


Bilan de la Fête fédérale (6-7 juillet Parc Aragon de Coursan) 
 

Une fête réussie, malgré un faible engagement militant, avec un bilan financier positif.  
Pour rappel, les fêtes (Coursan et Huma) ont rapporté autour de 10.000 € en 2018 au budget départemental. 
 

Bilan politique. (Textes sur site du PCF : http://aude.pcf.fr/)  
Débat du samedi avec Jean Pierre Maisterra. 
Plus d'une cinquantaine de personnes ont échangé à partir du mot d'ordre «Arrêtons le massacre !».  
Un débat en trois temps.  
1) Quelles réalités recouvre ce massacre? Malheureusement, les exemples ne manquent pas, dans tous les sec-
teurs, de l'économie aux institutions : déstructuration du tissu industriel, disparition des services publics sur certains 
territoires, démolition de notre système solidaire de retraite par répartition, affaiblissement du rôle de l'Assemblée 
nationale et des prérogatives des collectivités... 
2) Pourquoi une telle violence aujourd'hui dans les décisions du pouvoir? Il y a des raisons que chacun peut 
constater à partir du rapport de force actuel, avec les difficultés du mouvement social à créer de la convergence et 
surtout l'absence d'une alternative mobilisatrice à gauche, Mais aussi des analyses de fond sur un Capital en crise, 
confronté à son exigence de rentabilité financière qui le conduit aujourd'hui à remodeler la société dans tous les do-
maines dans le sens de ses intérêts… sans pitié!! 
3) Comment faire face? Comment surmonter les divergences, bien réelles et qu'on ne peut occulter si on ne 
veut pas créer des illusions? Trois situations concrètes , appelant intervention, mobilisation, rassemblement et 
s'inscrivant dans une construction d'alternative, ont été exposée : la bataille pour le référendum contre la privatisa-
tion de l'Aéroport de Paris, la défense de l'hôpital public, la problématique écologique et sociale des mobilités à par-
tir du développement du transport ferroviaire... 
En résumé : jeu de massacre sans limite du capital qui nous place devant une responsabilité de résistance, avec 
des possibilités de ripostes concrètes à tous les niveaux, national comme local, visant à faire gagner en force le 
mouvement social, condition d'une crédibilité d'une alternative politique à construire. 

 
Débat du dimanche avec Solange Izard. 
Débat municipales 2020 : Cette question a été abordée à partir du contexte social et politique : « massacre » de no-
tre pays et bouleversement du paysage, bipolarisation entre LREM et le RN, décidés à conquérir des pouvoirs lo-
caux pour relayer leurs politiques libérales et/ou xénophobes. Pour stopper ce schéma dangereux, la question du 
rassemblement des forces de gauche et écologistes se pose de façon urgente. En lien avec les aspirations citoyen-
nes, écologistes et d’égalité, nos communes doivent devenir des lieux de résistance et de construction de projets 
municipaux et intercommunaux de progrès social et écologiques répondant aux besoins de nos concitoyen·ne·s.  
Nous proposons une démarche populaire inédite, de co-élaboration de la liste et du projet en même temps. Les 
contenus étant à travailler localement avec les habitants, 3 enjeux  porteurs de mesures de progrès social, autour 
des valeurs de gauche ont été pointés : 
-La défense de la commune et la démocratie communale et intercommunale : la commune, doit pouvoir être admi-
nistrée librement et en avoir les moyens. Les intercommunalités devraient être le lieu de projets partagés et choisis 
en connaissance de cause par leurs habitants. De nouvelles formes de démocratie directe sont à inventer : Obser-
vatoire des politiques publiques locales, charte de la démocratie locale, referendum d'initiative locale, budget partici-
patif…  
-L'enjeu social et écologique : mise en place de politiques de solidarité : logement social (objectif : 40%) ; aides à 
l’accès à la santé pour tou·te·s (centres de santé publics pour lutter contre la désertification médicale ; prévention, 
défense des hôpitaux) ; accès à la culture à tous les âges etc. ; développement des services publics locaux : eau 
(régie communautaire) ; Ordures Ménagères ; développement des transports collectifs ; un mode de développement 
humain durable : circuits courts, biodiversité, favoriser l’agriculture  bio et locale… 
-La justice fiscale : 2 points : une grande réforme de la fiscalité locale qui redonne des ressources aux communes et 
crée un nouvel impôt territorial des entreprises ; et prendre le pouvoir sur les banques par la création de fonds so-
ciaux, solidaires et écologiques. 
Près de 70 personnes ont participé à ce débat, dont des responsables locaux et départementaux du Parti Socialiste 
ainsi que les représentants narbonnais du mouvement Génération.s. 

