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Bimensuel  

 

EDITORIAL 

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DU CANTAL ! 

« Localement, nous voulons agir pour notre 
territoire, pour les habitants du Cantal. Notre 
département n’est pas voué à devenir un trou 
au milieu d’une carte. Des gens y vivent et 
demandent à être respectés et entendus. Son 
désenclavement est une des préoccupations des 
Cantaliens et nous l’avons vu récemment avec le 
pacte Cantal, voté la semaine dernière en Con-
seil Régional. Au-delà des chicanes sur le mon-
tant de ce pacte, si Laurent WAUQUIEZ donne 
des moyens pour le Cantal, on prend. Cela peut 
répondre à une partie des besoins et des fortes 
attentes des Cantaliens. En revanche, l’affichage 
médiatique à grand coup de communication, l’ab-
sence de concertation avec les élu(e)s locaux et 
le contenu de ce pacte nous laissent perplexes.  
Bien que les moyens pour la route et l’avion 
soient les bienvenus, pas un sou pour le 
transport ferroviaire alors que cela fait partie 
des compétences régionales ! Des lignes 
comme Aurillac-Brive et Aurillac-Capdenac sont 
menacés de fermetures à l’horizon 2020 si rien 
ne bouge et cela est inacceptable tant le besoin 
de mobilité existe.  
Nous tenons à ne jamais opposer les diffé-
rents modes de transports (route, air et rail). 
Ils doivent agir en complémentarité pour le 
bien de notre territoire. En condamner un au 
dépend des deux autres est un luxe auquel nous 
ne voulons pas céder car il ne correspond en 
rien aux réalités locales. 
La ligne Aurillac Brive traverse trois régions. 
Avant le regroupement de celle-ci, Midi-
Pyrénées et Limousin ont inscrit des crédits pour 
des travaux de modernisation de cette ligne 
dans le cadre du contrat de plan Etat-Région. Ce 
ne fut pas le cas de l’Auvergne qui a déjà réalisé 

des travaux dans le cadre du plan rail. 3,5 mil-
lions n’ont pas été encore investis pour boucler 
ce plan précédent, ce que devrait faire SNCF 
réseaux prochainement. Or ces nouveaux tra-
vaux ne permettront d’assurer les circulations 
seulement jusqu’en 2020. 15 millions d’euros 
supplémentaires sont nécessaires pour réel-
lement pérenniser l’avenir de la ligne.  
Cette ligne est utile pour le désenclavement 
du Cantal, pour relier Paris, alors que se pro-
file la modernisation du Paris - Orléans - Li-
moges - Toulouse (ligne POLT). Elle est utile 
pour la préservation de l’environnement, 
pour l’emploi et demain pour le transport de mar-
chandises. Elle est utile au moment où l’agglo-
mération d’Aurillac en partenariat avec la 
SNCF, le département, la région, la ville d’Auril-
lac et l’Etat, peaufine son projet de création d’un 
pôle d’échange intermodal sur son territoire.  
Pour toutes ses raisons et parce que nous ne 
nous résignons pas à voir le service public ferro-
viaire mourir à petit feu dans le Cantal, le PCF 
Cantal lance une pétition « Pour la pérennisa-
tion de la ligne Aurillac Brive ». 
Dans le même temps, la Fédération PCF Can-
tal et l’ADECR proposent un rassemblement 
en gare de LAROQUEBROU, samedi 21 Mai à 
10h30 où élu(e)s de toutes tendances, ci-
toyens pourront se réunir. Faisons de cette date, 
le début de la bataille pour arracher les moyens 
financiers pour cette ligne. Notre ADN de com-
munistes est d’être ouvert, rassembleur, agir 
tous ensemble, sans exclusives, pour l’avenir 
positif de notre territoire et pour les besoins de 
ses habitants. » 
Sébastien Prat, extraits de la conférence de 
presse du 22 avril 2016 



 

LE COP : MEMOIRE  DE NOTRE FEDERATION 

Le COP ne peut être dissocié de la 
vie de la fédé du PCF. Ce journal est 
une mine de renseignements, que ce 
soient les luttes des salariés du dé-
partement (Lafa, Sauvagnat, les agri-
culteurs…) il a toujours rendu compte 
de leurs aspirations. Et en ce qui con-
cerne toutes les élections, il suffit de 
consulter le COP pour tout savoir. Et 
puis le travail des élus communistes 
dans les diverses municipalités où ils 
siégeaient…  au Conseil Général… au 
Conseil régional… 
Mais au fait comment était fabri-
qué le COP ?  
Je me souviens lorsque la fédération 
était rue Marie Maurel  (jusqu’en 
1984) des réunions du comité de 
rédaction qui avaient lieu tous les 
lundis à 18h 30. Des membres du 
bureau fédéral et d’autres cama-
rades y participaient. 
Un tour d’horizon sur la situation 
politique nationale et locale et le 
contenu du COP était décidé. Cha-
cun repartait avec la tâche de faire 
un article ou de trouver un rédac-
teur (surtout les articles des sections 
extérieures : Mauriac, St Four, etc…) 
et de le faire parvenir.  
Les articles étaient relus et un projet 

