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Bimensuel  

 

EDITORIAL 

LE 24 SEPTEMBRE,  
MARCHONS POUR LA PAIX ! 

Sébastien PRAT 

L 
a multiplication des attentats partout 
dans le monde, l’enlisement de la Syrie, 
de l'Irak, du Yémen, de l'est de l'Ukraine 

dans la guerre, ou encore l'engrenage de vio-
lences en Turquie, aggravent un sentiment 
général d’insécurité et d’impuissance qui s’ac-
compagne parfois de manifestations de repli 
sur soi et de rejets xénophobes et racistes. 
Ces violences sont les symptômes d’un ordre 
mondial fondé sur la compétition entre les 
peuples, des logiques de domination et d’ex-
ploitation, une nouvelle course aux armements 
qui ont affaibli les économies nationales, les 
États et augmenté les inégalités et injustices. 
Un monde plus juste, plus sûr, plus humain 
et plus solidaire est indispensable pour ré-
soudre durablement les urgences, problèmes 
et défis auxquels l’humanité est confrontée en 
ce XXIe siècle. 

Des forces, nombreuses, existent à travers 
le monde : mobilisations contre les poli-
tiques d’austérité, mouvements alternatifs pour 
de nouveaux modes de développement et de 
production, mouvements populaires de résis-
tance aux grandes firmes prédatrices et pol-
lueuses, mobilisations populaires pour une so-
lution politique en Syrie ou pour faire reculer 
les nationalismes, fondamentalismes religieux 
et les extrêmes droites… 

La France a le choix : nourrir les logiques de 
guerre en participant au surarmement et en 

recourant aux interventions extérieures sans 
plan politique, ou bien décider de s’engager 
dans la résolution et la prévention politique 

des conflits qui minent notre siècle. 

La France peut initier des mesures urgentes et 
cohérentes : au Moyen-Orient ou en Afrique, la 
solution militaire, l’expérience nous l’enseigne, 
sera partielle et nécessairement provisoire. 
Pour en finir avec l’ère des injustices et des 
humiliations, il sera nécessaire de penser en 
termes de culture de paix, c’est-à-dire la 
construction d’un cadre de coopération et de 
sécurité collective avec cinq priorités : la fin de 
la guerre en Syrie et au Yémen, la reconstruc-
tion sur le plan politique, économique et social 
de l’Irak et de la Syrie, la reconnaissance offi-
cielle de l’État palestinien, le retour à la paix et 
la démocratie en Turquie en agissant contre la 
politique répressive et guerrière, la préparation 
d’une Conférence inclusive et multilatérale 
sous égide de l’ONU pour la paix, le dévelop-
pement et la coopération.  

Samedi 24 septembre prochain, partout en 
France des grandes marches pour la Paix sont 
organisées, la plus proche du Cantal aura lieu 
à Lissac-sur-Couze en Corrèze le 9 Octobre 
2016 prochain (plus d’infos sur http://
traildelapaix19.over-blog.com). Disons en-
semble, qu’il est temps de rompre avec ces 

logiques de guerre ! 



A l’appel du PCF, 200 personnes 
s’étaient rassemblées à Laroque-
brou au mois de mai. Comme an-
noncé, l’assemblée constituante de 
Comité Pluraliste de Défense, de 
Modernisation et de Promotion du 
ferroviaire dans le Cantal, a eu lieu 
le 2 septembre dernier dans cette 
même commune de Laroquebrou. 
70 personnes se sont mobilisées et 
les échanges furent on ne peut plus 
riches. Après les débats, il est appa-
ru que les trois lignes structurantes 
du Cantal (Aurillac - Brive / Aurillac - 
Capdenac et Aurillac - Clermont) 

devaient exister. 
Une question pure et simple d’amé-
nagement du territoire dans un dé-
partement qui régresse démogra-
phiquement. 
Rappelant l’utilité de tels comités 
comme celui pour la défense d’Au-
rillac - Brive créé dans le Lot 
(présent à la réunion) ou celui de 
Béziers - Neussargues, très actif, les 
participants ont décidé d’engager 
les premières actions en direction 
des trois régions concernées 
(Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie 
et Aquitaine), de la SNCF et de 

l’Etat. 
Objectif : obtenir les investisse-
ments nécessaires sur les voies afin 
d’y faire circuler les trains à vitesse 
normale. Dans quel cadre ? Celui de 
la renégociation des contrats de 
plan Etat - Régions (CPER) début 
2017. Un rassemblement est envisa-
gé à Aurillac d’ici la fin de l’année 
après le dépôt des statuts du comi-
té, actuellement en cours de rédac-
tion. 
Le but est d’y faire adhérer tous les 
citoyens et élus qui le souhaitent et 
d’obtenir l’adhésion du plus grand 
nombre de communes. Son siège 
sera à Laroquebrou. 
 

Jean-Pierre ROUME 
FÊTE DE L’HUMA 

Un an déjà que l'on attendait ce mo-
ment : celui de se retrouver à la 
Fête de l'Humanité. Réussir cette 
édition 2016 dans un contexte parti-
culièrement difficile et délicat était 
l'objectif de tous les communistes.  

