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Les listes sont déposées pour les élections de décembre. 
Nous avons jusqu’au bout exprimé ce que nous pensons 
juste sur la représentation des communistes, d’autres choix 

ont été effectués, nous en prenons acte. Nous sommes main-
tenant pleinement en campagne, sans faux-semblants, avec 
une détermination intacte, celle de battre le Front national et la 
droite. Notre région doit s’ancrer 
à gauche avec une ambition : 
le refus des politiques d’austé-
rité nationales et européennes. 
Nos partenaires ne portent pas 
suffisamment cette exigence. 
Nous pensons, et nous lui avons 
dit, que Gérard Onesta et EELV 
doivent mobiliser leur électorat 
et leurs militants face au danger 
d’une liste écologiste dissidente 
et que seul le PCF peut mobili-
ser dans les entreprises et les quartiers l’électorat communiste 
et front de gauche, avec comme priorités l’emploi, le pouvoir 
d’achat, les services publics, l’industrie, les solidarités.

Sur la douzaine de liste déposée, le Front National porté par 
les médias est en campagne sans avoir rien à faire, le PS se 
mobilise et la droite s’installe comme pouvant gagner au deu-
xième tour, avec le soutien potentiel du dissident PS, Philippe 
Saurel, maire de Montpellier et ami personnel de Valls. Dans 
ce contexte, alors que plusieurs régions vont basculer à droite 
et certaines peut-être à l’extrême-droite, nous alertons sur ce 
risque pour notre région. Rien n’est joué et la droite est en si-
tuation de prendre la région sous la pression d’un important 
groupe d’élus d’extrême droite. Nous ne voulons pas de ce 
scénario et pour l’empêcher, chacun doit l’entendre, il faut 

Régionales 2015 :
nous voulons dynamiser la mobilisation

populaire !
que la liste Nouveau Monde conduite par Gérard Onesta et 
les candidats communistes qui l’entourent, réalise le meilleur 
score possible.
Les choses sont claires : si notre score est trop faible au premier 
tour, l’ensemble de la gauche ne gagnera pas. Nous voulons 
peser sur les futures politiques régionales en refusant les poli-

tiques d’austérité, en redonnant 
des moyens à la Région par un 
fonds public régional financé à 
taux zéro par la Banque centrale 
européenne, avec la défense 
des services publics et du train, 
le refus de la réforme territoriale, 
une politique industrielle, des po-
litiques de solidarités.

Dans le mois qui vient, nous 
voulons mettre ces questions so-

ciales au cœur des échanges comme la question de la solida-
rité de la région avec les peuples de la Méditerranée.

Je t’invite à faire campagne avec Dominique Satgé, Christian 
Picquet et nos cinq autres candidats, une campagne sur les 
propositions du PCF en toute clarté, avec la volonté de gagner 
sans mettre de côté notre refus de l’austérité. Au Portugal, dans 
d’autres conditions que la Grèce, un gouvernement pourrait 
voir le jour qui refuse les politiques d’austérités. Ici dans notre 
région, mon ambition est simple : c’est qu’au soir du 13 dé-
cembre, nous ayons réussi à ancrer la Région à gauche avec 
de nombreux élu-e-s communistes pour mettre en œuvre des 
politiques utiles au monde du travail, de la Recherche, de la 
création, utiles aux jeunes et aux plus âgés, utiles aux zones 
rurales et à nos quartiers populaires.

Je sais les difficultés de cette campagne, je les ai vécues avec 
toi. Mais avec vous j’ai décidé d’y faire face, de ne pas laisser 
faire et je compte sur vous pour que dans le mois qui vient, 
nous dynamisions la campagne avec l’énergie et les proposi-
tions des communistes.

  PierreLacaze 
Secrétaire départemental

On y va…
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emmanuel Macron a décidément 
décidé de se spécialiser dans les 
lois « fourre-tout ». Après la tristement 
célèbre « loi Macron » qui a légiféré 
aussi bien sur l’extension du travail 

