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Bimensuel  

 

EDITO STOP AU BLOCAGE : RETRAIT 
Communiqué du PCF Cantal 

L 
’énorme manifestation du 14 juin a 
montré que la mobilisation contre la 
loi travail est plus forte que jamais. Le 

refus de voir pulvérisées les protections qu'ont 
gagnées les salarié-e-s grâce à leurs luttes et 
aux conquêtes politiques de la gauche continue 
d’être largement majoritaire dans une opinion 
publique acquise au soutien de ce mouvement. 
Les mobilisations, les grèves utilisées par les 
salarié-e-s et les citoyen-ne-s, à l’appel d’un 
front syndical qui s’élargit et des organisations 
de jeunesse, sont totalement légitimes. 
L’opinion publique continue de soutenir ce 
grand mouvement malgré les violences des 
casseurs en marge des défilés, celles de la po-
lice à l’encontre de manifestants pacifiques et 
du public et en dépit de la campagne haineuse 
contre la CGT. C’est que la population n’ac-
cepte pas cette fragilisation massive que l'on 
veut leur imposer, cette généralisation de la 
précarité et du dumping social contenues dans 
la loi El Khomri, dans un pays qui crée plus de 
richesses que jamais. La mobilisation a déjà 
payé, elle peut l’emporter ! Plutôt que de re-
connaître la réalité de ce mouvement, le gou-
vernement et le président de la République 
s’enferment dans le déni, le mépris, l’autorita-
risme pour faire passer en force leur projet. In-
capables de trouver une majorité parlementaire, 
ils veulent renouveler l'utilisation du 49-3 pour 
empêcher le débat. L'opération qui consiste à 
laisser la droite faire le sale boulot au Sénat, 
malgré le combat offensif des seuls sénateurs 
et sénatrices communistes, a pour objectif de 
rendre acceptable auprès de l'opinion sa loi 
comme un moindre mal. Ils restent, malgré 
cette manœuvre, incapables de trouver un sou-
tien populaire, ils mènent campagne contre la 
CGT et les syndicats. Ils s’appuient sur les vio-

lences totalement condamnables des casseurs 
pour faire un amalgame odieux entre eux et les 
manifestants, entre les terroristes qui viennent 
de se livrer à d'abjects assassinats et la CGT. 
Ils menacent d’utiliser des armes inconstitution-
nelles comme l’interdiction des manifestations. 
C'est inacceptable ! Cette attitude est totale-
ment comptable du blocage que connaît le 
pays, blocage qui peut être immédiatement levé 
si le gouvernement suspend le débat parle-
mentaire sur la loi travail et ouvre la négo-
ciation avec les syndicats. D'autres choix sont 
possibles ! Nos parlementaires, au Sénat et à 
l'Assemblée nationale, mènent la bataille 
avec, sur toutes les questions en débat, des 
contre-propositions. La loi El Khomri est la 
loi du Medef. C'est aussi une loi directement 
dictée par les institutions européennes. Pour 
combattre le chômage et le dumping social, 
nous avons besoin d'une loi de sécurisation de 
l'emploi et de la formation, d'une réduction du 
temps de travail, de lutter contre les coûts de la 
finance et du capital, comme celle qu'élaborent 
les parlementaires communistes. La mobilisa-
tion sociale en cours contre la destruction du 
Code du travail est une chance pour la France 
et pour la gauche. Face à l'autoritarisme du 
gouvernement, elle porte une logique d'espoir 
pour la défense des principes d'égalité et de 
solidarité, fondements de notre pacte républi-
cain. Face à l'exploitation des peurs et des divi-
sions de la société française, elle défend l'ac-
tion collective des salarié-e-s, de la jeunesse, 
des citoyen-ne-s. C'est pourquoi, le PCF ap-
pelle à la soutenir et à se rassembler et à cons-
truire un nouveau Front populaire et citoyen. 
Il est temps d’ouvrir ensemble un débat po-
pulaire et citoyen pour définir un pacte d’en-
gagements communs pour le pays. 



Nous y étions, et nous rentrons en 
sachant qu’il fallait y être. La mani-
festation centrale du 14 juin, ce fut 
avant tout et essentiellement, sachez
-le vous qui viendrez à nous lire après 
avoir vu tout autre chose à la télé, 
des centaines et des centaines de 
milliers de salariés, de jeunes, d’ou-
vriers, d’employés, de retraités, struc-
turés dans et par leurs syndicats – 
LEURS syndicats. 