Une délégation d'une quinzaine de 
camarades cantalous est montée 
prêter main forte sur le stand des 3 
Bougnats (Cantal, 
Puy-de-Dôme et 
Haute-Loire). 
Entre la prépara-
tion et le service, 
pas de quoi chô-
mer. Et franche-
ment quel plaisir 
de travailler dans 
la bonne humeur 
parmi les rires 
entre copains.  

Les débats sont 
partout, dans tous les stands avec 
l'intention de faire remplir au plus 
grand nombre la grande consulta-
tion citoyenne "Que demande le 
peuple? ". Un formidable travail a 
été accompli par toutes et tous 
pour laisser la parole aux ci-
toyennes et citoyens. Nous avons 
aussi eu la joie de faire 2 adhésions 

au PCF Cantal lors de cette édition.  

Un grand moment d'émotion a par-
couru la fête lorsqu’une liste de 
noms des migrants décédés en mer 
pour fuir la guerre a été déroulée 
dans les allées de la fête.  

Quel symbole face aux propos de 
notre Président de région qui re-

fuse d'accueillir 
des réfugiés sur 
notre territoire.  

La solidarité, la 
fraternité seront 
toujours des va-
leurs qui nous 
animerons nous 
communistes et 
progressistes.  

La Fête de l'Huma 
ce sont des ins-
tants de joies par-

tagées entre amis. Ces instants qui 
nous permettent de nous fabriquer 
des souvenirs inoubliables. Ces ins-
tants qui scellent des amitiés. Ces 
instants qui nous redonnent la 
force, l'énergie et l'envie, parce que 
nous ne sommes pas seuls à rêver 
d’un monde avec plus d’humanité ! 

Marie-Noëlle Benoit 

COMITÉ PLURALISTE POUR LA MODERNISATION 
ET LA PROMOTION DU FERROVIAIRE 

Le bureau du Comité 
 

Président : Guy COURCHINOUX, 
ancien élu de Laroquebrou, chemi-
not retraité 
 

Ont rejoint le bureau, qui reste 
ouvert : 
Guy BLANDINO : Maire de Laro-

quebrou 
Roland CORNET : Maire d’Ytrac, 

conseiller départemental, Vice-
Président de la CABA 
Michel CABANES : Maire d’Arnac, 

Président D’Entre deux lacs, con-
seiller départemental 
Patricia BENITO : 1ère adjointe de 

St-Paul-des-Landes, conseillère 
départementale 
Jean-Pierre ROUME : Vice-

Président CABA en charge des 
transports 
Claude PRAT : Secrétaire CGT 

Cheminots du Cantal 
Michel LERON : ancien adjoint 

ville d’Aurillac, Fédération PCF 
Stéphane FRECHOU : conseiller 

municipal d’Aurillac 
Mireille LABORIE : EELV, ancienne 

adjointe d’Aurillac 
Jacques MEZARD : sénateur PRG 

du Cantal 



32H : RELANÇONS LE DÉBAT PUBLIC 
Par une décision inédite et discré-
tionnaire, la direction de l’IGAS a dé-
cidé de censurer un rapport fouillé, 
documenté et argumenté sur la ré-
duction du temps de travail. 

Ce rapport dérange le pouvoir parce 
qu’il prend le contrepied de la poli-
tique du gouvernement et du Medef, 
et de la loi Travail : il confirme que les 
35 h ont permis de créer 350 000 
emplois directs, sans compter ceux 
liés au temps libéré et aux loisirs. 

Ce rapport tord le cou à certaines 
idées reçues. Il démontre notamment 
que le temps de travail a baissé par-
tout en Europe, et va continuer à 
baisser du fait des gains de producti-
vité liés à la révolution numérique. 

Enfin, ce rapport fait des proposi-
tions, proches pour certaines de 
celles de la CGT, et notamment : 

  la mise en place d’une réduction 
du temps de travail à 32 h, au volon-

tariat, financée par le redéploiement 
de 3 % du pacte de responsabilité (1 
milliard d’euros) ; 

  une mesure de réduction du 
temps de travail spécifique pour les 
cadres, avec un encadrement des 
forfaits jours de façon à ce que le 
temps de travail ne puisse pas dépas-
ser 44 h hebdomadaires (40 % tra-
vaillent plus de 49 h !) ; 

  des propositions pour lutter contre 
les temps partiels de moins de 80 % , 
pour lutter contre les inégalités 
femmes/hommes ; 

  une politique de réduction du 
temps de travail sur la vie entière, 
avec le renforcement des dispositifs 
de préretraite à 60 ans, des congés 
spécifiques pour personnes âgées 
dépendantes et du Compte person-
nel d’activité par exemple. 

Un bémol : en occultant la question 
du coût du capital et du partage des 

richesses, le rapport part du postulat 
que pour être efficace, la réduction 
du temps de travail ne doit pas en-
traîner d’augmentation du « coût du 
travail », et doit être compensée par 
des exonérations de cotisations et 
des mesures de flexibilité interne. 
Pour la CGT, la réduction du temps 
de travail est non seulement un outil 
de création d’emploi, mais aussi un 
levier pour redistribuer les richesses 
du capital vers le travail. Elle doit 
donc être financée de façon différen-
ciée en fonction de la taille de l’en-
treprise et de la part des dividendes 
dans la valeur ajoutée. 