du dimanche, le travail nocturne, la réforme 
des prud’hommes que celle des professions 
réglementées ou les transports en bus pour 
les pauvres, voilà qu’il récidive avec « Macron 
2 » joliment nommée officiellement « Noé » 
(pour Nouvelles Opportunités Économiques.) 
Noé donc, se veut une loi « d’adaptation de la 
société au numérique ». Voilà qui serait bien-
venu tant la révolution informationnelle est un 
facteur important pour l’avenir de notre socié-
té. Mais… car il y a un mais, bien sûr… Et qui 
n’est pas anodin : avec Emmanuel Macron 
aux commandes de cette loi, on peut craindre 
le pire ! Ce charmant garçon ayant une ten-
dance irrépressible à devancer les moindres 
désirs du Medef, comme nous le prouvent ses 
nombreuses déclarations.
Notre fringant ministre de l’Économie a donc 
présenté les premiers contours de sa nouvelle 
loi Noé. Mi-décembre, ce travail devrait dé-
boucher sur l’annonce des premières mesures. 
D’autres devraient suivre en janvier avant pré-
sentation du texte au Conseil des ministres et 
au Parlement.
Alors que nous réserve Noé ? Rien que du 
très banal avec ce gouvernement : dérégle-
mentation, appel aux fonds de pension, nou-
veaux cadeaux fiscaux pour les entreprises, 
nouvelles dérogations au droit du 
travail… La routine quoi !
Fidèle à sa tactique, « frapper 
tous azimuts pour déconcerter 
l’adversaire », cette loi concerne-
rait aussi bien le financement des 
entreprises innovantes, le marché 
du travail, la formation, mais aus-
si la modernisation des secteurs 
comme la santé, la mobilité, les 
médias…

Bien sûr, sous couvert de « modernisation », 
« d’adaptation », de « liberté », on y promeut 
le développement de fonds de pension « à 
la française » (comme si le fait qu’ils soient 
français rendaient les fonds de pension moins 
dangereux !) pour financer l’innovation. Quant 
à la fiscalité, il faut bien sûr « l’adapter » pour 
attirer les capitaux.
Et bien entendu, n’oublions de chanter les 
louanges des « micro-entreprises » voire des 
auto-entrepreneurs, qui pour notre moderne 
Ministre, permettent de réduire le chômage 
des jeunes. La plupart de ces micro-entre-
prises ne tiennent pas la route et sont au mieux 
un petit complément de revenus pendant 
quelques mois pour les chômeurs ? Un détail 
pour notre Ministre…
Pour finir, il faudra aussi « assouplir » les qua-
lifications nécessaires pour l’accès à certains 
métiers du bâtiment ou de l’artisanat. Donner 
aux jeunes des formations qualifiantes ? Un ar-
chaïsme pour notre moderne ministre !
Bref, appeler sa loi « Noé » est finalement bien 
trouvé : ces vieilles recettes libérales datent 
d’un autre temps ! Souhaitons que les mobi-
lisations sociales provoquent le naufrage de 
« Noé »…

  
DidierGaudefroy
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In terna t ional

Pıerre Lacaze et Xavier Lambert ont re-
présenté le PCF à Antep en Turquie, à 
la frontière syrıenne, avec les kurdes et 

les progressistes turcs pour affırmer le refus de 
la peur et de DAESh et un espoır, la paıx et la 
solidarité.

Ils étaient présents dans cette vılle kurde 
(grande ville industrielle peuplée pour moitié 
de Turcs et fief de l’AKP) proche de la frontière 
syrıenne, avec douze observateurs cıvıls de 
Toulouse et Marseılle dont huit responsables 
ou élus du PCF. A leur arrivée le 31 octobre, 
Pıerre Lacaze comme élu de la vılle de Tou-
louse a tenu à exprımer aux responsables de 
HDP et du CHP, prıncıpaux partıs progressıstes 
qu’ ıl a rencontrés, sa solidarité pour leur cou-
rage face aux meurtres de DAESH quı venaıt 
d’égorger la veılle deux journalıstes syrıens 
réfugıés dans la région et dont un kamikaze 
fut emprısonné le matın même. Alors que la 
Turquıe allait voter, les meetıngs ont été an-
nulés par peur des attentats et la populatıon 
attendait avec angoısse les résultats. Est-ce 
le camp de la démocratie et de la paıx quı 
allait à nouveau progresser ou le mılıtarısme 
sur fond de natıonalısme relıgıeux du partı 
au pouvoır ? Les députés et les mılıtants, dont 
de nombreuses femmes, étaient inquiets, les 
risques de fraudes étant majeurs dans un clı-
mat de tensıon où le pouvoır turc réprime et 
emprısonne les mılıtants kurdes du HDP. Ils sont 
17 quı ont été arrêtés à Antep dans les trois 
jours précédant le vote et plus de 300 dans le 
pays.

Plus de 600 000 réfugıés syrıens sont présents 
dans la grande région d’Antep et les popu-
latıons locales font face avec le soutıen des 
maırıes notamment celles dirigées par le 
HDP. Les contacts sont prıs pour que Toulouse 
puısse avant la fın de l’année fournir une aıde 
humanıtaıre concrète. Nous interviendrons 
également en ce sens auprès de la Région 
et du Département. Le soutıen à la démocra-
tie, à ceux quı affrontent DAESH en première 
lıgne, le soutıen humanıtaıre sont les priorités 
des représentants du PCF.

