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Chère et cher camarade,

Nous entrons dans une nouvelle phase de congrès. Ce point avec les cellules
va continuer à tisser le lien qu’il y a entre notre congrès, les choix que nous
nous apprêtons à faire et les mobilisations sociales et actions dans laquelle les
communistes sont pleinement engagé.es. Tu trouveras ci-joint un résumé de
la proposition de base commune adopté lors de notre dernier conseil national
début juin ainsi que le résumé des trois textes alternatifs proposé comme le
prévoit nos statuts. Sans préjugé de la richesse de nos débats, nous devrons
travailler sur trois questions essentielles pour notre futur. Le bilan, pour
certain.es, qui comprend celui des partis communistes depuis la chute du mur
de Berlin, du Front de gauche, des échéances électorales de 2017 avec ou
sans candidats. Notre stratégie, front de gauche, difficultés et éclatement des
forces de gauche, avenir de la gauche. Nos directions, suffirait-il de changer
la direction nationale pour arriver à de meilleurs « résultats » ou bien les
questions auxquelles nous sommes confronté·e·s sont politiques, avant d’être
des questions de personnes.
La brochure « Congrès d’Ivry » qui reprend toutes les modalités pour la tenue
de notre congrès et les textes dans leur intégralité est disponible à la
fédération ou auprès de ton secrétaire de section. Tu trouveras également sur
internet ou à la fédération (sur commande) le cahier du congrès. Marc
Brynhole Animateur du collectif Idées livre dans la préface les enjeux de leur
travail : « Comprendre les mutations en cours dans la société française est une
donnée essentielle pour agir, rassembler et engager les transformations visant
au dépassement du capitalisme. Etre très attentifs aux signaux qu’envoient les
femmes et les hommes de notre pays, c’est permettre d’être au plus près des
réponses et ouvrir des issues de progrès.”
Nous avons deux mois dans nos cellules, nos sections, les réseaux du Parti,
notre fédération pour approfondir la discussion politique, afin d’être prêt.es à
choisir notre base commune les 4, 5 et 6 octobre. Les camarades du Conseil
départemental vont très prochainement te proposer la date de ton assemblée
de section ainsi que la date de notre congrès départemental. Tu pourras ainsi
pleinement y participer. Il nous faudra aussi aborder les élections européennes
toujours en lien bien sûr avec notre stratégie et la situation que vivent des
milliers de citoyen.nes européennes dont les françaises et les français
pleinement impactés par les choix de notre gouvernement en matière de
politique européenne.
Soutien aux cheminot.es en lutte, présence des communistes à la marche pour
la paix, expressions publiques sur la santé et la démocratie dans nos territoires,
cet été nous sommes restés mobilisés. Un été particulièrement chaud et une
rentrée qui s’annonce très difficile pour nos droits, école, protection sociale,
retraite, criminalisation des syndicalistes, les raisons de tout mettre en œuvre
pour un parti communiste rayonnant et présent dans notre société.

ASSEMBLEE DE
RENTREE
1er septembre 17h30
salle de l’Enclos
PUICHERIC
1er septembre
chargement semi Huma
14-15-16 septembre
Fête d l’Humanité
21 septembre
Journée internationale de la
paix

Calendrier de
préparation du congrès
4,5 et 6 octobre vote des
communistes sur le choix
de base commune.

MI-OCTOBRE À MINOVEMBRE congrès de
section et congrès
départemental.

IVRY – Congrès
national
23 – 25 novembre 2018

En

Pour reprendre les mots de Pierre Laurent : Osons nos révolutions !

Mylène Vesentini
Secrétaire départementale
N’hésitez pas à passer commande
auprès de la fédération,
Quand le vin est tiré il faut le
boire !