de mise en page effectué avant 
d’amener la copie à l’imprimerie.  
Tous les débuts d’année le COP 
offrait un « pot » aux salariés de 
l’imprimerie. A cette époque Louis 
Taurant directeur du COP et Marcel 
Froment Trésorier étaient présents 
à cette petite cérémonie pour  re-
mercier ceux qui  le confection-
naient (composition, tirage, mise 
sous bande…). 
De nombreux camarades écrivaient 
pour le journal. Certains s’étaient 
« spécialisés » : Clément Besombes 
écrivait en occitan ainsi que Jean 
Aubert, Robert Navarre : agricul-
ture ; Edouard Aymard faisait le 
compte rendu des matchs de rugby 
du stade Aurillacois, pour ne citer 
qu’eux, et nombreux sont les lec-
teurs du COP qui se demandaient 
qui était ce Jean Pierre signataire de  
l’Ogulhado. C’était  tout simplement 
le camarade  qui souhaitait piquer 
de sa plume quelques personnalités 
politiques  locales,  ou réagir sur le 
vif à  l’actualité  du moment… Louis 
Taurant faisait des dessins ou carica-
tures pour illustrer des articles. Le 
COP est à la tête d’un nombre im-
pressionnant de photos de toutes 

sortes (luttes, paysages, ville etc….) 
de Louis et de Marcel Froment. Lors-
que l’on regarde tous ces clichés 
c’est assez émouvant. 
Le COP a toujours été au centre des 
préoccupations des communistes 
cantaliens, il fallait voir lors des 
campagnes d’abonnements com-
ment chacun essayait de se rappro-
cher de la tête du concours, Justin 
Rouchet (qui par ailleurs s’occupait 
de la publicité) prenait la tête au 
début mais d’autres camarades 
s’impliquaient, c’était une saine 
émulation  et le nombre d’abonnés 
augmentait très sensiblement. 
Plusieurs fois le COP a connu des 
changements, le plus marquant fut 
sans doute la formule de janvier 
1990 qui a abandonné le grand  for-
mat pour le format actuel.  L’entête  
du journal a du être adaptée et mo-
dernisée  plusieurs fois. Plus tard, fin 
2000, pour des raisons financières le 
COP a été fabriqué directement à la 
fédération et cela continue encore 
aujourd’hui… Ce journal reste pour 
moi, la mémoire vivante de la vie 
de la fédération du PCF. 
 

Suzanne Parralo 

Le samedi 16 avril 2016, la section 
d’Aurillac du PCF a donné rendez-
vous aux habitants d’Aurillac à La 
Montade pour une vente de lait en 
vrac à prix coûtant. 
A 30 centimes le litre, la foule a ré-
pondu présente. 300 litres de lait se 
sont vendus grâce à la participation 
d’Alain Sériès, agriculteur à Rouffiac, 
et le GAEC Dupuy de Marmanhac, 
contacté à la dernière minute pour 
faire face à la demande. 
On remerciera aussi les militants de la 
section qui, de par leur participation, 
ont contribué au succès de la mani-
festation. 
A travers cette initiative militante, 

nous dénoncions le faible prix payé au 
producteur mais aussi la vie chère, et 
le prix pratiqué au profit d’action-
naires de la grande distribution sur le 
dos des consommateurs. 
Les habitants ont vivement souhaité 
une nouvelle action de ce type, et 
nous souhaitons pouvoir leur présen-
ter une nouvelle offre, et aussi mon-
trer notre présence solidaire sur le 
territoire. 
Durant cette manifestation, le contact 
avec les citoyens a aussi permis de 
recueillir de nombreuses signature de 
la pétitions concernant la défense de 
la ligne ferroviaire Aurillac - Brive 
ainsi qu’une participation active et 

concrète à la grande consultation 
citoyenne initiée par le Parti Commu-
niste Français avec l’ambition d’aller 
à la rencontre de 500 000 personnes, 
leur donner la parole et faire en-
tendre leurs aspirations populaires 
dans un grand débat politique. 