Yurdasev Ozsokmenter, députée HDP d’Antep, 
face au péril Daesh, a tenu à dıre que le pou-
voır turc avaıt jeté de l’essence sur un début 
d ıncendıe dans les pays voisins maıs que 
maıntenant le feu est dans le pays et qu’ ıl 
faut l’éteindre partout, avec l’aıde des Kurdes.
Le Dimanche, à la fermeture des bureaux 
de vote, les mılıtants Kurdes et les Turcs de 
gauche ont salué les délégatıons étrangères 
présentes, en affırmant leur déception mais 
aussi leur satisfaction d’avoir résisté à ces 
inacceptables pressions, celles des violences 
du pouvoir et de la terreur de Daesh. Satisfac-
tion aussi, d’avoir dans ces conditions, réussi 
à passer la barre des 10 % obligatoires pour 
que leurs députés siègent au Parlement. C’est 
déjà une vıctoıre pour les Kurdes et les démo-
crates turcs, dont ceux des partıs de gauche 
et du HDP quı a payé le plus lourd trıbu de 
morts et de blessés lors de l’attentat d’Ankara.
Dans les bureaux de vote, les assesseurs du 
DHB, du HDP et aussı du CHP (parti social-dé-

Turquie 1er novembre 2015 :

un coup d’Etat électoral
dans la terreur !

mocrate) ont dû faıre face aux provocatıons 
arbıtraıres. Aınsı dans des dızaınes de bureaux 
de votes favorables au HDP et aux Kurdes, 
avait lieu un contrôle polıcıer des identités, 
totalement illégal, avec fouılle au corps, pour 
faıre pressıon sur l’électorat kurde. Les obser-
vateurs n’ont pu pénétrer que dans 5 bureaux 
de vote sur les 10 vısıtés. Partout, des polıcıers 
dans les couloırs alors qu’ ıls auraient dû être 
à l’extérıeur. Maıs partout aussı des Kurdes et 
des Turcs, jeunes ou vıeux, hommes et femmes, 
détermınés à dıscuter, à affırmer qu’ıls battront 
Daesh, qu’ils n’ont peur nı de Daesh nı d’Erdo-
gan.

Ces élections se sont déroulées dans des 
conditions de terreur et de pressions inaccep-
tables. Le monde doit savoir que les fraudes 
sont prouvées dans plusieurs circonscriptions 
du pays : à Antep par exemple, 27 000 élec-
teurs ont été rayés des listes électorales dans 
les bureaux de vote favorables au HDP, sans 
recours possible, alors qu’ils avaient voté en 
juin dernier. Mais malgré cela, le HDP a dépas-
sé la barre des 10 % et représentera le camp 
de la paix au Parlement turc, même si les résul-
tats ne sont pas à la hauteur de l’engagement 
de ces formidables démocrates.

Erdogan refuse la défaıte et triche, prenant 
le risque de provoquer le chaos dans tout le 
pays. Sa victoire est celle de la terreur, il faut 
empêcher que cette terreur ne s’aggrave à la 
sortie d’une élection qu’il souhaite présenter 
comme une adhésion populaire. Il va amplifier 
ses attaques contre le PKK et les démocrates, 
plus que jamais les communistes turcs, les pro-
gressistes kurdes, ont besoin de notre solidari-
té. Nous avons invité les camarades d’Antep 
à notre fête de l’Humanité à Toulouse. Nous 
souhaitons réaliser une coopération concrète.
Lors de l’Université d’Automne de ce week-
end, nous avons débattu de cette situation 
et salué aussi un camarade syrien venu nous 
interpeller sur la nécessité absolue d’en finir 
avec Bachar El Assad, ainsi que des cama-
rades tunisiens qui ont remercié l’engagement 
du PCF à leur côté.

  PierreLacaze
et XavierLambert

Pierre Lacaze, à Antep
en compagnie de la députée
du HDP Yurdasev Ozsokmenter
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Régionales

Le 5 novembre dernier, la CGT avait in-
vité à Narbonne les têtes de liste aux 
élections régionales pour anticiper la 

