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L’Edito…
Pauvreté
9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont un
enfant sur 5. La lutte contre la grande pauvreté exige un plan
d’urgence prioritaire. Le Président de la République s’est penché sur
la question en présentant son « plan ». Il était temps.
Ce plan contient des mesures positives, résultat notamment de
l’action au quotidien des associations de solidarité, mais aussi des
élu.e.s locaux, et singulièrement communistes, qui font un travail
formidable. Revalorisation de la prime d’activité, aide à l’accès des
enfants aux crèches, petits-déjeuners à l’école, tarification sociale
pour la restauration scolaire, formation obligatoire 16-18 ans pour
les « décrocheurs », une prise en charge allongée pour les jeunes
en rupture familiale, quelques mesures de simplification pour
l’accès aux soins, cela va dans le bon sens.
Mais ce plan comporte de nombreuses carences. Il n’y a pas de
revalorisation du RSA et toujours pas de RSA pour les moins de 25
ans, effort insuffisant pour l’hébergement des familles, et aucune
mesure contre la pauvreté des migrants ni pour leur accès aux
soins, baisse du budget emploi, notamment des contrats aidés.
Aucune remise en cause des mesures de désindexation conduisant à
la baisse des allocations familiales, des retraites et des allocations
logement, prévues dans le budget 2019, qui vont faire basculer de
nombreuses familles dans la pauvreté.
Un vrai plan d’urgence devrait agir sur tous les fronts concernés :
interdiction des expulsions locatives, des coupures d'énergie et
d'eau, refus des privations de cantines scolaires, suppression de la
TVA sur les produits de première nécessité, construction massive de
logements sociaux, augmentation des places d'hébergement
d'urgence, soutien à l'insertion dans l'emploi, élargissement de
l'accès aux soins, réforme des minimas sociaux avec un revenu dont
le montant devrait être supérieur à 800 euros comme le demandent
les associations.
Si le président Macron veut se départir de son image de président
des riches, qu'il cesse de verser des milliards de cadeaux fiscaux et
sociaux aux personnes très riches de notre pays, qu'il engage une
réforme fiscale juste pour lutter contre les inégalités et pour
répondre aux besoins sociaux de la population.
Malgré son plan, la politique de Macron c’est toujours un pas
en avant, trois siècles en arrière.
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Du National au local…
Inondations
Une nouvelle catastrophe humaine et
matérielle vient de se produire dans notre
département. La priorité est d’abord à la
solidarité avec tous ceux qui ont été durement
touchés et auxquels nous adressons tout notre
soutien. Mais, même si notre village n’a pas
été touché aussi dramatiquement, des
questions se posent
: celle d’un
aménagement du territoire piloté par l’Etat et
prenant en compte les questions climatiques,
des moyens pour l’entretien des rivières et la
nécessité de services publics forts
(environnement, secours, accompagnement
des élus locaux), ce qui est contraire aux
politiques d’austérité du gouvernement.
Voir à ce sujet la déclaration du Parti
Communiste jointe à ce journal.

Logements de l’ancienne
gendarmerie
Ils vont être gérés par l’agence immobilière de
Coursan, où travaille une élue du groupe
majoritaire...La Ville qui en est propriétaire
aurait pu en assurer la gestion directe et créer
une commission d’attribution pour plus de
transparence.

Contrats aidés à Coursan
Avec la fin de ces dispositifs, décidée par le
gouvernement, ce sont 5 personnes travaillant
aux Services Techniques de Coursan qui se
retrouvent au chômage ! Il aurait été possible
d’embaucher des
agents sur de vrais
emplois municipaux
mais cela n’était pas
en conformité avec
les choix macroniens
de nos édiles…

Personnel municipal : des choix
libéraux

Budget municipal 2018 :
Investissements prévus
2 projets sont révélateurs des choix de la
majorité municipale
: la réfection de la
façade de la
mairie (125 000
€) et la Maison
de l’Information
et du Tourisme
(145 000€): des
réalisations de
prestige au
d é t r i m e n t
d’autres travaux
plus utiles à la
population Coursannaise. Par exemple, l’aire
de lavage pour les viticulteurs, le boulodrome
couvert promis et toujours reporté…