Le redéploiement du pacte de res-
ponsabilité (40 milliards d’euros par 
an), dont l’inefficacité en matière de 
création d’emplois est maintenant 
démontrée, suffirait largement à fi-
nancer la mise en place des 32 h sans 
surcoût pour les entreprises ! 

Roger GRIMAL 

Lorsque la Fédération PCF du Cantal 
décida, sous l’impulsion du Bureau 
Fédéral animé par Louis, d’acquérir 
un local plus convenable, rue Marie 
Maurel, ce fut pour le journal une 
bouffée d’air frais : locaux plus 
vastes, bien aménagés, des moyens 
de recherches, des archives ordon-
nées… 

Les réunions pour le journal se te-
naient dans la grande salle du Comi-
té Fédéral. L’équipe rédactionnelle 
s’étoffa avec de nouveaux venus : 
Edouard, André et quelques autres 
dont j’ai perdu les noms. Autour de 
la grande table les réunions devin-
rent plus animées. 

Au moment des diverses élections 
locales ou nationales, des numéros 
spéciaux plus copieux, étaient prépa-
rés. Ils étaient envoyés à de nom-
breux électeurs et, pour ce faire, il y 
avait des soirées de confection de 

bandes d’envoi où étaient recopiées 
à la main, des adresses ; tâches fasti-
dieuses mais nécessaires pour un 
travail politique sérieux et efficace. 
La presse écrite était alors impor-
tante. De nombreux camarades 
étaient mis à contribution, particu-
lièrement les « dames ». Ces soirées 
militantes étaient agréables, vi-
vantes. 

Pour étoffer les souvenirs se rappor-
tant au COP, il faudrait consulter les 
archives de l’hebdomadaire pour 
avoir une idée plus juste du rôle joué 
par le COP, dans le Cantal dans la vie 
politique... Il faudrait évoquer no-
tamment les recherches aux archives 
départementales menées par Louis 
Taurant à propos du Marquis de Ca-
rabas, alias M. Matière, acquéreur 
de multiples propriétés agricoles ; à 
propos d’un député du Nord Cantal 
affublé du sobriquet « Taureau de la 

Planèze » ; à propos du l’apparition 
soudain d’un homme du pays aux 
racines de Montboudif, Pompidou 
nouveau candidat à la députation… 

Pour parler du passé du COP il fau-
drait dire un mot des correspon-
dants réguliers ou occasionnels qui 
fournirent matière à article, ou des 
envois élaborés… Clément de Mau-
riac, Mazaleyrat de St Christophe, 
Joseph Siquier de Carlat et bien 
d’autres. Il faudrait « faire parler » 
les archives, on y verrait ainsi les 
enquêtes, remarques, observations 
d’André Brossel pour réfléchir à un 
aménagement des sports de neige 
dans le Cantal dépassant le seul site 
du Lioran… Il y aurait encore bien 
des découvertes à effectuer. 

 

… suite des « Souvenirs » de Mau-
rice Raynaud dans le prochain COP. 

80 ans du COP 

« Souvenirs » de Maurice Raynaud (2ème partie) 



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Rassemblements pour la défense 
de la ligne Béziers - Neussargues : 
11h30 - gare de Millau 
14h30 - gare de Bédarieux 
15h30 - gare de St Chély d’Apcher 

 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 
Hommage National (PCF et CGT) à Georges SEGUY 

À 16h30, patio de la CGT à Montreuil 
 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Marche pour la Paix à Lissac-sur-Couze (Corrèze) 
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Votre journal à 80 ans !  
Venez nombreuses et nombreux fêter son anniversaire le Samedi 
22 Octobre à AURILLAC à partir de 11h : événement public et gra-
tuit ouvert à toutes et tous !  
 
11h : Ouverture de l’exposition « Le Cantal Ouvrier et Paysan, 80 ans de 
combats » avec : 
Lucie DORCY et Christine DELMAS, directrice et directrice adjointe des 

archives départementales,  
Cécile CUKIERMAN, conseillère régionale et sénatrice PCF de la Loire,  
Sébastien PRAT, secrétaire départemental du PCF Cantal 
 
Remise symbolique du premier numéro du Cantal Ouvrier et Paysan (18 
Octobre 1936) aux Archives Départementales 
 
12h : Apéritif d’honneur 
 
13h : Grand banquet républicain : 20 euros par personne (sur inscription) 
(Règlement à l’inscription en espèces ou par chèque à l’ordre du COP) 
 
15h : Bal populaire gratuit (variétés, musettes) 
 
Contact et inscriptions : Le COP - Centre commercial de Belbex 15000 AU-
RILLAC - 04.71.64.51.68 

Le Cantal Ouvrier et Paysan 

Samedi 22 Octobre 2016 
à l’Espace Hélitas à AURILLAC 