convention qui sera signée par la Région 
avec la SNCF et exposer leurs inquiétudes 
sur l’avenir du service public ferroviaire. Seuls 
Gérard Onesta et Carole Delga avaient fait 
le déplacement. Pourtant l’enjeu est de taille 
pour les cheminots comme pour les usa-
gers : la Région est en charge des transports 
ferroviaires et la convention TER qui lie l’insti-
tution régionale et la SNCF doit être renou-
velée au 1er janvier 2017 et fera l’objet d’une 
âpre négociation.
De nombreux cheminots avaient fait le dé-
placement depuis Toulouse, en compagnie 
de Dominique Satgé, chef de file des can-
didat-e-s communistes de Haute-Garonne. 
C’est Jean-Marc Biau, qui au nom de la 
CGT des deux régions, a présenté l’intro-
duction des débats. Une introduction très 
instructive sur les réalités actuelles : « Pour 
Midi-Pyrénées, une concentration en étoile 
autour de Toulouse avec 8 millions de voya-
geurs par an, Montauban avec 80 000 et 
Albi avec 380 000 voyageurs par an et un 
bassin d’emploi très dense et fortement in-
dustrialisé. Cette particularité se retrouve 
ans les chiffres du TER Midi-Pyrénées avec 
60 % d’abonnés et 40 % d’usagers privés-loi-
sirs. Pour Languedoc-Roussillon, un cordon 
littoral qui va de Tarascon au nord à Cer-
bère et à Villefranche de Conflent au sud, 
avec une agglomération de Montpellier qui 
draîne 8 millions de voyageurs par an mais 
4 villes, Sète, Béziers, Narbonne et Perpignan 

Réunion de la CGT Cheminots le 5 novembre à Narbonne :

le rail, atout vital des territoires

à plus de 1 million de voyageurs par an. Un 
cordon littoral alimenté par des lignes dites 
affluentes mais néanmoins majeures pour 
le développement des territoires. Une région 
très faiblement industrialisée, en grande par-
tie tournée vers le tourisme avec à l’inverse 
un pourcentage d’usagers à 40 % d’abon-
nés et 60 % de privés-loisirs. »
Jean-Marc Biau a ensuite relevé une autre 
disparité importante entre les deux régions, 
l’accès à la grande vitesse : « D’un côté, une 
région Languedoc-Roussillon avec la ville de 
Montpellier considérée comme l’épicentre 
d’un trafic Nord-Sud, à 3 h 25 de Paris et 3 h 
de Barcelone, avec une desserte dense et 
cadencée. De l’autre, une agglomération 
toulousaine qui n’est pas reliée au réseau 
Grande Vitesse avec une relation sur Paris 
répartie entre TET et TGV avec un temps de 
parcours entre 5 h 40 et 7 h. La CGT s’est lar-
gement exprimée en faveur de la LGV Bor-
deaux-Toulouse tant les cahiers d’acteurs 
que lors du colloque organisé par le CER des 
cheminots de Midi-Pyrénées sur ce sujet. En 
effet, comment imaginer que la 4e ville de 
France reste à l’écart de la Grande Vitesse ? 
L’aéroport de Blagnac a besoin de créneau 
pour des vols autre qu’intérieurs. Pour cela 
une liaison avec Paris en 3 h permettrait un 
report des navettes aériennes vers le TGV. 
Mais la LGV Bordeaux-Toulouse, ce n’est 
pas seulement un lien vers Paris mais bien 
un maillon d’une future transversale Sud à 
grande vitesse. Enfin, lorsque l’on a, comme 
nous à la Cgt, l’ambition de retrouver un vo-
lume de fret ferroviaire égal à celui des an-

nées 2000 et d’accompagner la poursuite 
du développement du TER au nord de Tou-
louse, il est clair qu’une infrastructure nou-
velle est indispensable. » C’est exactement 
la position que défendent les communistes 
de Haute-Garonne, en ajoutant que nous 
sommes contre un partenariat public-privé 
pour financer cette ligne LGV.
L’importance du maintien et du dévelop-
pement des lignes Intercités (TET) a été lar-
gement souligné par les interventions de la 
salle, cheminots et usagers confondus : Train 
Jaune, ligne Montréjeau-Luchon. Si Carole 
Delga a pris ses distances avec les conclu-
sions du rapport Duron « qui ne connaît 
pas les réalités du terrain », Gérard Onesta 
et ses colistiers présents défendront haut et 
fort « les trains du quotidien » et l’harmonisa-
tion par le haut des tarifs sociaux des deux 
régions.
La relance du fret a également été longue-
ment évoquée. Philippe Verdeil, secrétaire 
des Cheminots CGT de Toulouse précisera 
« Lorsque je suis rentré à la Sncf il y a 18 ans, 
on triait 2 000 wagons à Saint-Jory, un des 
triages les plus modernes d’Europe, à peine 
200 aujourd’hui » avant de demander aux 
candidats « un engagement ferme à ne 
pas obéir aux injonctions des patrons de la 
SNCF »
Cette journée de Narbonne a fait la dé-
monstration du sens des responsabilités et 
de l’attachement des cheminots au service 
public et à l’intérêt général. Le développe-
ment du service public du rail ne se fera pas 
sans eux.

  BorisAudigié

Les chiffres
5,7 millions d’habitants dans la 

future région dont 1 million 

dans l’aire urbaine de Toulouse et 

500 000 dans l’aire urbaine de Mont-

pellier

8 400 cheminots dans la 

grande région Mi-

di-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

36 millions de voyageurs par an dont 

20 millions pour les seuls TER.

