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Une dynamique est en marche

D

ans cette période de plus en plus complexe, ou la bataille idéologique entre
une société du chacun pour soi ou une société de partage est désormais
frontale dans le pays comme dans le monde, notre direction départementale vient d’acter une dynamique nouvelle pour notre département.
Nous sommes des femmes et des hommes de rassemblement. Face à la dérive
libérale, son cortège d’austérité et de régressions sociales, nous privilégions en
permanence le chemin de l’union dans l’action, la réflexion et la concrétisation de
convergences politiques pour les porter. Certes ce chemin est loin d’être un long
fleuve tranquille, mais il est le seul à pouvoir ouvrir une espérance progressiste
nouvelle, offrir une porte de sortie au renoncement et au repliement. Sans nous
renier, sans taire notre apport singulier à cette ambition, soyons de tous les instants
les artisans acharnés du rassemblement le plus large. C’est tout le sens de notre
concours à l’Appel du 48, c’est tout le sens des quadrettes que nous construisons
dans les 13 cantons, ouvertes à des personnalités de la vie sociale, syndicale et
associative de la Lozère, avec le soutien du Front de gauche et d’Europe Ecologie
Les Verts. Ce rassemblement peut et va encore s’élargir, c’est incontestablement
un fait majeur et nouveau dans notre département alors que d’autres se déchirent
pour préserver leur « petit » pouvoir.
Jusqu’au bout, avec la réception des nouveaux adhérents, cette année aura été
marquée par nos initiatives. Des vœux en janvier, en passant par les élections
municipales, la nouvelle formule du Travailleur lozérien et l’élargissement de sa
diffusion publique, de notre banquet aux beaux succès des fêtes des Ayres et de
l’Huma, dans les luttes pour défendre les services publics, l’accès au numérique, les
intermittents, protéger les familles menacées d’expulsion, résister à une réforme
territoriale dangereuse et antidémocratique, combattre l’offensive du MEDEF,
le Tafta, jusqu’à l’émergence de cette dynamique en marche pour construire une
ruralité démocratique, solidaire, écologique et dynamique, nous pouvons être fiers
des résultats obtenus grâce à notre engagement continu.
L’année 2015 peut nous permettre d’aller plus loin. En te souhaitant de bonnes fêtes
de fin d’année en famille, entre amis, j’espère te retrouver vite pour relever ces
nouveaux défis, exaltants et indispensables pour construire une vie meilleure, une
société plus juste, un monde solidaire et de paix.
Serge Gayssot

Organigramme de la FD
Suite aux travaux de la conférence fédérale du 25 octobre et de l’élection du nouveau Conseil départemental, voici l’organigramme de la fédération.
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RESPONSABLES DE SECTEURS
● Lien aux organisations politiques, syndi-

Initié par des élus de diverses sensibilités,
avec une contribution active d’élus communistes, l’appel du 48, la Lozère nous y tenons à tenu une première rencontre le 11
décembre au foirail à Mende. Après l’introduction de Robert Aigoin, conseiller général, un
accord s’est dégagé sans problème sur la critique de la réforme territoriale et l’austérité qui
pénalise les familles et asphyxie les collectivités territoriales. Une première ambition a été
affichée d’élargir le nombre de signataires
avant de les réunir courant janvier pour structurer notre collectif, décider des actions qui
s’inscrivent à long terme et aborder la question des cantonales. A suivre...

cales, associatives et aux organismes régionaux et nationaux du Parti >>> Serge

Gayssot
● Lien aux élu(e)s et à l’Association dépar-

Le premier janvier : lancement de
notre site Internet

tementale des élu(e)s
communistes et républicains (ADECR)
>>> Flore Therond
● Organisation, vie du Parti >>> Gérard
Mersadier
● Trésorerie >>> Michèle Buisson et
Jean-François Fabre (Association
Départementale de Financement)

● Formation, réflexion >>> Guy Galvier
● Communication >>> Nadia Bouhadjeb
● Jeunesse >>> Manuel Martinez
● Agriculture >>> Christian Vitrolles
● Culture >>> Marc Loupias
● Sport >>> Giovanni Perri
● Activités à l’entreprise >>> Jean-Paul
Palmier
● Solidarité internationale >>> Patrick
Sansano

● Services publics >>> Guillaume Martin
● Administration de la FD >>> Maryvonne
Rouille

Présenté lors du Conseil départemental du 17 décembre,
notre site internet sera opérationnel en début d’année.
Outil de communication, de promotion de nos idées et
de notre activité, il se veut aussi être une boîte à outils
pour les camarades pour faciliter notre présence publique
et la prise d’initiatives dans les sections et cellules.
Le 1er janvier sur la toile : www.pcf48.fr