RENOVER LA DEMOCRATIE LOCALE
Expression des élu.es communistes et républicains du lezignannais :
Sébastien Gasparini Adjoint au maire d'Ornaisons
Serge Lépine maire de Camplongd'aude, vice-président de la CCRLCM
Yves Mendoza conseiller municipal de Ferrals les Corbières
Frédéric Berrocal conseiller municipal de Fabrezan
Béatrice Arnaud conseillère municipale de Lézignan Corbières
Rémi Penavaire conseiller municipal et communautaire de Lézignan
Corbières
Le dossier très controversé à juste titre d’implantation d’une centrale d’enrobé à chaud dans nos Corbières,
pour lequel le commissaire enquêteur a donné un avis très défavorable mettant la décision définitive entre les
mains du préfet, a permis de mettre le doigt sur les carences démocratiques au sein de notre collectivité. Il ne
s’agit pas là du fait ou de la volonté d’un homme mais bel et bien des conséquences de la création de ces
superstructures territoriales voulues par la loi NOTRE. Progressivement c’est une concentration des
pouvoirs et un éloignement des centres de décision pour les élus locaux et les citoyens qui s’opère, chose que
nous avions dénoncé lors du vote de cette loi. Les dossiers actuels (chenil communautaire, prison,
irrigation…) mais également à venir avec la montée en compétence sur des sujets aussi fondamentaux que
l’eau, l’assainissement, l’urbanisme avec les PLUI (plan local d’urbanisme intercommunaux) exigent une autre
qualité de vie démocratique au sein de notre communauté de communes (CCRLCM). C’ est pourquoi il est
essentiel de donner immédiatement un nouveau souffle à notre territoire notamment en utilisant un des
éléments contenu également dans la loi NOTRE à savoir la création d’un Conseil de développement. Ces
instances de démocratie participative sont uniques en leur genre. Ces assemblées, constituées de membres
bénévoles issus de la société civile, sont créées par les métropoles, communautés urbaines, d’agglomération
ou de communes en tant qu’instances de consultation et de proposition sur les orientations majeures des
politiques publiques locales. Elles engagent leurs travaux sur saisine de la collectivité territoriale ou par auto
saisine. Un président et une équipe d’animation concourent à l’organisation des travaux du Conseil.
Remettre les citoyens au cœur des décisions est une exigence de notre temps et nous sommes disponibles
pour y travailler.

-------------------------------------------SERVICES PUBLICS – SANTÉ – ARS
Expression des sections de Narbonne, Lézignan et Corbières maritimes
Jean Pierre MAISTERRA, Rémi PENAVAIRE, Alain VISA.
Nous voulons réagir à l’article paru dans l’Indépendant du 07/08 : L’ARS (Agence régionale de santé)

dresse le bilan des postes en centres hospitaliers pour laquelle l’offre est insuffisante. 400
postes dans toute la région Occitanie.
La première constatation, c’est que l’ARS est juge et partie. Elle provoque volontairement des dégâts et se
répand dans la presse pour les constater. Elle se permet de mettre en scène des prétendues concertations
sur le projet régional de soins (PRS 2) alors que le constat d’un manque de postes médical que l’on peut lire
aujourd’hui dans les colonnes d’un journal régional, n’y est même pas évoqué. Les acteurs syndicaux et
associatifs ont bien fait, au conseil départemental d’autonomie de l’Aude, de refuser de voter le PRS.
Les ARS ont été créés pour appliquer les politiques d’austérité des gouvernements successifs de Bachelot à
Macron et elles le font sans état d’âme. Elles ne reculent devant rien :
Laisser se développer un corps hypertrophié de surveillant.es qui n’ont plus rien à voir avec la
qualité de soins mais répondent aux besoins des administrations.
Imposer des critères de gestion du privé avec des emprunts, parfois toxiques, à des taux
prohibitifs.

