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E D I TO R I A L

Samedi 2 juillet, Sébastien Prat (secrétaire départemental du PCF Cantal) et Marie-Noëlle Benoit
(secrétaire à l’organisation) ont tenu une conférence de presse rendant compte des débats des
communistes Cantaliens réunis en conférence fédérale le 1er Juillet 2016.
Le bilan du quinquennat de François Hollande est
sans appel : Accord National Interprofessionnel, loi
Macron et Rebsamen, coupes dans les budgets des
collectivités, loi NOTRE, loi Travail… Ce sont 5 années
de renoncement que nous ont livré les gouvernements successifs, chacun portant un coup plus terrible aux promesses de changement du candidat socialiste en 2012.
Le peuple de gauche ayant porté Hollande au pouvoir
est abasourdi par la politique sociale libérale de celui
qui devait n’avoir pourtant qu’un seul ennemi lors de
son discours du Bourget : la finance. Et ce sont ces
électeurs là qui sont mobilisés depuis quelques mois
contre la loi Travail, paroxysme libéral d’un gouvernement aux abois : sans majorité populaire et sans majorité parlementaire, Valls remet en question les droits
fondamentaux de la République (droit de grève et droit
de manifester), utilise par deux fois l’article 49.3 pour
museler la représentation nationale à l’Assemblée et
se montre tendre avec la droite sénatoriale mais fort
avec la gauche.
Alors non la gauche n’est pas morte ! Valls, Hollande,
Macron ont décidé de l’enterrer et c’est justement
leur politique qui est irréconciliable avec la gauche :
l’heure est venue de porter un tout autre projet pour

la France et pour notre peuple.
Dès 2017, il y a urgence à reconstruire : le PCF sonne
l’alarme et lance un appel solennel à rassembler ces
hommes et ces femmes qui croient à l’avènement
d’un projet politique nouveau, basé sur des objectifs sociaux, humains, écologiques, progressistes et
émancipateurs.
Pour cela, ils comptent s’adresser et donner la parole
à ceux que l’on n’écoute pas : les citoyens. Partout
dans le Cantal, les militants communistes iront à la
rencontre des habitants pour échanger et faire remplir « Que demande le Peuple ? », une grande consultation citoyenne pour recueillir l’opinion de chacun et chacune. Une restitution publique sera faîte
et ce travail collectif sera un mandat populaire pour
un peuple acteur de son avenir, loin des démarches
de sommet.
Dès à présent, les communistes se mettent au service du rassemblement qu’ils appellent à construire
en proposant leurs candidats pour les Législatives
2017 dans le Cantal :

1ère circonscription
Jean-François BARRIER, 34 ans, technicien EDF

RTE, militant syndical
Marie-Noëlle BENOIT, 29 ans, secrétaire de Mairie

2ème circonscription
François BOISSET, 68 ans, ouvrier retraité, Maire

de RIOM-ES-MONTAGNES
Julie BATISSON, 22 ans, apicultrice, militante associative et syndicale

80 ANS DU COP
Gaston Laffaille témoigne
Personnellement, c’est après un séjour de vacances avec les « jeunes de
la CGT », en République Démocratique Allemande (le centre s’appelait
« Pierre Semard »), que j’ai commencé à militer et, le 2 décembre 1965,
j’ai adhéré au PCF. J’étais fier d’être
membre de ce Parti.
Sur le COP, je me souviens que très
souvent, les dimanches, on allait aider les camarades du département,
pour réaliser des abonnements du
journal fédéral. On rendait visite et
nous discutions avec les habitants en
présentant Le Cantal Ouvrier et Paysan. A une période, avec l’abonnement, on offrait le porte clés du COP ;
d’autre fois, des numéros de « Pif »,
pour les enfants. Cela fonctionnait
pas mal. Notre démarche était dans
l’ensemble bien accueillie, de plus, on
expliquait la politique du Parti.
Il faut dire que nous avions les anciens comme exemple : M. Leymarie,
J. Rouchet, A. Benoit, L. Taurant, R. et

J. Navarre, J. Aubert, R. Violle, C. Besombes, L. et J. Cipière, L. Jaulhac, A.
Carascosa, E. Lascaux, A. Vinatié,
etc…
L’équipe des « jeunes » était souvent
composée de D. Irlande, Noël (Max)
et Eliane Montarnal, JP. Bouyges, J.
Rabanel, D. Navonne, et moi… ouvriers
et
élèves
instituteurs.
L’ambiance était formidable et très
fraternelle.
Chaque année, il y avait le « concours
des abonnements et réabonnement
du COP. La cellule des cheminots
d’Aurillac se plaçait bien ; avec mon
camarade A. Philippon, on faisait
notre propre compétition, mais… on
ne pouvait rien faire contre nos camarades Aubert, Rouchet, Besombes,
etc…
Lors de la Fête du journal, il y avait
plusieurs équipes de 2 camarades
pour les collectes de lots chez les
commerçants. La très grande majorité nous donnait un objet.