Marie-Noëlle Benoit 

VENTE DE LAIT SOLIDAIRE 



 

 

LES CHEMINOTS MOBILISÉS 
 

La journée de grève des cheminots, qui 
porte sur la question de la réglementation 
de temps de travail, les salaires, l’emploi a 
connu une forte mobilisation (ndlr : dans le 
Cantal 80% de cheminots en grève et aucun 
train en gare d’Aurillac). Ce combat qui se 
mène dans l’unité des organisations syndi-
cales, au plan national, pose aussi la ques-
tion de la sécurité des circulations ferro-
viaires. En effet, derrière la destruction 
d’emplois, la dégradation des conditions de 
travail, la diminution des moyens financiers, 
c’est la sécurité des usagers et salariés de la 
SNCF qui se joue. Le gouvernement et la 
direction de la SNCF sont prêts à les sacri-
fier au nom de la compétitivité et de la ren-
tabilité. C’est la logique de la Loi El Khomri 
adaptée à la SNCF. 
Ce mouvement, qui a le soutien des com-
munistes, repose donc sur une haute idée 
du service ferroviaire et de l’intérêt géné-
ral. Le PCF a rendu public un manifeste 
pour un grand service public ferroviaire 
d’avenir. C’est l’occasion de le populariser, 
d’en débattre, de le proposer largement à la 
signature car il s’agit là d’une grande ques-
tion de société qui doit tenir une place cen-
trale dans le débat politique.           M. Leron 

 La question de l’existence et de 
l'indépendance de « l'Humanité » 
est posée ; dernier quotidien national 
à ne pas être adossé à un grand 
groupe financier, le journal fondé par 
Jean Jaurès est un marqueur essentiel 
dans le débat démocratique. Sans 
cette voix, que serait la réalité du plu-
ralisme et de la Presse indépendante 
des intérêts des puissances finan-
cières ? A cette question, les adhé-
rents du PCF, les progressistes de 
notre pays  peuvent – doivent – ap-
porter une réponse forte et nous les 
appelons à agir. 
Nous les appelons à souscrire. Car 
c’est un geste d’urgence dans la si-
tuation actuelle. Chacune et chacun, 
en fonction de ses moyens (petits ou 
grands), peut participer à passer les 
semaines et mois à venir. 
Nous les appelons à s’abonner. Car 

c’est se donner des moyens incom-
parables de décrypter l’actualité des 
luttes sociales et politiques, d’en 
saisir tous les enjeux, de mieux les 
maîtriser. C’est se donner des 
moyens pour  être des passeurs effi-
caces des idées communistes, dans 
une fonction singulière qu’est celle 
d’un journal. Dans une situation po-
litique complexe, nous avons tous et 
toutes besoin d’argumentation, 
d’exemples lors des discussions et 
de la richesse de la diversité d’ap-
proches dans la critique de l’ordre 
existant. 
Nous les appelons à organiser la 
diffusion et gagner des lecteurs. Car 
c’est à la fois construire la pérennité 
du journal et utiliser cet outil unique 
dans la bataille idéologique. Quelle 
meilleure façon de contrer les 
« prêts à penser » du MEDEF et du 

libéralisme, qui vampirisent l’espace 
médiatique ? 
Les communistes, inscrit-es dans la 
préparation de leur congrès, enga-
gées dans la lutte contre la loi 
« travail », parmi des syndicalistes, 
des jeunes… et dans les rassemble-
ments pour construire une alterna-
tive à gauche, ont l’occasion de 
mettre, au cœur de nos débats et 
des rencontres la question des mé-
dias, du pluralisme de l'information  
et de l’utilité de l'Humanité. 
Mais, bien au-delà des commu-
nistes, le conseil national du PCF 
appelle à se saisir de « l’Humanité » 
au service des luttes et mobilisa-
tions, car c’est  la raison d’être de ce 
journal ! Et c’est cela qui assurera, 
non seulement sa survie, mais son 
développement. 

Paris, le 15 avril 2016 

REDONNER LA PAROLE AU PEUPLE 
 
S’attaquer à la crise et recréer de l’espoir populaire, déverrouiller 
le débat politique et redonner la parole au peuple : c’est ce que 
nous voulons faire avec cette grande consultation citoyenne. 
Certains responsables politiques, certains éditorialistes, des 
« experts », agitateurs ou commentateurs de l’actualité se tar-
guent de savoir ce que veut, ce que pense le peuple à coup de : 
« vous savez les gens, ce qu’ils veulent c’est… ». Nous, militants 
communistes, ne pratiquons pas les arts divinatoires, nous allons 
donc aller, à l’aide d’une enquête, poser des questions à 500 000 
personnes. 
Avec cette consultation, nous allons poser des questions enfouies 
et des questions nouvelles, pointer du doigt les idées reçues et les 
contradictions, donner la parole et faire réfléchir. Ainsi nous nous 
attèlerons aux préoccupations, aux idées et propositions puis sou-
mettrons nos propositions aux sondés. Exemple : Qu’est-ce qu’il 
est pour vous prioritaire de changer tout de suite dans votre vie 
quotidienne ? 
Nous allons chercher, discuter ces questions, ces propositions, ces 
préoccupations afin de recueillir sincèrement et vraiment la parole 
populaire. 
Après ce travail de terrain, nous procèderont à des dépouille-
ments collectifs, suivis de débats. Car la politique ne s’arrête pas à 
savoir « Que demande le peuple ? » mais il s’agit bien de faire 
changer les choses, de peser sur les débats et orientations poli-
tiques en vue des prochaines échéances électorales. 
Vous pouvez participer par internet à la grande consultation ci-
toyenne sur le site : www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr 