- Imposer les réductions budgétaires successives au bon vouloir du gouvernement.
Les dégâts sont considérables, autant pour les aides-soignantes, infirmières que pour les médecins, eux
aussi soumis à des contraintes administratives, de rentabilité. C’est ce que dénoncent avec force les divers
syndicats des personnels hospitaliers. C’est insupportable et inadmissible. Là aussi, les besoins de santé
n’ont rien à voir avec la question de la rentabilité et des économies. Cela nous confirme que l’objectif

réel de l’ARS est de détruire méthodiquement le service public hospitalier.
Cette méthode d’affaiblissement continu, du dénigrement, d’épuisement des personnels soignants est celle
utilisée par la direction de la SNCF pour détruire le service public ferroviaire. Dégradation des services, mise
en accusation des personnels et du service public, démantèlement enfin. D’anciens dirigeants de la sncf ont
été récompensés de leurs loyaux services en étant nommés ministres pour terminer leur sale boulôt.
Mais la cause essentielle des difficultés actuelles du service public hospitalier à Narbonne comme à
Carcassonne, ou dans n’importe quelle ville de France réside dans les choix stratégiques opérés par les
gouvernements SARKOZY, HOLLANDE et MACRON. C’est une volonté délibérée de détruire TOUS les
conquis sociaux de 1945.

Que proposer ?
- Remettre une grande partie de l’encadrement dans le processus de soins.
Renoncer aux critères de gestion de type capitalistes dont le but est d’engraisser
les banques et les remplacer par des objectifs répondant aux besoins de santé. Dans ce
domaine, l’expertise de l’ARS aurait alors toute sa place mais alors dans l’intérêt des
populations.
- Favoriser la liaison entre médecine hospitalière et médecine de ville bien sûr,( ) à la
condition de donner les moyens à l’hôpital public d’assumer cette mission.
- donner la possibilité aux collectivités d’avoir des centres de santé municipaux avec
des médecins salariés.
Nous refusons de cautionner cette politique de destruction massive et nous appelons toutes les forces
syndicales, associatives - notamment les comités locaux de défense et de reconquête de la Sécurité Socialepolitiques attachées au service public hospitalier à se mobiliser de manière convergente dans une union de
lutte. C’est la seule manière de faire échec à la politique destructrice de MACRON, de son équipe et de ses
députés. Nous avons su le faire dans le passé pour garder notre service des urgences à L’Hôpital de
Narbonne. Alors rassemblons-nous aujourd’hui !

-------------------------------------------Déclaration des communistes audois.es du 14
août « OUVRONS NOS PORTS » face au drame
des migrant.es.
L'Aquarius, bateau de SOS Méditerranée, cherche
de nouveau un port pour accoster avec 141 migrants
à son bord. Ces migrants ont été sauvé de la mort en
mer par l'Aquarius sans aucune considération des
États Européens, et cherche maintenant un lieu
d'accueil.
Les communistes audois.es soutiennent la volonté de Carole Delga présidente de notre Région et de
Jean-Claude Gayssot président du Port de Sète d'accueillir l'Aquarius et ses passager.es. Nous
demandons au gouvernement et au président de prendre leurs responsabilités. La solidarité
internationale est un marqueur historique fort de l'histoire du peuple Français, n'en déplaise à une
extrême-droite qui n'en a jamais été et n'en sera jamais le porte-parole.
Le silence de la France est un scandale ! Et pourtant, M. Macron du fort de Brégançon a du temps
pour contempler les ports français de la Méditerranée.
Les communistes continueront avec toutes les forces progressistes à porter de nouvelles
définitions des échanges entre les rives méditerranéennes, basés sur la coopération, la solidarité et
le partage.
Ouvrons nos ports à l'Aquarius et souhaitons la bienvenue aux migrant.es dans nos ports
Méditerranéens !