Quand la manifestation se met en 
branle, c’est une formidable impres-
sion de force et de combativité, qui 
lui confère un caractère inédit, celui 
de tout ce mouvement, nouvelle 
étape différente de ce que l’on a pu 
connaître en 1995, 2003, 2006, 2010. 
A la fois structuré, essentiellement 
par les unions départementales et 
locales CGT et CGT-FO, et fraternelle-
ment mélangées, avec des mots-
d’ordre et pas seulement : de la mu-
sique, dans une cacophonie totale 
d’où émerge l’unité d’un refus, un 
refus porteur d’avenir. 

Tout de suite, nous constatons ce fait 
étrange pour des provinciaux, auquel 
les manifestants parisiens sont 
« habitués » si l’on peut dire : le posi-
tionnement agressif des forces de 
police – une agressivité qui n’est pas 
forcément le fait des fonctionnaires 
de police ainsi placés mais qui résulte 
de la volonté politique de ceux qui les 
commandent, au plus prés de la ma-
nifestation, bouclier au sol en posi-
tion de préattaque, ostensible et ser-
rée : vous ne pourrez plus rentrer 
dans la manifestation, et pour sortir il 
faudra montrer patte blanche pour 
quémander l’autorisation, en arra-
chant tout badge. Ainsi était fourni le 
terrain de premiers incidents, des 
groupes de cagoulés, peu nombreux 
et très mobiles, non identifiables, 
surgissant pour provoquer ces forces 
de police en combat singulier, étran-
ger à la mobilisation des centaines de 
milliers de manifestants. Et immédia-
tement ces combats se déclenchent, 

prenant les manifestants en otages, 
tous bombardés de lacrymos et de 
gaz de couleur orange. C’est l’un de 
ces groupes non identifiés qui a cail-
lassé l’hôpital Necker pour enfants, 
fournissant des images que d’autres 
crétins, tout aussi irresponsables 
qu’eux, font tourner en boucle en 
nous accusant, nous, les grévistes et 
les manifestants, d’avoir attaqué un 

hôpital pour enfants malades ! 

Cela dit, la grande majorité d’entre 
nous n’a rien subi d’autre que l’odeur 
des gaz devant la manif. Etre victime 
d’une de ces attaques latérales, en 
réalité peu nombreuses, relevait du 
hasard malchanceux du petit jeu de 
la provocation et de la charge de ma-
nifestants préalablement coincés 
dans une nasse, petit jeu qui culmina 
lorsque la tête de manifestation est 
arrivée aux Invalides, où le combat 
singulier entre cagoulés et force de 
police a bloqué de nombreux cars 
attendant les manifestants, en en-
dommageant certains. 

Un appareil policier qui est capable 
de ceinturer un million de personnes 
est en même temps disposé de façon 
à ce que s’installe en permanence 
une zone d’insécurité devant la tête 
de manifestation. Cette étrange ges-
tion de la rue est l’une des innova-
tions de M.M. Valls et Cazeneuve. 
Aux côtés des Papon, des Marcellin et 
des Pasqua, ils resteront aussi dans 

l’histoire. S’il n’y a pas de morts à ce 
jour, soyons clairs : ils n’y sont pour 
rien. C’est la responsabilité des mani-
festants et d’une partie des fonction-
naires de police qui l’a évité. 

Quand, vers 17h, la tête de manif est 
arrivée aux Invalides, on apprend que 
la foule est toujours en train de piéti-
ner au point de départ place d’Italie. 
Ce fait, la densité des rangs dans une 
large avenue, et la présence de mani-
festants et de drapeaux dans toute 
les rues adjacentes malgré le ceintu-
rage des boulevards, et d’ailleurs sans 
incidents, tout cela rend crédible le 
chiffre du million, plus 300 000 dans 
toute la France. 

Le choix politique d’annoncer « 125 
000 manifestants dans toute la 
France », en même temps que M. 
Cazeneuve prétend qu’il « y avait des 
hordes de manifestants violents »– 
des hordes, ainsi parle le ministre de 
l’Intérieur- relève d’une volonté 
agressive de combat et de déni. Ceux 
qui y étaient savent, et par le canal de 
leurs organisations, de leurs col-
lègues, de leurs amis et parents, ils 
feront savoir. Nous sommes en réali-
té la majorité. 

Il s’agit aujourd’hui de faire caler une 
politique minoritaire, antisociale. Le 
syndicalisme doit mener cette ba-
taille. La responsabilité, la modéra-
tion, le réformisme, c’est d’exiger 
jusqu’au bout le retrait de la loi El 
Khomri, le retrait de toute la politique 
qu’elle représente. 

