
Samedi 3 septembre 2016 

JOURNAL FEDERAL DU PARTI COMMUNISTE FRANCAIS  
Centre Commercial de Belbex - 15000 Aurillac - Tel : 04.71.64.51.68 - Abonnement 1 an : 24€, de soutien : 32€ - CCP 286 31 C 

Prix : 1,20 € Numéro 3078 

 

Bimensuel  

 

EDITORIAL 

SOLIDARITÉ, FRATERNITÉ, 

HUMANITÉ ! 
Sébastien PRAT 

L 
a France que nous aimons a été 
durement attaquée durant cet été : 
de Nice à Saint Etienne du Rouvray, 

l’inacceptable s’est produit. Dans notre 
pays, déjà en proie à une profonde crise 
sociale, politique et démocratique, des 
meurtres de masse et des assassinats me-
nés au nom du “djihad” ont plongé nos con-
citoyens dans l’effroi, l’incrédulité, le cha-
grin et la peur. Leurs cibles sont clairement 
identifiées : elles étaient les dessinateurs 
de Charlie Hebdo, la jeunesse des bars et 
des terrasses ; elles ont été cet été notre 
fête populaire du 14 Juillet et un père dans 
son église. En fait, c’est la République qui 

est visée.  

Devant cela, ceux qui trouvent dans la 
guerre la seule et unique réponse à ces 
ignominies se trompent de route : le terro-
risme de Daech et les formes mutantes 
qu’il endosse en recrutant dans les plaies 
de notre propre société en crise, nous obli-
gent à penser des réponses nouvelles. 
Face à ces dangers qui menacent, il serait 
fou de défaire les solidarités qui unissent le 
peuple de France. C’est une bataille quoti-
dienne, celle de la pensée contre la peur 
que nous sommes décidés à mener avec 

constance.  

La manière dont les maires de la Côte-d’Azur 
poussés par Nicolas Sarkozy et soutenus par 
Manuel Valls viennent d’instrumentaliser le 
burkini est révélatrice. Car il est clair que ce 
qui était visé était en réalité une nouvelle of-
fensive de stigmatisation des musulmans de 
France et rien d’autre. Le climat actuel est 
vicié, l’air est pourri : le président/candidat 
Hollande flanqué de son équipe de cam-
pagne gouvernementale trouvent bon ton 
d’élever le débat identitaire comme pour 
mieux cacher les cinq ans de renoncement 
aux promesses de changement. 

Construire du commun, de l’humain appa-
raît dès lors indispensable et la Fête de 
l’Humanité des 9, 10 et 11 Septembre se 
déroulera dans ce contexte particulier. 
Elle doit être le lieu du vivre ensemble, le 
lieu où il est urgent de se retrouver pour 
faire reculer la peur ! Les communistes du 
Cantal, Haute Loire et Puy de Dôme seront 
mobilisés plus que jamais pour que le stand 
« Aux 3 Bougnats » participe à la pleine réus-
site de cette fête. C’est parce que nous 
avons besoin plus que jamais d’humanité 
qu’il faut être le plus nombreux possible pour 
faire de cet espace de liberté le laboratoire 
d'un monde de paix, d’ouverture, d’éman-

cipation et de fraternité. 



Sous grande sécurité 
Les rumeurs allaient bon train au 
début de l’été : maintenu ou annulé. 
Oui maintenu. Maintenu car dans le 
climat de confusion dans lequel est 
notre pays, un évènement culturel 
de cette dimension devait avoir lieu. 
 

Liberté de création et de 
diffusion 
Les arts de la rue permettent aux 
comédiens et metteurs en scène de 
commenter l’actualité et d’exprimer 
des messages d’avenir et d’espoir 
pour certaines troupes. 

Avec plus ou moins de talent, 
certes, mais nous n’avons pas à ju-
ger de la qualité des spectacles. 
Quoi qu’il en soit le festivalier a to-
tale liberté pour aller et venir et 
s’arrêter sur le lieu où il va trouver 
représentation à sa convenance. 
Bien organisé ou au fil des rues, cha-
cun aborde ce festival, édition 30 bis 
en 2016, comme il l’entend. 
Dans une société perdue, en mal de 
repères et de sens, la création et la 
diffusion culturelle, l’éducation aussi 
(le théâtre n’en fait-il pas partie ?) 
sont des dimensions à faire vivre, 

auxquelles il faut donner des 
moyens, pour construire une société 
nouvelle, un monde nouveau, dans 
les conditions de notre temps, avec 
humanité, bien être partagé, harmo-
nie et sérénité. Le temps sera peut-
être long pour aboutir mais ce tra-
vail doit débuter de suite. 
Vivre ensemble, sereinement dans 
une société harmonieuse, n’exclut 
pas qu’il faut pouvoir construire et 
aboutir en toute sécurité. 
 

