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> Le point et LeS SuiteS

Osons la gauche, vraiment !
Depuis début janvier, une démarche inédite est en construction pour créer de l’espoir à gauche et
offrir une alternative à la politique menée par le gouvernement. Le point et les suites du processus
après la réunion du collectif « Osons la gauche, vraiment ! » du 22 juin.

L

ancé dans la foulée des
élections régionales, le collectif « osons la gauche,
vraiment ! » s’est fixé plusieurs
ambitions. Renouer avec les
valeurs de la gauche pour résister à la montée de l’abstention et de l’extrême droite,
rassembler les progressistes
qui refusent les renoncements
du gouvernement, construire
un projet et des candidatures
communes pour mettre en
échec un tripartisme qui marginaliserait durablement toute
perspective de progrès. Avec
plus de 450 personnes réunies
à travers 5 débats, des invités
comme Jean-Luc Gibelin, viceprésident de la Région, Gérard
Filoche, Hugo terrisson et les
sociologues pinçon-Charlot,
les réflexions ont convergé
pour nous permettre de poser
les bases d’un projet législatif
partagé. C’est donc satisfaits
de ce résultat qu’à la veille des
vacances, les animateurs de ce
collectif ont fait le point et préciser leur feuille de route pour
la suite, heureux que l’irruption
du mouvement social en Lozère ait contribué à donner
tout son sens au rassemblement en cours de construction.
Si l’issue de celui-ci pour la
présidentielle demeure à ce
jour incertain, avec les déceptions et incompréhensions que
cela entraîne, les participants
ont décidé d’interpeler tous

Des débats riches et passionnants qui devraient déboucher sur un projet alternatif tout aussi riche.

ceux qui se revendiquent d’une
alternative de gauche et écologiste pour le réussir en Lozère
et ce quelle que soit la configuration in fine de la présidentielle.
Cinq décisions ont été prises
pour concrétiser :
1 - Mettre en débat avec les
Lozériennes et Lozériens, pour
l’enrichir, un projet législatif
articulé autour de trois axes.
D’abord redonner du sens aux
valeurs de la République, Liberté, egalité, Fraternité et
faire de la Laïcité le garant du
mieux vivre ensemble. ensuite,
défendre un projet alternatif
qui pose les questions d’une
nouvelle maîtrise publique de
l’argent et de sa redistribution,
d’un nouveau soufﬂe démocratique en inventant la 6e République, la mise en place d’un

nouveau modèle de développement qui respect les Hommes
et la planète et la réorientation
de la construction européenne
pour la mettre au service du
progrès social, de la solidarité
et la paix. enﬁn, en portant
l’exigence d’un plan d’urgence
pour la Lozère, seul département de France classé 100 %
en hyper ruralité et qui à ce
titre nécessite des mesures
spéciﬁques.
2 - Demander à rencontrer les
organisations qui composent
le Front de gauche, les écologistes ainsi que les collectifs
« nuits debout » et « insoumis »
pour faire le point avec eux des
convergences possibles.
3 - Lancer un appel public,
divers, pour faire grandir l’exigence d’une candidature commune à la législative.

4 - Organiser début septembre
une consultation démocratique pour désigner nos représentants dans le cas où il y
aurait plusieurs candidatures
(à ce jour proposition a été faite
du binôme Serge Gayssot, Corinne Sauvion pour poursuivre
la dynamique des régionales et
Christian Causse, responsable
d’ensemble, s’est porté candidat)
5 - Mettre en place un comité
d’organisation de cette consultation pour en assurer le bon
déroulement.
Cinq propositions à débattre et
partager avec toutes les
bonnes volontés pour un été
chargé, mais essentiel pour
engager la rentrée pied au
plancher.