2 731 kilomètres de voie 

ferrée dans la fu-

ture grande région dont 1 782 en voie 

unique et 949 en double voies, avec 

285 points d’arrêts dont seulement 105 

avec un guichet de vente.

Dominique Satgé, chef de file des candidat-e-s communistes de Haute-Garonne,
avec les cheminots.



Régionales

Les communistes
en campagne 

Les 7 candidat-e-s communistes de la liste Nouveau 
Monde en Haute-Garonne 

La liste a été déposée avec 
Dominique Satgé en 8e po-
sition. Nous n’avons pas été 

entendus par Marie-Pierre Vieu 
et Gérard Onesta, ils ont persisté 
dans une erreur politique vis-à-
vis de la représentation du PCF 
dans ce département. Par contre 
nous prenons nos responsabilités 
et nous sommes donc en cam-
pagne avec une vraie motivation 
pour le meilleur score de la liste 
où se retrouvent nos candidat-e-s. 
Et il ne s’agit pas de faire sem-
blant : c’est pour les hommes et 
les femmes de notre région que 
nous nous battons, pour faire 
avancer nos idées.
Nous sommes nous pour le meil-
leur score au premier tour et une 
fusion au deuxième qui permette 
de mettre en œuvre des poli-
tiques régionales utiles au monde 
du travail, de la recherche et de 
la création, à la jeunesse et aux 
plus démunis.
Pour le PCF et ses militant-e-s, 
sans rien renier des interpellations 
de ces dernières semaines, une 
nouvelle étape s’ouvre, celle de 
l’entrée en force des commu-
nistes dans la campagne des ré-
gionales. Sans l’engagement des 
milliers d’électeurs communistes 
du département, la liste Nouveau 
Monde ne fera pas un bon score : 

à Gérard Onesta de rassembler 
l’électorat d’EELV et à nous de 
rassembler l’électorat PCF et Front 
de Gauche dont nous sommes la 
principale composante.
Le PCF affirme que dans cette 
campagne électorale l’adver-
saire est tout d’abord le Front 
National, ensuite la droite et qu’il 
faut faire la clarté à gauche. Si 
sans les communistes la liste de 
Gérard Onesta peinera à faire 
un bon score, il est évident pour 
le PCF qu’au bout la victoire de la 
gauche dans cette région passe 
par le meilleur score de la liste de 
rassemblement d’EELV et du PCF.
Nous voulons une région oppo-
sée aux politiques d’austérité, une 
région qui innove sur l’économie 
sociale et solidaire, le dévelop-
pement des services publics, l’in-
vestissement industriel pour l’em-
ploi. Une région ouverte à tous 
les peuples et aux réfugiés, nous 
sommes la liste qui combat le 
Front National. Actions de coopé-
ration de la Région avec la Grèce, 
la Tunisie, les régions kurdes de 
Turquie, la Palestine. Une région 
engagée pour la paix et contre 
le racisme, voilà la réponse des 
communistes aux idées nauséa-
bondes d’Alliot.

  PierreLacaze 
Secrétaire départemental

Dominique SATGÉ 
8e position. Enseignante, 

chef de file
des candidat-e-s

communistes
de Haute-Garonne

aux élections régionales

Christian PICQUET,
3e position.

Conseiller régional 
Front de Gauche

Midi-Pyrénées

Martine VERSEVY,
14e position.

Retraitée Chambre
d’Agriculture.
Comminges 

Jean-Marc BARÈS,
19e position.

Bibliothécaire, adjoint
au maire de Toulouse

de 2008 à 2014 

Martine
CROQUETTE,
24e position.
Adjointe en charge
du Logement
à Toulouse de 2008 à 2014 

Jean-Paul PLA,
31e position.
Formateur en Économie 
Sociale et Solidaire, élu
à Toulouse de 2008 à 201

Nadine KHAYI,
34e position.
Médecin du travail,
Castelnau
d’Estretefonds 

Dominique Satgé et Pierre 
Lacaze sont allés à la 
rencontre des salariés du 

chantier de l’Université Jean-Jau-
rès à la Cépière, en grève pour 
de meilleures conditions de tra-

vail, de salaires et l’emploi à l’ap-
pel de la CGT. Ils leur ont exprimé 
le soutien total des militant-e-s 
et élu-e-s communistes à leurs 
revendications. De nombreux 
Jeunes Communistes étaient 

également sur place aux cô-
tés des travailleurs du BTP. Alors 
qu’en août 2015, l’Agence d’Ur-
banisme et d’Aménagement 
annonçait une hausse de 8,1 % 
des constructions de logements 
en un an sur le département, le 
patronat du BTP continue à vou-
loir faire peser sur ses salariés le 
poids d’une augmentation de 
la productivité sans précédent : 
conditions de travail gravement 
dégradées, licenciements, re-
cours au travail dissimulé, sta-
gnation des salaires…

