliane 
Bettencourt, deux sociologues 
décident à leur tour d’extrader 
leur maigre fortune. Un jeu de 
rôle commence, qui va les 
mener au cœur du système 
de l’évasion fiscale. Cette ten-
tative d’évasion les conduit 
d’abord en Suisse, où ils se 
livrent à une observation 
in vivo du petit monde 
doré des exilés fiscaux. 
De banques en trusts, ils 
expliquent au passage 
comment les milliards 

fugitifs s’abritent derrière un ma-
quis touffu de montages financiers. Mais si 
la grande évasion fiscale finit sa course sous 
les palmiers ou au pied de grands sommets 

enneigés, elle s’organise en réalité beaucoup 
plus près de chez nous. Où l’on découvre, 
de retour en France, les petits arrangements 
entre amis qui se trament sous la houlette 
de Bercy... Au-delà des scandales qui font la 
une, voilà une enquête vivante et accessible 
permettant de comprendre les rouages de 
l’évasion fiscale et ses enjeux politiques. Une 
investigation éclairante dont l’objectif est de 
battre en brèche le pouvoir symbolique lié à 
l’opacité de la spéculation financière, à la cu-
pidité et au cynisme des plus riches mobilisés 
pour accumuler toujours plus d’argent.
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, 
sociologues, anciens directeurs de recherche 
au CNRS, ont notamment publié Les Ghettos 
du Gotha, Le Président des riches. Enquête sur 
l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy 
(Zones, 2010) et La Violence des riches. Chro-
nique d’une immense casse sociale (Zones, 
2013).

Après Rome, Milan, Venise, Los Angeles, Vienne, Londres et Paris, l’Espace 
EDF Bazacle accueille l’exposition « Vivere alla Ponti ».
L’exposition rassemble projets, dessins, esquisses et photographies d’ar-
chives parfois inédits réalisés par l’architecte italien Gio Ponti au cours 

de plus d’un demi-siècle d’activité : mobilier, maisons, 
bureaux, gratte-ciel, centrales électriques ont inspiré ce 
génie novateur. Figure de l’architecture italienne des 
années 20, Gio Ponti est l’équivalent de Le Corbusier 
en France. Lignes simples et épurées, géométrie des 
formes et des espaces, parfaite maîtrise des matériaux, 
son style jugé futuriste à l’époque est devenu intempo-
rel aujourd’hui

L’œuvre de l’architecte et designer italien 
Gio Ponti.
Du 7 octobre au 3 janvier
à l’Espace EDF Bazacle

Librairie de La Renaissance
Débat avec
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon
autour de leur dernier livre

Tentative d’évasion (fiscale)
Jeudi 12 novembre à 18h30
Forum de la librairie de La Renaissance