Pendant la Fête, le stand P. Semard
était très vivant et il y avait toujours
foule. Bien entendu, les retraités cheminots venaient nous rendre visite.
Dans l’entreprise, le Parti était bien
vivant, le COP bien présent ; les tracts
et le journal de la cellule étaient distribués dans tous les services, y compris dans tous les bureaux.
Bien entendu, les réformistes de tous
bords (CFDT et certains socialistes)
qui n’avaient pas ou peu d’activité,
parfois nous appelaient « cosaques
ou staliniens », c’était tellement plus
simple, … mais cela nous faisait bien
rire, car la très grande majorité des
agents nous faisaient confiance et
c’était le plus important.
Il me semble que le COP, aujourd’hui,
est moins intéressant, tant sur la politique que sur le social.
Autrefois, on y parlait, plus de la lutte
des classes et Le Cantal Ouvrier et
Paysan était orné de la Faucille et du
Marteau.

INVENTER L’EUROPE DES PEUPLES !
Le choix souverain du peuple britannique doit être respecté sans
chantage, sans menaces de représailles. Tenter de le punir pour
en faire un exemple, comme ce
fut le cas avec les Chypriotes puis
les Grecs, ne ferait qu’attiser les
tensions et les divisions. Si du feu
de l’intégration capitaliste européenne ne doivent pas resurgir
les pires nationalismes exacerbés
par les guerres économiques, cela implique que les chefs d’État
comme les institutions européennes prennent la mesure de
l’ampleur de la faillite du projet
austéritaire européen. Après les
rejets exprimés dans les référendums grecs, néerlandais et français, le vote anglais signifie que

la coupe est pleine ! Il bat en
brèche la thèse selon laquelle
l’intégration européenne serait
irréversible. La demande d’une
transformation profonde de la
construction européenne et d’un
changement radical des politiques nationales, qui en sont
trop souvent des déclinaisons, est
majoritaire en Europe. La refondation progressiste et écologique de la construction européenne à partir des aspirations
populaires et démocratiques est
donc posée avec force. Dans
l’immédiat, tous les projets visant
à traduire dans notre droit national les demandes européennes
doivent être suspendus, à commencer par la loi de précarisation

du travail, la directive « travailleurs détachés », le traité budgétaire, les déréglementations
comme le quatrième paquet ferroviaire. Les 80 milliards d’euros
que la Banque centrale européenne déverse chaque mois
vers les banques privées doivent
servir aux entreprises pour l’emploi qualifié, les salaires, aux services publics pour les biens communs. Les discussions sur les traités de libre-échange avec le Canada et les États-Unis doivent
être interrompues.
L’élaboration d’un nouveau projet européen coopératif et solidaire doit devenir une exigence
incontournable.
PCF

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
PCF - PRG - Droite votent contre au Conseil Municipal d’Aurillac
La Loi NOTRe du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation des
territoires de la république a entrainé l’élaboration d’un nouveau schéma départemental de coopération
intercommunale dans le Cantal élaboré et publié par le préfet le 31
mars 2016.
Le Cantal compte 17 établissements
de coopération intercommunale et
48 syndicats de communes à vocation unique ou multiple. Tous vont
disparaître pour laisser la place à 6
établissements de coopération intercommunale. Ces nouveaux établissements sont les suivants :
-Agglomération d’Aurillac et Communauté de Vic-sur-Cère : 58824
habitants et 36 communes
- De Montsalvy à Laroquebrou :
21267 habitants et 53 communes
- St Flour - Neuvéglise - Planèze :
23813 habitants et 59 communes
- Massiac - Murat - Allanche : 13617
habitants et 46 communes
- Riom - Ydes - Lanobre : 14089 habitants et 28 communes
- Mauriac - Salers : 15805 habitants
et 38 communes.
Toutes les assemblées élues doivent
désormais se prononcer sur ce schéma qui doit être bouclé le 31 décembre 2016 pour une mise en
place des compétences obligatoires
du développement économique au
1er janvier 2017, la gestion des milieux aquatiques au 1er janvier 2018,
l’eau et l’assainissement au 1er janvier 2020.
L’agglomération d’Aurillac ayant
déjà l’ensemble de ces compétences, tout doit être prêt au 1er
janvier 2017 avec Cère et Goul.