édito
S’unir !
L’AmPLeuR de
la crise sociale
en France, le
Brexit anglais,
la montée des
populismes en
Autriche, Italie,
jusqu’aux Etats Unis interrogent avec plus de
force le sens de l’évolution de nos sociétés.
Car là est bien le défi du moment : sommesnous capables de bien vivre ensemble ? ou
faut-il se recroqueviller sur soit et rejeter, ou
pour le moins ignorer les autres ? A l’échelle
de la planète, le bras de fer sur les deux visions de l’avenir est en cours. Sanders aux
USA, Corbyn en Angleterre, l’Amérique latine, récemment l’Espagne, les résistances
ici, montrent que le camp progressiste se
renforce pour enfanter une alternative humaine, sociale, écologique et démocratique.
Bien sûr, le chemin pour la rendre visible,
crédible, dynamique demeure chaotique
mais nous n’y renonçons pas, tant elle peut
être le seul espoir dans un scenario du tripartisme déjà écrit et annoncé, qui plus est
avec les mêmes acteurs, quel souffle !
Pour y arriver il faut dépasser les conservatismes et les égos, penser d’abord projet et
peuple, privilégier ce qui unit à ce qui divise,
c’est à cette ambition pour notre pays que
nous consacrons notre énergie avec le lancement d’une consultation nationale pour
écrire ensemble le socle de nos engagements communs et choisir à l’automne le
meilleur candidat pour le porter. Ceci étant
dit, rien ne saurait justifier ici, dans notre département, qui connait des résistances fortes
allant de l’école à la culture, de Chanac à
Quézac, de la santé, du rail, des communes
aux Trésoreries, du monde paysan aux Nuits
debout… Je dis bien rien ne saurait justifier
que les dynamiques « La Lozère j’y tiens ! »
des cantonales et « Nouveau Monde en commun » aux régionales, ne soient pas poursuivies et amplifiées. C’est pour y parvenir que
nous nous retrouvons en pleine osmose avec
la démarche du collectif « Osons la gauche,
vraiment ! » et comme il le dit « quelle que
soit la configuration de la présidentielle ».
Aujourd’hui le mot de l’espoir c’est s’unir !
Serge Gayssot,
secrétaire départemental du PCF

Les 19, 20 et 21 août

Tous aux Ayres pour la fête du «TL»

R

endez-vous incontournable de celles et ceux qui ne se résignent pas et qui cherchent à construire une société meilleure, plus juste, plus solidaire, l’édition 2016 de la Fête du
travailleur Lozérien promet d’être belle.
Au programme politique : débat samedi après-midi : « Des luttes
à un plan d’urgence pour la Lozère », avec des représentants des
mouvement en cours. Dimanche matin : « Du Brexit à l’espagne,
une autre europe est-elle possible ? ». Dimanche après-midi :
« Construire une alternative à la politique du gouvernement »,
avec un dirigeant national du pCF.
Au programme culturel : La pena Los Sombreros, Milo et les Brigands, le Duo Adentro, etoile Musette, espace livres et dédicaces
d’auteurs…
Au programme convivial : restauration gastronomique avec produits de Lozère, buvette, stands d’associations, jeux, concours de
pétanque, balade-guidée au cœur des Cévennes et pleins d’autres surprises…

C arton rouge
Tu veux ou tu veux pas

D

possibilité de dormir sur place : camping (gratuit). Renseignement au 04 66 49 00 89. La vignette bon de soutien (5 euros) est
disponible auprès des militants.

écidemment, après le 49.3,
voilà la menace d’interdire de
manifester, qui remonte, en
France, au célèbre Papon. ça pédale
dans la choucroute ! Que le gouvernement arrête les casseurs, suspende son projet de loi et ouvre un
vrai débat, et tout ira mieux. D’ici là,
le fait qu’il vienne de reculer renforce
notre détermination à nous faire entendre.