« L’Humanité », le défi permanent ! 
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Devoir de mémoire : 80ème anniversaire des 

Brigades Internationales (1) 
 

Il y a 80 ans c’est au siège du PCF que fut installé le point de ralliement, 
d’accueil et de transit des volontaires venus d’Europe et du monde en-
tier pour défendre la République Espagnole en lutte contre le fascisme. 
Pierre Laurent était présent le samedi 2 avril pour le fleurissement de la 
plaque en l’honneur des brigades internationales puis à la projection du 
film « Madrid Before Hanita », d’Eran Trobiner, suivi d’un débat sur 
« l’engagement internationaliste d’hier et d’aujourd’hui ». 
L’année 2016 sera ponctuée de nombreuses initiatives dans tout le 
pays : 
27 mai : journée nationale de la Résistance, Paris 19ème. 
Juin : inauguration de l’Exposition à Paris, Hôtel des Invalides. 
Septembre : Stand de l’ACER à la Fête de l’Humanité. 
22 octobre : Inauguration du monument, gare d’Austerlitz, d’où parti-
rent les Brigadistes par le train de nuit Paris-Perpignan. Une œuvre mo-
numentale dédiée aux volontaires des BI, réalisée par le sculpteur D. 
Monfleur, sera inaugurée (une souscription est en cours). 
 

(1) Article réalisé d’après les informations et documentations de Gaston 
Lafaille et L’Humanité. 

Michel Leron 

DATES 
 

Mardi 3 mai : Rassemblement à 17h30, place des Droits de 

l’Homme à Aurillac. Pour exiger le retrait de la Loi Travail en débat à 
l’Assemblée Nationale. 

Du 2 au 5 mai : Grande consultation nationale des adhérents PCF 

sur les choix des textes à mettre en débat dans la préparation du Con-
grès 2 au 5 juin. 

Mardi 10 mai : Action nationale des cheminots. Précisions à venir. 

Samedi 21 mai : Rassemblement 10h30 en gare de Laroquebrou 

pour obtenir les financements pour les travaux de réhabilitation de la 
ligne ferroviaire Aurillac - Brive. Pétition en ligne http… ou auprès des 
militants PCF Cantal. 

Ce même jour, à 11h, devant les gares de St Chély d’Apcher et Villefort 
en Lozère, rassemblements à l’appel du Comité Pluraliste pour la dé-
fense de « L’Aubrac et le Cevenol » trains de vie du massif Central, pour 
dire NON au désert ferroviaire dans le Massif Central, pour dire OUI au 
trains Massif Central (Paris - Clermont - Nîmes - Marseille et Paris-
Clermont-Béziers-Perpignan). 

Samedi 28 mai : Congrès départemental 

Mercredi 1er juin : Conférence mondiale pour la Paix et le Pro-

grès au siège du PCF, place du Colonel Fabien à paris. 

Du 2 au 5 juin : Congrès national du PCF à Aubervilliers. 

Samedi 11 juin : Fête du COP à Belbex. 

Raymonde Lavigne 
C’est avec grande tristesse que nous 
avons appris la disparition de notre 
camarade Raymonde à l’âge de 87 
ans. 
Ses obsèques ont eu lieu le samedi 30 
avril 2016 en présence de nombreux 
camarades et amis. 
Fidèle adhérente, abonnée au COP 
depuis 1976, assidue aux diverses 
réunions et à la vie du parti, la maladie 
l’avait malheureusement éloigné ces 
derniers temps de l’activité militante. 
Pendant près de 20 ans, avec sa fierté 
militante habituelle, et en tant qu’em-
ployée « femme de ménage », elle 
avait contribuer au bon entretien des 
locaux de la Fédération. 
La Fédération du PCF Cantal et la ré-
daction du COP adressent leurs con-
doléances attristées à toute la famille. 

A nos lectrices, lecteurs, 

La rédaction du COP solli-

cite votre fraternelle com-

préhension pour la paru-

tion tardive de ce numéro. 