Un festival sous protection 
L’état d’urgence impliquait des    

Le COP a 80 ans ! 

« SOUVENIRS » de Maurice Raynaud 

 Mon premier contact avec le Cantal Ouvrier et 
Paysan s’est produit en 1953. 
Je venais de me marier. Mon épouse était abonnée de-
puis 1950 grâce à Alphonse Vinatier. 
Je me mis donc à lire le COP. Quelques années après, 
en 1955, j’adhérai au PCF à St Martin Valmeroux. 
Mon épouse est toujours abonnée et doit figurer parmi 
les plus anciennes abonnées. 
 En 1966, j’emménageai à Aurillac. J’ai pris con-
tact avec le PCF rapidement. J’ai pris part à l’élabora-
tion du COP : rédaction d’articles, diffusion, travail de 
mise en page à l’imprimerie moderne rue Guy de Veyre 
puis Route de Conthe plus tard. 
Pendant quelques années, les réunions du comité de 
rédaction ne comprenaient que quelques camarades : 
Michel, Robert, Louis directeur de publication, Justin, 
Marcel, Maurice parfois Lucienne. 
Nous nous réunissions, le lundi, dans un local exigu, 
siège du PCF, rue de la Bride, local sombre, inconfor-
table. 
Nous discutions du contenu du journal, de l’orientation 
des articles… des titres… Et nous nous distribuions le 
travail. L’un de nous regroupait les articles pour les re-
lire et devait apporter la matière à l’imprimerie. 
A tour de rôle, un camarade assurait la mise en page à 
l’imprimerie, le mercredi, puis le jeudi, tout un après-
midi. En ce temps-là le COP était d’un grand format, en 
2 feuilles (4 pages). Il était disponible dans les présen-
toirs de presse des différents endroits et adressé aux 
abonnés. 
 Je garde de l’époque de 1966 à 1980 de bons 
souvenirs de camaraderie, de nouveaux contacts avec 

la vie « diversifiée ». 
Nous portions quelquefois, le dimanche, Louis, Daniel, 
Gaston et moi-même, en 2 équipes, dans les cam-
pagnes éloignées pour diffuser le journal au porte à 
porte et solliciter des abonnements. 
Le budget du journal connaissait des difficultés. Justin 
se démenait pour obtenir quelques aides financières 
auprès de relations commerciales amicales. Nicole et 
Marcel arrivaient tant bien que mal à diminuer le passif. 
Travail de trésoriers équilibristes. 
 Il y avait dans le journal des rubriques particu-
lières. Les « coups de griffes » exprimaient sur un ton 
polémique les brèves remarques concernant des ar-
ticles parus dans d’autres journaux locaux, des prises de 
position publiques d’élus de droite, de personnalités en 
vue… La portée était locale, les coups de griffes étaient 
lus et commentés avec intérêt par nombre d’aurillacois. 
C’était difficile à mettre en forme, articulets à la fois 
critiques, moqueurs, humoristiques, mais élaborés avec 
habileté. Louis et Michel avaient la plume alerte pour 
ce genre d’exercice. 
Il y avait aussi ‘l’ogulhado », article court, agressif avec 
mesure et habileté qui visait à piquer au vif un adver-
saire maladroit par ses propos ; exercice aussi difficul-
tueux dans lequel peu de camarades s’aventuraient. 
 
 
 
NDLR : Les nombreux « souvenirs » de Maurice Ray-
naud  expriment un témoignage fort de la vie du COP , 
nous vous proposons de lire la suite dans le prochain 
COP… 

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE RUE D’AURILLAC 



mesures de sécurité précises. Les communistes s’oppo-
sent à l’état d’urgence mais demandent eux aussi, 
comme une écrasante majorité des citoyens, des me-
sures de sécurité. 
Après les attentats de l’été, ces mesures de sécurité 
s’imposaient. Dispositifs de filtrage, forces de police et 
de gendarmerie, agents de sécurité, étaient présents à 
la fois pour tenter d’éviter des évènements désastreux 
comme ceux de Nice ou de Saint-Etienne-du-Rouvray 
même si chacun à conscience que le risque zéro 
n’existe pas. 
Alors effectivement le festival 2016 s’est déroulé dans 
des conditions particulières avec une présence visible 
du dispositif de sécurité. 
Est-ce agréable ? NON 
Est-ce nécessaire ? OUI 
Fallait-il annuler le festival ? NON 
La violence n’est pas venue d’où on pensait. 
 