Le ravailleur lozérien

àmon
avis
> BRuno DALLARD

infosluttes

Rencontre internationale

80 organisations, provenant de 60 pays, avaient envoyé des délégués au congrès du
PCF. Au coeur des débats, les luttes contre l’islamisme, l’austérité et l’impérialisme.

déclaré à la tribune, qui a tenu à
rappeler que, dans cette région,
les progressistes luttent pour la
paix, mais aussi pour les droits sociaux. « Les communistes irakiens
et les forces démocratiques » participent « au mouvement de protestation de masse en cours
depuis le 31 juillet 2015 », qui
prend la forme de manifestations
hebdomadaires contre la « corruption rampante » et un pouvoir
organisé sur la base de communautés.
prononçant son discours devant
un drapeau représentant Sakine,
Fidan et Leyla, les trois militantes
kurdes assassinées à paris le 9
janvier 2013, Fatma Kurtulan, viceprésidente du parti démocratique
des peuples (HDp) a dénoncé la
guerre qui fait rage en turquie et
le sort fait aux réfugiés : « Chez
nous et nos voisins règnent la poudre et le sang ».
Lors d’une rencontre entre représentants internationaux, en marge
du congrès, les moyens pour dé-

de retour du congrès du PCF

L

es 5 délégués lozériens n’ont pas perdu leur
temps lors de leur escapade parisienne à l’occasion du congrès national du pCF qui s’est tenu du
2 au 5 juin. et cela pour une raison simple, c’est que
la qualité des débats, la volonté de se rassembler,
l’échange d’expériences, l’examen lucide de la situation et des nombreuses contradictions qu’elle révèle,

ont permis de clarifier un projet ambitieux et une stratégie de rassemblement inédite pour rouvrir l’espoir
à gauche. elle conjugue un appel à toutes les volontés
pour écrire un socle d’engagements communs, une
étude grandeur nature sur ce que veut le peuple pour
qu’il soit au cœur de cette construction, une votation
en octobre sur ce projet et éventuellement sur le choix
du meilleur candidat pour le porter. Avec leurs expériences lozériennes des cantonales et des régionales,
et un nouveau collectif de direction de 35 membres,
les communistes de Lozère sont plus que jamais déterminés à unir dans sa diversité l’ensemble des progressistes pour faire échouer le piège du tripartisme
et construire une alternative à la hauteur des attentes
populaires en France et en Lozère.

imprimerie du Gévaudan St-Chély

Le Travailleur Lozérien à besoin de vous
Le Travailleur Lozérien, troisième titre de presse de notre département avec un tirage à 5 000
exemplaires est entièrement conçu et diffusé de façon militante et bénévole. Epargné par le ﬁltre
des lignes éditoriales de la quasi-totalité de la presse, il se veut le reﬂet ﬁdèle et sérieux des
luttes lozériennes, la tribune libre et réﬂéchie des femmes et des hommes qui ne renoncent pas
au progrès social, à la justice, à la solidarité, à un avenir qui préserve les Hommes et la planète,
bref à l’Humanité. Pour se développer et s’améliorer, ce journal a besoin de vous :
- Abonnement : 10 €
- Soutien : versement libre
Chèque à libeller à l’ordre du Travailleur Lozérien et à renvoyer :
Le Travailleur Lozérien - 12 bis avenue Foch – 48000 Mende.

> Trésorerie. Contre le regroupement forcé pour centraliser sur
Mende l’essentiel de l’activité des impôts aux particuliers et aux entreprises, Florac a connu une mobilisation forte des salariés avec le soutien de nombreux élus (Robert Aigoin, conseiller départemental, sur
notre photo) pour dénoncer ce nouveau déclin des services publics de
notre département.
> Quézac’eau

La mobilisation se poursuit à
Quézac et a déjà permis de faire
bouger les plans de Neslé Waters
et des repreneurs potentiels.
Avec leurs organisations, les salariés restent vigilants pour garantir le meilleur projet économique, commercial et social de
ce fleuron de notre département.

> TmT : quand il est
mort le poète !
Rien n’y aura fait. La mobilisation
exceptionnelle pour sauver le
Théâtre avait pourtant réussi à
remettre tout le monde autour de
la table, mais la différence d’approche est restée trop grande, les
moyens trop incertains. La liberté
ne progresse jamais quand la culture diparait, ne nous y résignons
pas.

> défense du train

> Chanac : sauver le
centre social
Lors du conseil municipal de Chanac, le collectif de défense du
Centre Social de Chanac a manifesté devant la mairie pour se
faire entendre. Une soixantaine
de personnes présentes pour exprimer leur soutien à l’action
menée par Melissa qui voit son
travail menacé. Manuel Martinez,
conseiller municipal a demandé
le vote d’une subvention supplémentaire pour pérenniser l’activité du centre sans réponse
favorable, l’action se poursuit !