Les groupes du BTP tels Vinci, 
Eiffage, Bouygues, etc. préfèrent 
manifestement rémunérer leurs 
actionnaires que leurs salariés 
qui sont pourtant ceux qui, par 
leur travail, créent les richesses.
Voilà qui justifie d’autant plus 
la proposition des candidat-e-s 
communistes pour que la Ré-
gion réserve les aides publiques 
aux entreprises qui créent des 
emplois correctement rémuné-
rés et s’engagent pour la for-
mation et le développement 
durable.

  AB

Dominique Satgé et Pierre Lacaze
ont apporté leur soutien aux salariés du BTP

en grève ce vendredi 6 novembre

Réunion publique

Jeudi 19 novembre - 20h30

Quels transports pour notre 

région et sur l’axe sud
toulousain ?
Salle Latapie - FROUZINS

Avec Dominique SATGÉ, porte-pa-

role des candidat-e-s communistes à l’élec-

tion régionale

Bernard MARQUIÉ, Conseiller Régio-

nal en charge des Transports de 1996 à 2002, 

adjoint au maire en charge de la Mobilité à 

Toulouse de 2008 à 2014.

Charles MARZIANI, Vice-président du 

Conseil Régional Midi-Pyrénées en charge 

des Transports

En présence de nos candidat-e-s aux 

dernières élections départementales 

(cantons de Muret et de Portet sur Ga-

ronne) : Yves Bonamich, Amandine 

Lampin, Régine Rouxel-Poux, Yolande 

Gaspéroni et Jean-Yves Berny

Mercredi 18 novembre 

20h. - Rue du 1er mai
 MAZERES-SUR-SALAT

Avec Gérard ONESTA
Tête de liste régionale

et Dominique SATGÉ
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Guy CHAPOUILLÉ,
ancien directeur de l’ESAV
(École Supérieure de l’Audio Visuel)
et sympathisant communiste
sera également sur la liste au titre de la 
société civile en 33e position.



Une centaine de participants rendaient 
hommage ce 5 novembre au premier 
acte de la résistance toulousaine qui a 

eu lieu rue Alsace, 75 ans auparavant, le 5 no-
vembre 1940.

Lors de cette commémoration, prenant la 
parole au nom des Jeunes Communistes, 
Marie-Lou BADIE rappelait comment ici, une 
poignée de jeunes communistes âgés de 17 à 
20 ans scellaient le premier acte de résistance 
dans cette ville, en faisant pleuvoir des tracts 
sur le cortège du maréchal Pétain. « La jeu-
nesse de France ne veut pas d’un maréchal 
félon » était-il écrit.

Les communistes sont solidaires des agents 
territoriaux en grève à la maternelle des 
Amidonniers pour obtenir le remplace-

ment systématique des agents absents. La 
cellule PCF du quartier a diffusé une lettre 
ouverte au maire de Toulouse aux parents 
d’élèves et aux habitants du quartier. (Les 
Nouvelles n°295).
Vendredi 6/11/2015 à la demande du person-
nel en grève, les communistes (la cellule et 

Commémoration du 5 novembre 1940 :
leur acte est resté

Amidonniers : pour une école publique de qualité

« Beaucoup de ces jeunes connaîtront les 
arrestations, les camps, la torture et pour cer-
tains la mort. Mais leur acte est resté. C’est 
l’inventivité, la jeunesse, la puissance et l’inso-
lence de leur acte qui est restée dans les mé-
moires qui fait écho encore aujourd’hui. » pré-
cisait la dirigeante départementale du MJCF.

« L’histoire n’a cessé de nous rappeler que 
c’est sur ce terreau que germent et gran-
dissent les pires idéologies. Aujourd’hui, l’hor-
reur de la guerre n’a jamais été aussi présente 
dans de monde. Des milliers de migrants 
meurent à nos frontières dans l’indifférence 
générale… Plus que jamais, à ceux et à celles 

Monique Durrieu, élue à la mairie) ont parti-
cipé à un rassemblement de solidarité suite 
à des incidents entre quelques parents et 
les grévistes. Si l’on peut comprendre les dif-
ficultés que cette grève apporte aux parents 
d’élèves, la seule responsable est la mairie de 
Toulouse qui laisse se dégrader la situation 
dans les écoles au détriment de la sécurité 
et du bien-être des enfants. A titre d’exemple 
chaque jour une cinquantaine d’agents 

Toulouse

qui feront le siècle qui commence, nous vou-
lons dire que résister c’est créer, c’est exister, 
c’est lutter, c’est vaincre » concluait-elle.