Episode court mais très violent 
Vendredi 19 août vers 18h, une rumeur fait son chemin. 
Une manifestation va affronter les forces de l’ordre, 
initiative largement relayé par une troupe sur les plus 
de 600 qui participent à Eclat. 
Une trentaine de personnes, pas des festivaliers, était 
arrivée le jour même à Aurillac. 
Un groupe très organisé dont le plan était préparé mi-
nutieusement, a décidé d’en découdre avec les CRS au 
mot d’ordre de « dégage ». Quelques barrières renver-
sées, quelques cocktails Molotov, ils n’étaient pas là 

pour protester mais pour blesser voire tuer. L’épisode 
était très violent. 
Si des festivaliers ont au début reçu l’initiative positi-
vement, ils ont vite déchanté au regard de la tournure 
prise. 
L’épisode aura duré 3 heures. Une vitrine cassée, des 
barrières renversées, quelques pavés arrachés. 
Tout ce sera passé sur un périmètre restreint mais les 
faits sont là. 
 

Nous ne pouvons que dénoncer 
De tels agissements dont l’objectif est zéro force de 
l’ordre, auront eu l’effet inverse puisque des renforts 
supplémentaires sont arrivés. 
Ce groupe violent qui ose parler de liberté aura réussi à 
faire annuler un spectacle de Générik Vapeur, et aurait 
pu faire arrêter le festival dont je rappelai l’importance 
au début de mon propos. Nous ne pouvons que dénon-
cer et condamner de tels agissements. 
Les communistes agissent en s’appuyant sur les valeurs 
fondamentales de la république en luttant, en interve-
nant pacifiquement, en manifestant, pour faire avancer 
le débat d’idées dans le sens qu’ils souhaitent. 
L’histoire du monde montre qu’un changement de so-
ciété ne peut-être que pacifique et majoritaire pour 
réussir. 
Le reste se limite à de l’agitation stérile et dangereuse 
malgré tout pour l’avenir du mouvement progressiste. 

 
Jean-Pierre ROUME 

Le jeudi 18 août, le PCF organi-
sait, avec le MODEF (syndicat agri-
cole), des ventes solidaires de fruits 
et légumes. Nectarines, prunes 
rouges, poires, melons, tomates, 
pommes de terre, haricots verts, 
salades... étaient vendus dans plus 
de 50 points de vente dans toute 
l'Île-de- France et à Paris place de la 
Bastille. Au total, ce sont plus de 80 
tonnes de fruits et légumes ven-
dues au prix juste. 

Une initiative solidaire, du vivre 
ensemble en ces temps difficiles, de 
soutien aux producteurs, mais aussi 
de résistance et d’alternative qui a 
été boudée par les grands médias 
nationaux ! 

Les communistes proposent une 
alimentation saine, de qualité, relo-
calisée et accessible à tous. L'agri-
culture doit redevenir stratégique 

pour la France : une agriculture qui 
garantisse la souveraineté et la sé-
curité alimentaire, une alimentation 
qui réponde au besoins humains et 
non aux spéculateurs. Vivre digne-
ment de son travail est légitime : 
augmenter les salaires, revaloriser 
les pensions et porter le SMIC à 
1700 euros c'est retrouver du pou-
voir d'achat. Une juste rémunéra-
tion du travail paysan et des salariés 
agricoles est la condition du déve-
loppement de l'emploi agricole. 
L'agriculture paysanne permettrait 
de garantir une alimentation de 
qualité, nutritive et gustative à tous 
mais également d'engager la transi-
tion écologique de l'agriculture. 

Les communistes font des pro-
positions :  
1/ Blocage des prix des denrées 
alimentaires de base (lait, viandes, 

pain, fruits et légumes) sur le ticket 
de caisse. 
2/ Taxer les importations abusives 
qui pillent les productions locales et 
détruisent l'environnement. 
3/ Soutien aux Politiques Publiques 
Agricoles : planifier la production, 
réguler les marchés (calendrier d'im-
portation), préserver le foncier, sou-
tenir les exploitations et filières les 
plus fragiles. 

Dès la rentrée parlementaire, 
les élu(e)s communistes seront por-
teurs d’un pacte d'engagement lé-
gislatif : obligation d'indication 
d'origine des produits agricoles et 
de la mer, transformés ou non ; en-
cadrement des marges de la grande 
distribution par la mise en place 
d'un coefficient multiplicateur ; con-
vocation d’une conférence annuelle 
sur les prix agricoles et alimentaires. 