Plus de 400 personnes se sont retrouvées à Saint Chély d’Apcher et
Villefort pour exiger le maintien
de l’Aubrac et du Cévenol dans
leur statut de lignes nationales.
La proposition de créer un TransMassif central qui relie la capitale
à Perpignan au sud et Marseille
au sud-est via Clermont-Ferrand
a été retenue par l’ensemble de
participants.

etencore
Le droit d’être soigné
en milieu rural

d

ans le cadre du plan de redressement des finances publiques, le gouvernement a demandé aux hôpitaux 3 milliards d’euros d’économie dont la suppression de 22 000
postes. Lors de la manifestation du 14 avril à Saint-Chély d’Apcher, et de la table ronde du 10 mai, patients, population, personnels, élus et médecins ont plaidé pour une médecine
humaine, de qualité et de proximité. L’Agence Régionale de
Santé persiste dans une stratégie de regroupement qui menace
l’offre médicale. Avec leurs élus CGT, les personnels refusent la
tarification a l’acte (T2A), exigent le maintien des services de
médecine et de soins de suite et de rééducation dans les centres
hospitaliers de Saint-Chély, Langogne, Florac et Marvejols. Cette
action a besoin du soutien de toutes et tous si l’on veut conserver
le droit d’être soigné dignement en milieu rural.

nepas jeter sur la voie publique

L

ors de la Conférence internationale pour la paix organisée
le 1er juin par le pCF, pierre
Laurent avait souligné combien
« les questions internationales ne
sont pas pour nous une question
en plus mais sont au cœur de nos
combats ». elles étaient au cœur
du congrès du pCF où une centaine d’invités internationaux ont
reçu une ovation, quand la secrétaire aux Relations internationales,
Lydia Samarbakhsh, a égrené les
noms des plus de 60 pays d’où ils
provenaient.
Les interventions de délégués
étrangers ont émaillé le congrès.
La situation au proche-orient était
dans toutes les têtes. Raid Fahmi,
dirigeant du parti communiste irakien, a dénoncé le rôle des
grandes puissances dans la région. Dans son pays, « tous les
moyens ont été utilisés par les
puissances impérialistes dans le
cadre de leur stratégie de chaos
créatif […], entraînant […] l’effondrement de l’État irakien », a-t-il

faire le djihadisme ont été présents dans de nombreuses interventions. parmi les questions
prioritaires à régler, le conflit israélo-palestinien. À la tribune,
Husam Zomlot, conseiller du président palestinien Mahmoud
Abbas, et Adel Amer, secrétaire
général du pC israélien, ont chacun pris la parole, dénonçant entre
autres le « gouvernement de plus
en plus fascisant » du premier ministre Benyamin netanyahou. un
beau moment d’unité.
Le reste du monde n’était pas en
reste. Lors de la rencontre entre
délégués étrangers, la politique de
la France en Afrique, celle d’un
« sous-traitant » des États-unis
multipliant les interventions militaires, en Libye, en Côte d’ivoire ou
au Mali, a été vilipendée. Aminata
Dramane traoré, ex-ministre de la
Culture du Mali, a participé de
cette dénonciation, en rappelant
les motifs de sa candidature au
poste de secrétaire général, de
l’onu, déjà énoncés lors de la
Conférence internationale.
Représentants le continent latinoaméricain, le responsable du pC
cubain Juan-Carlos Marsan Aguilera et le dirigeant du Front pour la
victoire argentin Daniel Filmus ont
alerté sur les agressions impérialistes sur leur continent.
Les européens Declan Kearney,
président exécutif du Sinn Féin,
panos Rigas, secrétaire de Syriza,
Maite Mola, dirigeante de la
gauche unie espagnole, et Joao
Ferreira, parlementaire européen
du pC portugais, ont mis en cause,
eux, les politiques d’austérité.