Non-remplacement de départs en retraite,
réorganisations du travail, retenues sur les
primes en cas de maladies, voilà ce qui
caractérise la gestion du personnel à Coursan !
Il faut y ajouter la privatisation de services :
après l’entretien des chemins en 2017, c’est
maintenant le nettoyage de la voirie qui va être
effectué par une entreprise privée, au
détriment de l’emploi local et de la qualité d’un
service de proximité.
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Culture et politique
L’office du tourisme évincé, pour
l’association « Maison de
l'Information et du Tourisme »
Plus de 150000€, voilà ce que va coûter aux
Coursannais et Coursannaises ce choix politique
municipal d’offrir à l’association « Coursan
information tourisme » un local flambant neuf
alors qu'elle possède déjà un lieu inauguré le 26
juillet 2015 .
Pourquoi ce choix qui va faire supporter à
Coursan une dépense alors que le financement
des Offices du Tourisme est pris en charge par
l'AGGLO depuis 2017 ? On aurait pu se réjouir de
donner un peu de vie sur la place de notre village
si la volonté de la municipalité avait été de
redonner une vitrine à l'Office du Tourisme
catégorie III de notre commune dont le rôle était
d'accueillir
informer et
organiser des
événements et
animations tels
que : la foire au
gras, la journée
des peintres, les
floralies , la
journée
du
patrimoine, des
expositions , des
rencontres etc…
Malheureusement l'Office du Tourisme de Coursan
a été expulsé de son siège ( local mis à sa
disposition depuis 26 ans), sous prétexte de la
non-signature de la convention proposée, par
M.Rocher, convention qui ne respectait pas les
critères obligatoires pour les Offices catégorie III.
Ainsi muselé par une manœuvre indigne
d’élu(es), gommé de la vie associative et liquidé
au profit d'une association plus proche
idéologiquement de la municipalité, l'Office du
Tourisme de Coursan, privé de local ne peut plus
exercer ses activités.
Nous laissons aux Coursannais et Coursannaises
la liberté de juger de ces pratiques plus que
contestables de nos élus (es). Dans les
discours, on nous parle d’unité, de fraternité,
de respect et de liberté. Mais comment croire
en la sincérité de ces paroles quand on fait
preuve d’un manque total de respect envers les
citoyens coursannais qui se sont investis
bénévolement tout au long de ces 62 années d’

existence pour faire rayonner notre village? Que
penser des paroles quand elles ne sont pas au
rendez-vous des actes ? Quel crédit donner au
mot Liberté quand on cadenasse en catimini les
grilles de l'office du tourisme ?
Nous n'avons certainement pas la même
définition des mots tolérance, humanité et
liberté…
On se demande bien où sont les tartuffes* dans
cette histoire…
* définition du mot tartuffe : menteur hypocrite

Notre fête fédérale a connu cette année
un réel succès sous un soleil de plomb.
Des syndicalistes en luttes ont eu la parole lors de
notre forum des luttes. Toutes et tous ont
expliqué leurs difficultés face à des directions de
plus en plus autoritaires : bouleversement de
l’organisation du travail, temps partiels subi pour
les femmes, entreprises segmentées pour éviter
les regroupements de salarié.es, horaires décalés,
qui fragilisent l’implantation des syndicats dans
les entreprises. Nous avons aussi souligné le
besoin de convergence des luttes pour gagner des
batailles.
Marie-Christine Vergiat, députée européenne est
venue démontrer, chiffres à l’appui, les énormités
que nous répètent à longueur de journées les
médias en termes d’immigration. Nous profitons
de ce numéro de « l’INFO » 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
p a r t a g e r
ensemble un
bon moment de
convivialité.
Bref, une fête
f é d é r a l e
réussie.

RS A N
manité COU
Fête de l’hu
2019
t 2019
6 et 7 juille
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Hommage…
Mylène Vésentini, secrétaire générale de notre
Fédération et Bernard, son mari, indéfectible
membre actif de la vie du
PCF ont tragiquement
disparu le 2 septembre
2018.
Ils
vont
terriblement nous
manquer.
Vivre pour lutter, pour
construire une société de
justice et de fraternité,
d’égalité et de liberté,
c’était leur idéal de
communistes et c’est
toujours le nôtre. Persistance du chômage, de
la pauvreté et de l’inégalité des droits entre
les hommes et les femmes, accentuation des
inégalités sociales dues aux méfaits du
capitalisme, réchauffement climatique et
pollutions, recours accru à la guerre et
promotion des
extrêmes droites : l’ampleur et la gravité des
états d’urgence sociale, économique,
politique, culturelle et écologique nous
imposent de poursuivre les chemins des luttes
que nous menions ensemble.
Le bel hommage qui leur a été rendu le 5
septembre à Puichéric ainsi qu’à la Fête de
l’Humanité en la présence de centaines de
personnes, femmes et hommes communistes,
sympathisants, syndicalistes et membres
d’associations, amis et compagnons de luttes,
aura été la meilleure preuve de
reconnaissance pour leur travail et leur
générosité, leur passion de la justice sociale et
des valeurs humanistes qui les animaient et
qu’ils ont su si bien faire partager.
Nous allons continuer à vous rendre hommage
en poursuivant ces combats dans lesquels vous
étiez tous deux engagés. Personne ne vous
oubliera dans l’Aude.
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