 
Exposition sur le rôle du PCF. 
Une exposition montée par Françoise Delcelier-Douchin, membre du Conseil départemental, sur le rôle du PCF 
dans les acquis sociaux tout au long de son histoire était visible sur le stand de la fédération. 
 
Stand de la Région Occitanie. 
A noter la présence d’un stand du Conseil régional, avec lequel nous avons passé un partenariat (depuis 2018), et 
où le conseiller régional communiste de l’Hérault, Nicolas COSSANGE, était présent... 

Bilan financier : 
Un bilan de la fête sera fait le mardi 27 août 18 h au Parc Aragon de Coursan, occasion de réfléchir à 
la poursuite et à l’amélioration de la fête, suivi d’un repas. 
Pour y participer, pensez à vous inscrire auprès de la Fédération... 
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Municipales 2020, où en est-on ? 
A Narbonne. 
Fin mai notre Section affirmait que les communistes seront présents à l'élection municipale et 
lançait un appel aux partis de gauche et aux citoyens en vue de co-construire un projet et une 
liste, clairement ancrés à gauche, sans exigence ni intransigeance partisane, tout en dénonçant 
les "apolitismes" de façade. 
Ce rassemblement potentiel doit s'engager à répondre aux besoins sociaux, avec un souci de justice et d'égalité; 
à relever les défis écologiques; à développer la démocratie réelle dans tous les domaines. 
Suite à cet appel nous avons rencontré à tour de rôle et à leur demande Génération.S, le Mouvement Citoyen 
Narbonnais, Ensemble!, EELV, le PS et une délégation de Gilets Jaunes.  
Le NPA et LFI n'ont pas donné suite, mais des contacts sont en cours. 
A part le PS, tous ce sont déclarés en accord avec notre démarche. 
S'en sont suivies 2 réunions en juillet en présence du PCF, PS, Nouvelle Donne, EELV, MCN, Génération.S, 
J'aime Narbonne, où le souhait du chef de file PS d'ouvrir le rassemblement à des "personnalités" marquées à 
droite a tendu les débats. Nous avons exigé la clarté et demandé que cesse ces combines d'état major que nous 
voulons bannir de notre démarche avec les citoyens. 
Pour l'instant seule la rédaction d'une charte définissant le cadre des réunions et du projet est en cours avec diffi-
culté. Prochaine réunion commune le 22 août. 
Le PCF ne cédera pas sur l'ancrage bien à gauche de la liste et du contenu du projet de gestion municipal, qui 
doit être en rupture avec les politiques locales et nationales menées depuis des décennies. 
Au final c'est l'ensemble des adhérents PCF narbonnais qui décideront de l'option à prendre, notamment lors 
d'une AG le 19 août à 18 h et d'un vote début septembre qui désignera aussi notre chef de file.                                                             

Patrick CASTEY 
A Carcassonne. 
Une première rencontre a eu lieu le mercredi 27 juin à Carcassonne à l'initiative de EELV, en la 
présence de 17 personnes, dont certaines proches de EELV, et d'une délégation du PCF.  
Nous avons, entre autre, porté l'idée que la capitalisme est incompatible avec l'écologie. D'autre part, les commu-
nistes de Carcassonne travaillent avec EELV depuis les municipales de 2014, les cantonales et régionales de 
2015, ainsi qu'aux dernières législatives de 2017. 
Une consultation interne à la Section sur la stratégie a donné une large majorité (74,3%) pour reconduire la liste 
de 2014, Carcassonne la Citoyenne, composée de Convergence Communiste, du Front de Gauche et de EELV.  
Les résultats issus des élections européennes, même s'ils sont à utiliser avec prudence, les municipales étant 
des élection locales à deux tours, alors que les européennes étaient nationales à un tour, donnent le total des 
voix de gauche hors PS à  23,4%, le PS à 8,9%, LR à 7,3%, LREM à 18,9% et le RN à 29,5%.  
De premiers contacts ont été pris avec des représentants de Ensemble ! et ACC11*.  
Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 10 septembre à Carcassonne.  
Les communistes se réuniront en AG avant cette rencontre...  
* Pour FI, contacts sur Carcassonne à préciser... 
 

