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Elargir le rassemblement

L

a situation politique dans le pays demeure contradictoire et incertaine. Le pouvoir s’enlise jour après jour dans l’accélération d’une politique libérale soumise
aux injonctions du patronat et des technocrates européens. Droit du travail,
Sécu, politique familiale, réforme territoriale, services publics… tout y passe pour tirer
la société vers le bas, détricoter un à un les acquis sociaux au nom d’un sacro-saint
principe de réalité (réduire le coût du travail et la dépense publique) inventé par les
exploiteurs de ce monde.
Résultat de ces politique d’austérité : fiasco total, croissance en berne, 3 millions
500 000 chômeurs officiels, absence de débat et de démocratie sur la réforme territoriale et… les déficits qui se creusent et l’Allemagne qui plonge à son tour. Face à
cela, les résistances grandissent, des manifs se préparent pour le 15 , la fronde
s’étend au PS avec l’abstention de 39 députés sur le budget, les Verts haussent le
ton, et la mort du jeune étudiant toulousain lors d’une manif horrifie et interpelle l’ensemble des progressistes.
En Lozère aussi, + 4 % de chômeurs en septembre, fermeture des gares d’AumontAubrac et Banassac-La Canourgue, résistance en Cévennes pour le droit au téléphone et à Internet et départ la queue basse du Président du conseil général sous les
sifflets lors de la manif à Florac.
Bref, nous connaissons la même situation. Dégradation de notre qualité de vie,
menace sur notre territoire, et des résistances qui progressent.
La quarantaine de délégués à notre conférence
départementale du 25 a pris le temps de réfléchir à
tout cela, d’en discuter pour nous permettre d’être
plus efficaces.
Notre ambition : mettre notre projet de société, nos
propositions et notre organisation au service du
rassemblement le plus large pour rendre crédible
et possible une véritable alternative de gauche.
Les mois qui viennent, avec les actions, les 1000
rencontres et les séquences électorales, auront
besoin de notre engagement à tous pour avancer dans cette voie, et cultiver le champ
des possibles.
Serge Gayssot

Compte rendu de la conférence départementale
du 25 octobre

C

’est dans une ambiance
studieuse que les près de
40 délégués à notre
conférence ont pris le temps de
débattre de la gravité de la situation, d’échanger leurs expériences et leurs idées, animés d’une
même volonté, celle d’y voir plus
clair, d’être plus utile, de progresser. Face au capitalisme
ravageur, à la crise globale qu’il
génère et au risque de chaos qui
se profile avec la montée des extrêmes droite, nous voulons reprendre la
bataille des idées. Nous voulons construire, dans une articulation pas toujours simple (l’autonomie de notre Parti et l’élargissement considérable
du Front de gauche pour en faire un Front du peuple) une société nouvelle axée sur la réponse aux besoins humains, un nouveau mode de développement qui prenne en compte l’écologie, la libération du travail et de la
création des intérêts financiers, le développement des libertés et de la
justice sociale, l’obtention de droits nouveaux à l’entreprise et dans la cité
avec l’instauration d’une VIe république.
Le but : l’émancipation humaine, la solidarité, le partage, la coopération et
la paix.
Le moyen : la démocratie.
Ce que nous appelons un communisme de nouvelle génération, qu’il
nous faut certes préciser, mais dont la réflexion engagée nous permet
d’ores et déjà de nourrir le contenu d’une alternative progressiste. Dans
la présence sur le terrain, ou dans la vie associative, des camarades se
font l’écho d’une écoute plus attentive, d’interrogations plus grandes. Le
moment est venu de faire grandir des propositions pour créer les conditions progressives d’une alternative à la droite en Lozère.
Nos 4 axes d’actions pour la Lozère : plus de démocratie, plus de solidarité, plus de développement durable et plus de dynamisme économique,
culturel, touristique, etc. sont validés. Des premières propositions ont été
formulées (droit de saisine du conseil général par pétition, comités d’usagers des services publics, quotient familial pour plus de justice sociale,
des aides nouvelles à la jeunesse, favoriser les circuits courts pour le
monde agricole…). Un groupe de travail se réunira le 7 novembre pour
préciser nos propositions en vue de nourrir notre ambition de rassemblement le plus large possible pour les cantonales des 22 et 29 mars prochains. Enfin le débat sur le Parti a permis d’appréhender l’état de nos
forces, avec de réelles faiblesses dans certains secteurs mais des progrès en cours avec de nouvelles adhésions et le redémarrage d’une présence régulière de proximité, notamment avec la diffusion du Travailleur
lozérien.
Les questions de formations ont été abordées avec insistance, avant que
la conférence tenue par le temps renforce (à l’unanimité moins une abstention) notre conseil départemental de 7 camarades et que nos amis
nous rejoignent pour se féliciter autour d’une coupe de champagne des
succès politiques et financiers des fêtes du Travailleur lozérien et de l’Humanité.

LE NOUVEAU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
AIGOIN Robert
BAUMLE Sandrine
BELUCH Jacques
* BOUHADJEB Nadia
BUISSON Michèle
CHAPELLE Jean-Louis
* DEL FIORENTINO Marie
DEVESSE Henry
DORIDON Hélène
ESTEVENON Francis
FABRE Jean-François
FAGET Michèle
GALVIER Guy
GALVIER Noëlle
GAYSSOT Serge
GOBEYN Hervé
* JALABERT Marie-Noëlle
LAMY Gérard
LOUPIAS Marc
MARICHEZ Frédérique
* MARIN Francis
* MARTIN Guillaume
MARTINEZ Manuel
MERSADIER Gérard
PALMIER Jean-Paul
PARRAN Christian
PERRI Giovanni
ROUILLE Maryvonne
ROUSSEL-BENOIT Jacquotte
* SANSANO Patrick
THERON Flore
TRAUCHESSEC Jean-Claude
VACQUIER Jacques
VAISSADE Ghislaine
* VALDEYRON Sandrine
VILLEMAUX Francis
* les nouveaux camarades élus au
conseil départemental

Composition de la délégation lozérienne à la conférence nationale des 8 et 9 novembre :
Giovanni Perri, Marie-Noëlle Jalabert, Hervé Gobeyn, Stéphane Azcona, Marie Del Fiorentino