L’élue toulousaine Monique Durrieu, représen-
tant la fédération du PCF, rendait hommage 
à Marcel Clouet, Angèle Del Rio, Yves Bettini, 
Robert Caussat, Jean Bertrand et André De-
lacourtie, et insistait sur l’offensive sans précé-
dent de démantèlement des acquis sociaux, 
mis en avant dans le programme du Conseil 
National de la Résistance, adopté le 27 mai 
1943, en pleine occupation nazie, saluant 
ceux qui par leur combat pour les libertés, 
pour les services publics, pour les droits perpé-
tuent la volonté politique du Conseil National 
de la Résistance.
« Nous savons, alertait Monique Durrieu, et 
c’est d’actualité, que l’extrême-droite prend 
souche dans le terreau de la misère, et que 
la pensée populiste et intégriste trompe, dans 
cette situation de crise globale du capitalisme, 
les plus défavorisés, les plus désespérés. »

  L’équipe des Nouvelles 31

absents ne sont pas remplacés dans les 202 
écoles maternelles et primaires de la ville de 
Toulouse.
Le syndicat CGT - ville de Toulouse - a déposé 
un préavis de grève sur l’ensemble des écoles 
de Toulouse et appelle à un rassemblement 
devant l’école des Amidonniers, allées de 
Briennes, le 10 novembre 2015 de 11 h 30 à 
14 h 30.
Les élus communistes de Toulouse appellent 
aussi à la mobilisation à l’occasion du Conseil 
Municipal du 11 décembre :

- Pour la satisfaction des revendications des 
personnels des écoles.

- Pour le remplacement systématique des 
agents absents et la création des postes statu-
taires nécessaires.

L’éducation doit redevenir la priorité de la ville 
pour que nos enfants puissent bénéficier d’un 
service public de qualité.

  Yves Burnel
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Interrogeons-nous !
«Les vieilles recettes économiques engendrent délocalisations, 

précarité et chômage. »
Cette affirmation commence le passage « pour l’emploi » 

dans « notre » (?) programme électoral.
S’arrêter sur l’expression « recettes économiques » nous mènerait trop 
loin, mais… délocalisations, précarité et chômage, tout ça, ce serait 
parce que l’économie marche avec des recettes économiques trop 
anciennes ? Est-ce que ça veut dire qu’il faudrait suivre Gattaz et le 
MEDEF quand ils veulent « accélérer les réformes » ?
Phrase suivante : « Nous proposons des mesures neuves et concrètes 
sécurisant l’emploi régional au travers de la re-localisation de l’éco-
nomie et la création ou la relance des activités à forte utilité sociale 
et écologique. »
L’opposition terme à terme est bien visible, mais comment ça 
marche ? Délocalisations, précarité et chômage prendraient leurs 
sources dans du vieux, non-concret, une moindre utilité sociale et 
écologique ?
Quel potentiel mobilisateur peut avoir un rassemblement s’affichant 
derrière ce genre de programme bonimenteur ?
En ces temps de préparation des « régionales » il peut revenir à l’esprit 
une déclaration d’une personnalité marquante de l’histoire locale : 
« lorsque je demandai l’expropriation des mines, dont la direction 
eût été confiée à un conseil du travail comprenant des représentants 
de l’État, des représentants de toute la classe ouvrière et des ouvriers 
mineurs, je ne me préoccupais pas seulement de limiter la puissance 
capitaliste, et d’élever la condition des prolétaires ; je me préoc-

cupais surtout d’introduire jusque dans la société d’aujourd’hui des 
formes nouvelles de propriété, à la fois nationales et syndicales, com-
munistes et prolétariennes, qui fissent peu à peu éclater les cadres du 
capitalisme. »
Le recours à Jaurès ne vaut pas référence à un idéal à construire, 
mais interrogation sur nos axes militants majeurs : œuvrer à des lé-
gislations qui donnent de meilleures conditions de travail et de vie, 
et en même temps, au cœur du même mouvement des luttes de 
classes, veiller à faire grandir tout ce qui peut amorcer de la trans-
formation communiste et de l’émancipation du mode de production 
capitaliste. Certes ce qui est prévu en idée ne sert qu’à dessiner de 
la perspective, sans constituer un plan d’exécution. Il reste que cette 
perspective se fait nécessité (par exemple pour qu’émerge un espoir, 
etc.) parce qu’elle est inséparable de la conscience de classe ca-
pable de la définir et de la propager.
Dans ce cadre, comment mener la campagne des régionales ?
Est-ce que le plus urgent n’est pas de combattre l’abstention ?
Le plus court chemin vers la responsabilité des électeurs n’est-il pas 
de dire la vérité : en quoi les communistes hauts-garonnais ne sont 
satisfaits ni par les contenus du programme, ni par les déficits démo-
cratiques des prises de décision, mais aussi en quoi s’abstenir contri-
buerait en premier lieu à gonfler les pourcentages de la droite et 
de son extrême ? Or la main de tous ceux-ci sur la Région mènerait 
d’abord à la destruction de nombre d’acquis que l’on peut rappeler.

