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près les succès de notre conférence départementale qui nous a permis
de préciser notre analyse de la situation et d’élever nos ambitions ; suivi
de celui de la conférence nationale où notre délégation a pu partager
avec les autres militants notre objectif de devenir un trait d’union pour créer les
conditions du rassemblement le plus large pour construire une alternative
progressiste, notre conseil départemental vient de fixer un plan de travail ambitieux d’ici la fin de l’année.
Oui, la situation politique est complexe, des sentiments mélangés, contradictoires
se mêlent pouvant déboucher sur le pire ou le meilleur.
C’est dire notre responsabilité pour résister, élever
le débat d’idées, rassembler les progressistes,
nourrir l’alternative de nos propositions. Cet enjeu
nous le relevons à l’échelle du pays, pour nous il
est de notre responsabilité ici en Lozère !
C’est ce que nous faisons dans les luttes sur la
téléphonie, contre le Traité transatlantique
(TAFTA), pour empêcher l’expulsion hideuse de
trois familles, éviter la disparition des personnels
dans les gares d’Aumont-Aubrac et de BanassacLa Canourgue, refuser l’extension du travail du
dimanche ou une réforme territoriale antidémocraManif à Florac pour la téléphonie
tique et autoritaire.
En proposant de tenir 3 rencontres publiques pour
réfléchir aux conditions pour sortir de l’austérité et décliner notre ambition de
construire une ruralité démocratique, solidaire, écologique et dynamique face à la
droite qui gère notre département. En sortant un numéro du Travailleur lozérien,
en appelant à une rencontre des élus ouvertes à tous les citoyens pour dire
« La Lozère nous y tenons », en affichant notre ambition d’atteindre les 200
adhérents d’ici la fin de l’année, en poursuivant, sans exclusive, le débat avec
tous nos partenaires pour, à partir d’un contenu, permettre le rassemblement
progressiste le plus large aux élections cantonales, nous démontrons en
permanence notre utilité.
Serge Gayssot

De retour de la conférence nationale
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Les élections cantonales seront l’occasion
d’aller sur le terrain et de s’emparer des
idées qui divisent (peur, angoisse, régression...) pour mettre en mouvement nos concitoyens afin de construire le rassemblement
et la démocratie locale.
En lien avec les autres forces de gauche
(frondeurs du PS, radicaux, écologistes),
nous devons tout faire pour contrer les
« monstres » qui sont aux portes du pouvoir.
Notre humanisme doit se construire solidairement.
Cette conférence a été aussi l’occasion, entre les interventions des délégués de sections, de rencontrer des militants de toutes
les régions et d’échanger sur notre ressenti
local.
Ces échanges fournis tant au niveau des intervenants que des rencontres informelles
nous ont permis de vivre un week-end riche
en émotions.
Marie-Noëlle Jalabert, Hervé Gobeyn,
Giovanni Perri
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otre délégation lozérienne a participé à la conférence nationale des 8
et 9 novembre 2014 à Montreuil.
Cette conférence a eu lieu alors que la crise
sociale est de plus en plus forte, que nos
concitoyens sont de plus en plus désemparés. Le tandem Hollande-Valls est converti
au dogme libéral. Le FN remplit l’espace vacant au niveau local, au niveau des médias
et détourne nos idées pour sa propagande.
Notre combat doit être rassembleur. Les initiatives prises par les mouvements citoyens
comme le collectif 3A (« Alternative à l’austérité ») qui rassemble les forces politiques de
gauche, les forces syndicales et les forces
associatives est une alternative qui permet
de s’enraciner dans le peuple. Notre devoir
est de tendre la main à toute la gauche et de
remettre au centre du débat l’idée du communisme. Nous devons être dans la rue,
mais aussi sur les forums et les réseaux
sociaux.
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AGENDA
(premières dates)

MATÉRIELS

● Mercredi 3 décembre à 18 h : réunion publi-

● Le Travailleur lozérien
à partir de mardi 2
décembre
● 4 pages « Réforme
territoriale »
● 4 pages « Politique
industrielle »

que > centre socioculturel - St-Chély d’Apcher.
● Mardi 9 décembre à 18 h : réunion publique
> salle du Cheval rouge - Marvejols .
● Jeudi 11 décembre à 18 h : rencontre constitutive du collectif « La Lozère nous y tenons »
> salle Benjamin Bardy (n°1), place du Foirail
- Mende.
● Vendredi 23 janvier à 18 h : vœux du PCF >
Espace Jean Jaurès - Mende.