Pour un monde de Paix
Les communistes ont participé à la marche pour la paix le 05
août organisée par le Mouvement pour la Paix Audois au lac
de la Cavayère à Carcassonne. Lors de son intervention,
Marc Fraisse a rappelé l’origine du mouvement de la Paix
crée en 1948 par un groupe de Résistants, dont Yves Fage et
Raymond Aubrac, sous le nom «Les combattants de la
liberté». Puis il a continué par dénoncer les politiques de vaen -guerre de nos gouvernements. «La guerre est toujours un
échec, ce n'est pas par la violence que l'on résout les conflits mais à travers la réalisation des droits humains
dans le respect des buts et principes contenus dans la Charte des Nations Unies et son préambule ». Les
communistes ont pu avec les pacifistes présent.es dénoncer la programmation militaire française qui prévoit
35 milliards d'euros de dépenses sur 6 ans pour renouveler l'arsenal nucléaire français. Cet argent serait
mieux utilisé dans le sociétal et le social. Marc a aussi cité dans son intervention un sondage de Planète Paix
et de La Croix donnant 76% de voix pour l'élimination et le contrôle total des armes atomiques. Il est ensuite
revenu sur les zones de conflits latents ou ouverts notant que la zone la plus dangereuse pour la paix reste le
Proche et le Moyen Orient notamment ce qu'il a appelé : «L'état d'apartheid en Israël». L’occasion aussi de
rappeler la détention arbitraire pour notre concitoyen, défenseur des prisonniers politiques palestiniens, que
que nos autorités ont abandonné à leur sort. Nous devons continuer à demander expressément au
gouvernement français et à Emmanuel Macron d'agir sa libération immédiate

----------------------------------------Fête fédérale et fête de l’Humanité
Notre fête fédérale a connu cette année un réel succès sous un soleil de plomb.
Nous allons d’ailleurs entamer une réflexion sur le choix de la date et revenir certainement à une date en juin. Des
syndicalistes en luttes ont eu la parole le samedi après-midi lors de notre forum
des luttes. Toutes et tous ont raconté leurs difficultés face à des directions de
plus en plus autoritaires. Nous avons aussi abordé toutes les difficultés liés au
bouleversement de l’organisation du travail, temps partiel subit pour les femmes,
entreprises segmentées pour éviter les regroupements de salarié.es, horaires
décalées, qui fragilise l’implantation des syndicats dans les entreprises. Nous
avons aussi souligné le besoin de convergence des luttes pour gagner des
batailles.
Le dimanche matin, nous avons écouté Marie-Christine Vergiat, député
européenne qui est venu démontrer chiffres à l’appui les énormités que nous
répètent à longueur de journée les média en termes d’immigration. Elle nous a
rappelé que la plupart de celles-ci se font de l’Europe vers les autres pays. Que
dans la grande majorité des cas ce sont des migrations choisi, soit pour le
travail, pour découvrir de nouvelles cultures. Les migrations liées aux conflits et
à la misère même si elles sont dramatiques pour celles et ceux qui les subissent
ne représentent qu’une infime parti des déplacements de la population. Elle a d’ailleurs rappelé que de tous temps
les peules se sont déplacés. Bien entendu les plus pauvres migrent vers les pays le plus proches faute de moyens
financier.
Je profite de ce point avec les cellules pour remercier chaleureusement toute l’équipe qui a travaillé à la réussite
du repas républicain. C’est plus de deux cent cinquante camarades qui ont pu se retrouver pour partager ensemble
un bon moment de convivialité. Nous avons ensuite accueilli Cécile Dumas membre du CN et secrétaire fédérale
des Alpes maritimes. Le congrès et les discussions autour du contour du rassemblement ont permis à chacune et
chacun d’entre nous d’exprimer des points de vue différents. Notre difficulté à rassembler à gauche à aussi été
abordée. Comment redonner de l’espoir au mouvement social, créer des perspectives politiques, là aussi les
échanges ont été denses.
Une fête fédérale réussie avec un bilan politique et financier positif. Une fête qui nous l’espérons l’an prochain
permettra l’engagement de plus de communistes tant pour la préparation que pour la tenue de celle-ci.
Juste le temps de souffler voilà venue la préparation pour nous d d’la fête de l’Humanité. Comme l’an dernier, nous
mutualisations notre stand avec l’Ariège. Il nous manque encore du vin de notre terroir pour satisfaire les visiteurs,
alors n’hésitez pas à vous rapprocher de la fédération ou de votre secrétaire de section. Les vignettes bons de
soutien sont aussi disponibles à la fédération.
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