Jean-François BARRIER 

14 JUIN À PARIS : TÉMOIGNAGE MILITANT 



Le pari était osé, le résultat est pro-
bant. Le transport ferroviaire est sur 
la sellette dans le Cantal avec à 
terme la possibilité de sa disparition 
pure et simple. 
 
De grands rassemblements en pers-
pective 
Fort de la réussite du rassemble-
ment de Laroquebrou au mois de 
mai, avec près de 200 personnes 
présentes, le PCF a décidé d’inviter 
large lors de sa fête départementale 
à Aurillac, avec un débat sur le sujet. 
Convaincu de la nécessité d’une dé-
marche pluraliste dans la population 
pour poser la seule question qui 
vaille, l’avenir de la vie sur le terri-
toire, les communistes avaient solli-
cité la participation du député socia-
liste, Alain Calmette, du sénateur 
PRG Jacques Mézard (excusé et re-
présenté par sa suppléante Josiane 
Costes, conseillère municipale d’Au-
rillac et départementale), de Vincent 
Descoeur, président « Les Républi-
cains » du Conseil départemental du 
Cantal (excusé), de Jacky Tello prési-
dent du Comité pluraliste Béziers- 
Neussargues et de Luc Bourduge, ex 
Vice-président de la Région Au-
vergne et membre de la commission 
ferroviaire nationale du PCF. 

Le but : mobiliser encore plus large-
ment pour aller vers des victoires 
populaires. 
 
Climat tendu 
En pleine lutte des cheminots, le dé-
puté socialiste a d’entrée, été forte-
ment interpellé par ces derniers. Le 
rejet de la politique gouvernemen-
tal, fidèlement soutenue par Alain 
Calmette, s’est clairement exprimé. 
Et on le comprend. 
Il n’en restait pas moins qu’après les 
annonces de SNCF réseau, 730M€ 
d’investissements nécessaires sur le 
réseau ferroviaire Auvergne Rhône 
Alpes, l’heure était à fixer des objec-
tifs clairs et immédiats. Le rôle de 
l’état, celui des élus, et des popula-
tions, ont largement été évoqués. 
 
Divergences 
Si des divergences sont clairement 
apparues sur la marche à suivre, 
l’utilité d’une démarche pluraliste a 
été actée. Gérer des contradictions 
dans des mobilisations multiples et 
massives, est le lot quotidien de 
ceux qui agissent comme a pu le rap-
peler Jacky Tello. Le mouvement 
devant aller à la vitesse que vou-
dront bien lui donner les différents 
acteurs, l’expression des points de 

vue différents étant plus une ri-
chesse qu’un handicap. Une façon 
de montrer à ceux qui souhaitent à 
tout prix un socle commun ou à ceux 
qui veulent hiérarchiser les priorités 
(Alain Calmette) que l’essentiel ré-
side dans les interventions tous azi-
muts. L’état a indéniablement son 
rôle à  jouer pour le service public 
(Josiane Coste) et la région en tant 
qu’autorité organisatrice aussi (Luc 
Bourduge). 
 
Un comité pluraliste 
Les annonces de la SNCF en terme 
d’investissements doivent conduire à 
un diagnostic partagé par les diffé-
rents acteurs, y compris en pointant 
la surenchère financière de l’entre-
prise publique, si elle est avérée. Cha-
cun s’est quitté avec la ferme volonté 
d’aller vers la création d’un Comité 
pluraliste à Laroquebrou (sur la ligne 
Aurillac/Brive) et de lui donner rapi-
dement un caractère départemental. 
Car comme l’ont rappelé les mili-
tants communistes et les cheminots 
(Claude Prat CGT) ce qui est fonda-
mental, c’est le rassemblement des 
populations, des usagers et des sala-
riés du Rail. 

Jean-Pierre ROUME 

Après un repas de midi pris entre 
militants et invités de la Fédération 
de l'Allier et des jeunes commu-
nistes de Gironde et du Puy de 
Dôme, la fête s'est ouverte par un 
concours de pétanque. La foule a 
répondu présent,  y compris le so-
leil.  