Gilbert SARTORE 
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Pétition ADP… 
 

Contre la privatisation d'aéroport de Paris, les communistes s'impliquent dans la bataille de la 
pétition pour la demande d’un référendum.  
Son succès dépend de sa signature par 4,7 millions d'électeurs !  
La pétition était disponible sur la fête fédérale et des initiatives sont prises dans les sections (Narbonne, Carcas-
sonne, Lézignan, Sigean…). A Carcassonne, permanence à la Fédé pendant les heures d'ouverture. 
Pour voter, il faut se munir de sa carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte ou passeport) à jour.  
Vérifiez bien les renseignements que vous indiquez ou qui vous sont proposés  afin d'être sûr que votre vote sera 
valable. 
 
Possibilité de voter sur le site du gouvernement (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1) , 
dans les communes, à partir d'un document CERFA… 
Nous appelons les communistes et les élu-e-s à s’adresser aux maires, aux agglos, aux comcom pour 
qu’ils favorisent la signature de la pétition. 
La défense du service public passe aussi par le succès de la mobilisation pour un référendum.  
 
A Lézignan, demande d'intervention lors du conseil communautaire (lettre au maire) et adresse d’une lettre aux 
maires de toutes les communes de la communauté de communes.  
Cette démarche s’inscrit naturellement dans la campagne des municipales de 2020... 



Fête de l'Humanité 
 

Réunion préparatoire : vendredi 30 août à 20 h,  
Salle de l’enclos à Puichéric 

 

13-15 septembre au Parc Georges Valbon de la Courneuve. 
Elle contribue, comme la souscription, les abonnements, la vente 
militante, à la survie de notre journal, malmené par le désengage-
ment de l’État dans le soutien à la presse, l’absence de publicité et 
le boycott des médias.  
C’est dire l’importance de sa tenue et surtout de son succès. 
 
Besoin de bras : Pour réussir la fête, nous avons donc besoin de la participation d’un maximum de 
camarades ou sympathisant-e-s. 
Pour participer au stand de l'Aude-Ariège, inscris-toi auprès de la Fédération… 
Une réunion préparatoire est prévue le vendredi 30 août à 20 h, à la Salle de l’enclos à Puiché-
ric, après notre A.G. de rentrée.   
Départ à la Courneuve : renseigne-toi auprès de la Fédération. 
 
Vignette. 
Elle est disponible à la Fédération.  
Il suffit d'envoyer un chèque de 28 € à l'ordre de « l'Humanité » à la fédération, avec une enve-
loppe timbrée portant tes nom et adresse .  
Pour entrer sur la fête, il est nécessaire de s'enregistrer avant le jeudi 12 septembre 2019 à 23 
h 59 sur le site  humanite.fr. 
Passé cette date, le site de l'Huma ne sera plus actif... 
 

Marche pour la Paix, le 11 août à Capendu  
 
Pour sa 18ème édition, le comité de paix audois avait 
choisi  le village de Capendu pour la traditionnelle « mar-
che de la paix » et la journée conviviale, qui commémo-
rent chaque année les bombardements atomiques sur 
les villes d’Hiroshima et Nagasaki qui furent pulvérisées  
les 6 et 9 août 1945 par des B 29 américains.  
 
Près de 80 personnes avaient répondu à l’invitation du 
comité audois  pour une  marche, autour des lacs de l’Alaric et de Barbaira. 
Au retour et avant de partager un repas convivial Marc Fraisse, membre du bureau du comité et Ber-
nard Gils, le nouveau président de l’association sont intervenus pour rappeler les dangers que font 
peser les armes nucléaires sur l’humanité et l’état du combat pour un désarmement global comme le 
permettrait la ratification du traité d’interdiction de ces armes adopté par 122 pays à l’ONU en 2017. 
Les deux orateurs ont listé les défis à relever face aux menaces qui pè-
sent sur la paix, la défense du climat ou le sort des migrants à travers le 
monde. Les avancées, ici ou là, limitées mais réelles, confortent le bien 
fondé de notre engagement pacifiste. Engagement que les deux interve-
nants souhaitent voire s’élargir, d’où un appel pressant pour rejoindre le 
mouvement pacifiste. 
Plusieurs camarades du parti étaient partie prenante de cette journée et 
dans les réflexions et échanges qui se sont noués autour d’une sympa-
thique grillade. 
 
Jacques OBRIET 

PCF de l'Aude  
93 rue Aimé Ramond  
11000 Carcassonne  

 
04 68 10 32 20 

Accueil@pcf11.fr 
aude.pcf.fr  

 
Permanences 

(Amandine MASSON) : 
lundi, mardi, jeudi, vendre-
di, de 14h à 17h 30 ; 
Jeudi de 9h à 12h. 
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