 FrançoiseSavioz

Les Toulousains et les habitants des com-
munes de Toulouse-Métropole sont en 
train de recevoir leur feuille d’impôts lo-

caux. La note est salée : 7,5 % d’augmenta-
tion cette année pour la Métropole (qui sera 
suivie de 7,5 % supplémentaires en 2016). 
Pour les Toulousains, c’est la double peine : 
aux 7,5 % de la Métropole viennent s’ajouter 
les 15 % de la Ville de Toulouse !

Depuis le mois d’avril, les élu-e-s et les mili-
tant-e-s communistes de la ville font signer la 
pétition contre ces augmentations et contre 
celles des tarifs municipaux : transports, 
centres de loisirs, cantines scolaires, CLAE, 
équipements sportifs… Le prochain Conseil 
Municipal de Toulouse aura lieu le vendredi 
11 décembre. D’ici là, nous devons amplifier 
la mobilisation des Toulousains pour conti-
nuer à mettre la pression sur la majorité de 
droite.

Il est maintenant possible de signer la pétition 
contre l’augmentation des impôts en ligne sur 
le site fédéral, à l’adresse http://31.pcf.fr/76391 
D’ici le 11 décembre, signez et faites signer la 
pétition : voisins, amis, collègues… Tous les Tou-
lousains sont concernés !

C’est aussi l’occasion d’aborder avec nos 
concitoyens la question de la nocivité des 
politiques d’austérité, au plan local comme 
au plan national. Comme le montre le sché-
ma ci-contre, si la baisse des dotations de 
l’État voulue par le gouvernement, et que les 
communistes condamnent, sert de prétexte 
à Jean-Luc Moudenc, elle est loin de justifier 
une telle augmentation des impôts locaux. 
Toulouse détient le record d’augmentation 
des grandes villes de France !

  MoniqueDurrieu
Elue communiste de Toulouse

Jean-Luc Moudenc profite de la baisse de 
la dotation d’Etat décidée par le gouverne-
ment  pour taxer les Toulousains de 18 millions 
supplémentaires ! Où est la « stricte stabilité 
fiscale » promise pendant sa campagne 
électorale ?

Po l i t ique
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Toulouse Mét ropole

Non à l’augmentation des impôts locaux !
Signez et faites signez la pétition en ligne sur http://31.pcf.fr/76391

Compensation de la baisse
de la dotation de l’Etat à la Ville.

Augmentation supplémentaire
décidée par M. Moudenc.

18 ME

12 ME



Cu l tu re

Vendredi 20 novembre
18h30
En partenariat avec
Toulouse Polars du Sud-ouest
Rencontre avec

Franck Thillie
autour de son roman :

« Pandemia »
éd. Fleuve

Samedi 28 novembre
15h00
Une après-midi d’échanges fraternels avec 

Chloé Verlhac 
qui présentera « Tignous »
anthologie de dessins
éd. Chêne
et
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Au mois de novembre, au Forum de la Librairie…

Patrick Pelloux 
« Toujours là, toujours prêt :
chroniques d’urgence »
éd. Cherche midi.

Fidèle à sa démarche, Ciné- Palestine, 
porté par la Compagnie ici Là-bas et Ail-
leurs, met en lumière, pour la deuxième 
fois, le cinéma palestinien.
Des fictions, des documentaires, courts et 
longs métrages, certains inédits en France, 
projetés en présence de leurs réalisateurs/
trices permettront au public de rencontrer 
un cinéma riche, diversifié, original, uni-
versel. Ils enrichiront le regard porté sur le 
cinéma palestinien, sa culture et permet-
tront de mieux comprendre l’actualité. À 
travers ce cinéma, c’est l’expression d’une 

génération qui par son art reflète la réalité, 
les espoirs, les rêves mais aussi les révoltes 
et le courage de la société palestinienne, 
loin des clichés. L’invité d’honneur, Michel 
Khleifi, cinéaste de référence, sera présent 
à la Cinémathèque pour accompagner 
trois de ses films, « Noce en Galilée », « La 
Mémoire Fertile », « Le Conte des trois dia-
mants ».
En avant-première sera projeté « Dégra-
dé » de Tarzan et Arab Nasser présenté au 
Festival de Cannes en 2015.

« Ciné-Palestine »
dans les pas de cinéastes palestiniens - 2e édition
du 12 au 26 novembre 2015 - Toulouse et sa Région