Une quarantaine d'équipes ont con-
couru sur le terrain, et autour d'un 
verre. 
Pendant ce temps,  le débat sur 
l'avenir du rail avait lieu dans la 
salle Jean Oléon (voir ci-dessous). 
La culture avait toute sa place dans 
cette fête par la présence de la li-
brairie "Des Mots Qui Des Notes", 
venue de l’Aveyron. 
Les jeunes communistes ont tenu 
leur stand tout comme celui de la 
fédération du Cantal du PCF.  
La Fête du Cantal Ouvrier et Paysan 
s'est terminée en toute fraternité 
autour des Whoz Jack qui ont assuré 

une ambiance de feu dans la soirée.  
Cette fête était une belle réussite, 
grâce notamment à l'investisse-
ment et la camaraderie de tous les 
copains/militants que ce soit pour 
assurer les repas, le montage et la 
tenue des stands. 

Marie-Noëlle BENOIT 

Ferroviaire : débat fourni à la Fête du COP 



A Orlando, la violence absolue a 
encore frappé. Un jeune homme a 
exécuté plus de 50 personnes et 
blessé 53 personnes dans une boite 
de nuit fréquentée par la commu-
nauté gay de la ville. Ce sont claire-
ment les homosexuels qui étaient 
visés dans cet acte odieux, comme 
l’a confirmé le père de l’assassin. 
L’assaillant a par ailleurs revendi-
qué son acte au nom de l’Etat isla-
mique, devenu un label de la mort 
pour des terroristes à travers le 
monde. 
Cet événement tragique montre 
jusqu’où peut aller la diffusion des 
idées de division et de haine. A 
fortiori dans un contexte de crise 
où les populations les plus pré-
caires sont visées et jugées respon-
sables d’une prétendue décadence 
morale de nos sociétés.  Les homo-
sexuels, cibles de discours haineux 
tout au long de l’année, toujours 

passibles de crimes dans plusieurs 
dizaines d’Etats à travers le monde, 
sont une cible privilégiée des forces 
réactionnaires. Disons-le claire-
ment : les appels à la haine ont 
provoqué cet acte ignoble. Voilà 
les dégâts causés par ceux qui nous 
disent à longueur de temps que 
leurs semblables sont inférieurs ou 
inhumains parce qu’ils veulent 
vivre leur sexualité comme ils l’en-
tendent. Ce massacre est la résul-
tante d’un climat  global et ne peut 
être considéré comme un acte iso-
lé. Dans un pays comme les Etats-
Unis où la circulation des armes est 
largement facilitée, où les incidents 
liés à leur usage sont déjà nom-
breux (5800 morts depuis le début 
de l’année), où un des deux grands 
partis prône l’homophobie, la vio-
lence a atteint un degré inouï. 
Nos sociétés doivent évoluer pour 
en finir avec l’homophobie. Trop 

de jeunes en France mettent fin à 
leur jour, vivent cachés par peur de 
représailles. Nous appelons à ren-
forcer les dispositifs d’accompagne-
ment pour les jeunes homosexuels 
victimes de violences, à dissoudre 
les groupes haineux et ouverte-
ment homophobes comme la Ma-
nif pour tous, à construire une édu-
cation qui lutte contre les stéréo-
types de genre. 
 

MJCF Cantal 
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Résistons à la haine et à la violence homophobe 

AGENDA 
 

MARDI 28 JUIN :  
12h - Rassemblement à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, FSU et 
Solidaires pour le retrait total de la Loi El Khomri et remise au Pré-
fet des bulletins recueillis lors de la votation citoyenne du 23 juin. 

 

SAMEDI 2 JUILLET : 
1- L’Association Peuple et Culture Cantal organise une projection 
intitulée « 1936 - 2016 : Du Front Populaire à la loi Travail, PEC 
voit rouge ! » - 20h à Maurs (La Grange - Place du 11 novembre) 
 

2- à 20h Concert solidaire au Théâtre d’Aurillac en soutien à la 
famille ABAHAMYAN, qui est toujours menacée d’expulsion.  
Programme : « La Horde », « Monnaie de Singe » et « La Bande à 
Mané » (conservatoire d’Aurillac) - Entrée solidaire à 1€ minimum. 
 

LES 9, 10 ET 11 SEPTEMBRE :  
Fête de l’Humanité au Parc de La Courneuve à Paris. Les vi-
gnettes de soutien, donnant accès à la Fête pour les 3 jours, sont 
en prévente à la Fédération du PCF Cantal au prix de 25€. 

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de notre 
camarade Claude Debondues. A 
sa femme Jeanine, sa famille et 
ses proches, le COP et la Fédé-
ration du Cantal du PCF adres-
sent leurs sincères condo-
léances. 


