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Conforter la dynamique
« La Lozère j’y tiens ! »

C

ertes, la concrétisation du rassemblement pour les Régionales a pris plus de
temps que prévu et nous a amené à un dernier effort pour avoir la parité au
niveau des têtes de liste dans les 13 départements. Corinne, issue de la société civile me remplace donc, témoignant de notre ouverture, et Onesta m’ayant
confirmé comme porte parole de la liste « NOUVEAU MONDE » en Lozère. Je n’épiloguerai pas, l’enjeu est ailleurs ! Alors que la Lozère, celles et ceux qui y vivent et travaillent voient les difficultés s’accroître, nous avons 4 semaines pour donner de la
place à une autre perspective et conforter ainsi la dynamique « La Lozère j’y tiens ! »
et le rôle des communistes dans sa construction. 4 semaines, c’est court, il faut donc
mettre le turbo pour occuper le terrain, débattre avec le plus grand nombre de Lozériennes et Lozériens. Nous savons le faire,
la question est de s’y mettre ensemble.
Pour y parvenir, nous venons d’éditer un 4
pages à 20 000 exemplaires avec un PLAN
D’URGENCE POUR LA LOZERE, de désigner des coordinateurs par cantons pour
des plans de travail ambitieux en associant
les candidats et camarades des Départementales et de décider de 5 rencontresdébats départementales dont la première le
Corinne Sauvion, Serge Gayssot,
13 à 18 h à Mende avec Onesta.
Delphine Petit, Mathieu Pertoci
Au-delà de ce qui nous chiffonne, l’ampleur
de notre résultat du premier tour sera essentiel pour empêcher notre région de tomber dans les mains de la droite et de son extrême, essentiel également pour faire émerger une nouvelle perspective ici et ailleurs.
Voyons bien à quel point c’est décisif pour l’avenir, en Lozère cela dépend pour beaucoup de nous et c’est tant mieux !
Serge Gayssot

5

débats avec les candidats

A Mende : vendredi 13 novembre à 18 h,
Espace Jean Jaurès, avec Gérard Onesta, tête de liste du rassemblement
A Saint Chély d’Apcher : jeudi 19 novembre à 18 h - Centre socioculturel
A Langogne : samedi 21 novembre à 11 h - sur le marché
A Marvejols : vendredi 27 novembre à 18 h - salle du Cheval rouge
A Florac : jeudi 3 décembre à 18 h - salle des fêtes

Coordinateurs Cantons

MATERIEL DISPONIBLE
>>> 8 pages national PCF
>>> Dépliant Régional liste NOUVEAU MONDE
>>> 4 pages : Plan d’urgence pour la Lozère
>>> Flyer Rencontre publique du 12 à Mende
>>> affiche Rencontre publique du 12

1 - Aumont Aubrac :
Bernard Lejeune
2 - La Canourgue :
François Gaudry
3 - Chirac :
Christel Fillaudeau
4 - Collet de Déze :
Gérard Lamy
5 - Florac :
Christian Causse
6 - Grandrieu :
Mathieu Pertoci
7 - Langogne :
Bernard Gillardin

8 - Marvejols :
Marc Loupias
9 - Mende :
Sandrine Baumlé
10 - Saint Alban :
Guy Galvier
11 - Saint chély :
Chritian Parran
12 - Saint-Etienne-duValdonez :
Jean-marie Thoyer

MEETING MONTPELLIER
LE

12 NOVEMBRE À 20 H

avec les dirigeants nationaux, dont Pierre
Laurent. Départ collectif. Renseignement
et inscription au 04 66 49 00 89
Réforme territoriale

Ne pas mettre la charrue avant les boeufs

Ç

a y est, le couperet est tombé ! Depuis plu‐
sieurs années les gouvernements successifs
obnubilés par le modèle allemand et la mise
en œuvre des politiques d’austérité rêvent de
nous imposer des grandes régions et de grandes
communautés de communes qui supplantent la
démocratie communale.
Pour la Lozère, aujourd’hui 10 et bientôt 5, sans
qu’à aucun moment les Lozériennes et Lozériens
soient interrogés et consultés sur le pourquoi des
choses, la cohérence des bassins de vie, l’équilibre
de notre territoire, la qualité de la vie que nous

voulons avoir. Au final ne nous y trompons pas,
c’est moins de démocratie, moins de services pu‐
blics, moins d’équipements, moins de vie associa‐
tive, culturelle et sportive et la centralisation de
toutes les activités et de tous les services autour
de 5 communes.
Quel recul! Si l’organisation administrative de no‐
tre département doit bouger, c’est aux Lozérien‐
nes et aux Lozériens d’en décider, et à leurs élus
de prendre leurs responsabilités pour qu’ils soient
écoutés et entendus.
Déclaration PCF 48 parue dans la presse