PAS VU À LA TÉLÉ ! 



Après des mois de rumeurs et des 
signes de plus en plus clairs d’éman-
cipation, le ministre de l’économie, 
Emmanuel Macron, a démissionné 
du gouvernement, mardi 30 août. 
Après le passage en force de la loi 
du même nom, libérale et liberti-
cide, après ses multiples provoca-
tions à l’encontre du monde du tra-
vail – rappelez-vous ses propos sur 
les «illettrés» de Gad, sa volonté de 
voir de jeunes Français «rêver de 
devenir milliardaires», « l'absence 
de la figure du roi », « le FN, Syriza à 
la française », « bien souvent, la vie 
d'un entrepreneur est bien plus 
dure que celle d'un salarié, il ne faut 
pas l'oublier » - ce n’est pas une 
bien mauvaise nouvelle. 
Mais ne nous méprenons pas : 
l’orientation politique du gouverne-
ment n’en sera pas changée pour 
autant : c’est Michel Sapin, jusqu’ici 
uniquement ministre des finances, 
qui lui succède, obtenant les clés 
d’un grand ministère de l’économie 
et des finances à Bercy. L’été n’a pas 
vécu de trêve, avec le dernier acte, 
preuve, s’il en était encore besoin, 
de l’acharnement de ce gouverne-
ment contre les salariés de ce pays : 
la ministre du travail a validé le li-
cenciement de Vincent Martinez, 

délégué CGT d'Air France accusé 
d'avoir participé à l'épisode de la 
"chemise arrachée", a annoncé hier 
son ministère dans un communiqué, 
alors même que l'inspection du Tra-
vail avait pris une décision inverse 
en janvier. 
Mais les organisations syndicales ne 
baissent pas la garde. L’intersyndi-
cale  (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, 
Fidl, UNL) va poursuivre les actions 
contre la loi travail, notamment dès 
le 15 septembre prochain. Le PCF 
participera à cette journée de mobi-
lisation. 
 "Une manifestation aura lieu à Pa-
ris, un parcours a été déposé à la 
préfecture. Plusieurs manifestations 
sont déjà prévues dans une quaran-
taine de villes", a déclaré Philippe 
Martinez, le secrétaire général de la 
CGT lors d'une conférence de presse 
au siège de la cen-
trale. "L'abrogation reste le mot 
d'ordre", a précisé M. Martinez, se-
lon lequel "une loi qui était mau-
vaise au printemps est toujours 
mauvaise à l'automne". "Nous sou-
haitons que les questions sociales 
soient au cœur" de la campagne 
présidentielle, a-t-il ajouté.  
Malgré 12 journées de mobilisation 
nationale entre mars et juillet, dont 

certaines marquées par des vio-
lences, la loi travail a été promul-
guée le 8 août. Mais l'intersyndicale  
garde en tête le précédent du Con-
trat Première Embauche (CPE) en 
2006, promulgué mais jamais appli-
qué. 
A Aurillac, l’intersyndicale appelle à 
un rassemblement à 17 heures 
place Michel Crespin, devant le ci-
néma Le Cristal. 

William Burias 
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15 septembre : les syndicats toujours mobilisés 
contre la loi travail 

Samedi 17 septembre 2016 

DÉFENSE DE LA LIGNE 
BÉZIERS - NEUSSARGUES 

Trois rassemblements le même jour, une action forte et 
symbolique : 
11h30 : gare de Millau (12) 
14h30 : gare de Bédarieux (34) 
15h30 : gare de St Chély d’Apcher (48 et 15) 
Cette ligne ferroviaire est utile et indispensable parce 
qu’elle aménage le territoire du Massif Central, elle con-
tribue à lutter contre la désertification, le déclin écono-
mique et social, le chômage. Elle développe un tou-
risme de proximité, protège l’environnement et réduit 
la production de CO2. 

Rassemblons-nous ! 

 

DATES 
Du 9 au 11 septembre : Fête de l’Huma 

Jeudi 15 septembre : Rassemblement contre la Loi 
Travail à 17h, place Michel Crespin (ex-Place de la Paix) 
à Aurillac 

Samedi 17 septembre : Rassemblements pour la dé-
fense de la ligne Béziers-Neussargues (voir encadré) 

Mardi 21 septembre : Journée internationale de la Paix 

Samedi 22 octobre : 80 ans du COP 