Mission impossible
Les assemblées délibérantes n’ont
pas à se prononcer pour ou contre
la loi NOTRe, celle-ci a été votée
par les parlementaires. A gauche,
communistes et radicaux, s’y sont
opposés. Fermement. Mais la loi

est adoptée depuis août 2015 et les
élus locaux, jamais consultés pour
son élaboration, doivent désormais
se prononcer sur sa mise en œuvre.
Et un calendrier aussi serré pour
lisser les compétences entre les divers échelons concernés révèle une
impossibilité manifeste.
Nombre de communes et d’intercommunalités sont donc en train
d’émettre des votes contre, même
s’il reviendra au préfet de trancher
en fin d’année.
La communauté entre Cère et Goul
a par exemple voté à l’unanimité
contre la fusion avec la CABA. Les
conseils municipaux concernés devraient être nombreux à suivre cette
voie afin d’obtenir des délais supplémentaires.

Le Conseil municipal d’Aurillac
Le maire d’Aurillac, Pierre Mathonier a donc présenté une délibération visant à approuver le schéma
départemental, lors de la réunion
du Conseil, le 24 juin dernier. Sentant la fronde monter, il précisait
malgré tout le souhait d’un délai
supplémentaire omettant le fait que
l’approbation du schéma revenait à
approuver le calendrier.
Mais fidèle aux directives du gouvernement qu’il soutient, il n’a pas été
possible à l’issue d’un débat politique de fond d’obtenir de sa part
une nouvelle rédaction de sa délibération. Il est regrettable que la ville
d’Aurillac n’est pas pris en compte
les avis des élus des autres communes sur ce sujet.
Il s’agit même d’un déni de démocratie de vouloir à tout prix imposer
la mise en œuvre de la loi NOTRe.
Déni de démocratie car, et son élaboration et son application ne tiennent pas compte des avis des populations et de leurs élus locaux.
Déni de démocratie car des élus de
2014 dans les établissements intercommunaux ne le seront plus à

cause du changement du nombre de
représentants des communes.
Pourtant pour la première fois ils
avaient la légitimité du suffrage universel grâce au fléchage sur les listes
municipales.
Non-sens contre-productif car il va
falloir faire travailler ensemble des
élus dont une majorité ne souhaitait
pas regrouper les territoires.
Aberration car il va falloir harmoniser des compétences très disparates
actuellement ce qui va entraîner des
années de perturbations au détriment de la vie des territoires.
Situation d’inquiétude car avec la
fusion des régions, des intercommunalités, la possible disparition
des départements et les politiques
d’austérité, nous entrons dans une
longue période de turbulences au
détriment des services à rendre aux
populations, donc aux services publics.
Autant d’arguments qui n’ont pas
fait changer d’un IOTA la position du
maire d’Aurillac transformé à cette
occasion comme un fidèle représentant du gouvernement et de sa politique antisociale.
Le résultat du vote est là : 20 POUR
(19 socialistes et 1 écologiste) / 15
CONTRE (PCF, PRG, Droite).
Jean-Pierre ROUME

Ndlr : Lundi 4 juillet dernier, le vote
sur le périmètre des intercommunalités, au Conseil CABA, a reçu un avis
défavorable de la part, principalement, des élu(e)s des petites communes, du PCF, du PRG et de l’opposition d’Aurillac.
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Agenda
Du 17 au 20 août :
Festival Eclat à Aurillac

Les 26, 27 et 28 août :
Université d’été du PCF à Angers (Maine-et-Loire)

Du 9 au 11 septembre :
Fête de L’humanité
(vignettes disponibles
à la Fédération du PCF Cantal)

Adhérent de longue date, militant à
la cellule de Sansac de Marmiesse,
fidèle lecteurs de notre journal Le
COP, notre camarade René Andurand,
appelé
fraternellement
« Dudu », nous a quitté à l’âge de
88 ans. Ses obsèques civiles ont eu
lieu le Mardi 5 juillet au cimetière
de Sansac en présence de nombreux amis et camarades communistes. La Fédération du PCF Cantal
et la rédaction du COP adressent
leurs sincères condoléances attristées à toute sa famille.

Dispensé de timbrage

Aurillac PPDC

Le Cantal
Ouvrier et
Paysan

Samedi 22 octobre 2016
80 ans du journal Le Cantal Ouvrier et Paysan
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INFOS PRATIQUES :
Horaires d’été :
Du 18 au 22 juillet et du 17 au 26 août
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 11h45,

Fermeture de la Fédération PCF Cantal et du COP :
Du 25 juillet au 16 août inclus

Permanence politique : 06.38.41.38.73
Prochain COP : samedi 3 septembre 2016

