
Une br�lante actualit�
Il y a 20 ans, rompant avec la direction du PCF, Marcel
Rigout cr�� ADS, Alternative-D�mocratie-Socialisme avec ses
amis et camarades Claude Poperen et F�lix Damette.
ADS a souhait� contribuer � cette occasion aux d�bats
actuels � gauche et � la recherche de perspectives cr�dibles
en organisant une table ronde le samedi 18 octobre prochain
au Conseil r�gional du Limousin (� 14h 30).
Le th�me :
«La gauche, quelles valeurs, pour quel(s) avenir(s) ?»
A une �poque o� le feuilleton m�diatico-politique tient trop
souvent lieu de mode de gouvernance (et pas seulement �
l'Elys�e...), le souhait est de permettre de nourrir utilement le
d�bat politique. Beaucoup de nos concitoyens sont en effet
quelque peu �d�boussol�s� et par l� d�mobilis�s. Dans le
discours politique, �l'�cume des mots� masque souvent le
fond, l'essentiel. Des mots, des expressions, hors de tout
contexte, servent de supports � des ��pisodes� qui obscur-
cissent le d�bat. Par exemple : rupture, r�forme, modernit�,
lib�ralisme, pens�e unique, etc.
Que met-on r�ellement derri�re ces mots ?
La gauche, quelles valeurs... Oui, la question est vraiment
d'actualit� !

Peintures au poing
A l'occasion de ce d�bat, une exposition, �Peintures au
poing� sera pr�sent�e dans le hall du Conseil r�gional du 16
au 23 octobre. Elle rassemblera des oeuvres, s�rigraphies,
lithos et affiches de Victor Anicet, C�sar, Cueco, Jo�l
Desbouiges, Pierre Digan, Eug�nie Dubreuil, Catherine
Dupire, Ernest Pignon-Ernest, Jean-Michel Ponty, R�my
P�nard, Ramon,...
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- Cl�mentine Autain, f�ministe

- Fran�ois Asensi, d�put� PCF

- Pierre Cours-Salies, CUAL

- Bruno Julliard, PS, adjoint au maire
de Paris, ex-Pdt de l’UNEF

- No�l Mam�re, d�put�-maire Vert

- Christian Piquet, LCR-NPA

- Patrick Quinqueton, MRC

D�bat
public
La gauche :
Quelles valeurs,
quelles pers-
pectives ?
Marcel Rigout et Pierre
Allard avec...

SOMMAIRE

p 2 et 3 LA TABLE RONDE DU 18 OCTOBRE
- Quelques rep�res historiques
- Nos invit�s

p 4 et 5 DEPARTEMENT et REGION
- L’agriculture

p 6 et 7 REPERES SUR L’ACTU
- La crise financi�re
- Un budget d’aust�rit�

p 8 - LA RENTREE SCOLAIRE

Confluences 87
LE 18 OCTOBRE A L’HOTEL DE REGION A LIMOGES 



Quelques dates importantes
jalonnent une lente maturation
Des hommes, des femmes ont jou� un r�le
important, s'appuyant sur une puissante volont�,
rassembler � gauche, vraiment � gauche, faire
du neuf. Au fil des ann�es na�t une aspiration,
une perspective, la cr�ation d’une force politique
nouvelle.
Mais revenons aux ann�es 80.
En 1981, victoire de Fran�ois Mitterrand aux
�lections pr�sidentielles le 10 mai et de la
gauche en juin aux l�gislatives. Des �lections
marqu�es �galement par des reculs pour le PCF
et la majorit� absolue pour le PS, ce qu'on a
appel� �la vague rose�. En Haute-Vienne, sin-
gularit�, Marcel Rigout est r��lu d�put�,
Jacques Jouve et Ellen Constans, malgr� de
meilleurs r�sultats au premier tour que lors de
leur �lection en 1978, sont devanc�s par les
candidats socialistes. 4 ministres communistes
entrent au gouvernement Mauroy, dont Marcel
Rigout.
1983, tournant de la �rigueur� sous l'�gide de
Jacques Delors, alors ministre de l'�conomie et
des finances. Certains toussent mais d�cision
est prise de rester au gouvernement.
Juin 1984, quelques jours avant les �lections
europ�ennes du 17 juin, Georges Marchais
d�clare que le bilan de ces 4 ann�es de gouver-
nement de gauche, �c'est plus que 36 et 45
r�unis�. Le verdict tombe le 17 juin, avec la liste
du PCF qui tombe � 11,2% contre 20 % cinq ans
auparavant. Au comit� central du PCF, �a tousse
encore plus fort mais la direction reste en place.
17 juillet 1984, d�mission du gouvernement
Mauroy et formation du gouvernement Fabius.
Le PCF refuse d'y participer. Le comit� f�d�ral
du PCF de la Haute-Vienne conteste cette d�ci-
sion.
Février 1985, la conf�rence f�d�rale du PCF en
Haute-Vienne, qui pr�c�de le 25e Congr�s s'abs-
tient sur la r�solution, marquant ainsi pour la pre-
mi�re fois sa nette diff�rence avec �la ligne du
parti�, aux c�t�s notamment des f�d�rations de
la Corse du Sud, du Doubs et de la Meurthe-et-
Moselle.
27 janvier 1987, Marcel Rigout d�missionne du
Comit� central du PCF.
4 novembre 1987 : d�part collectif des 5 secr�-
taires f�d�raux du PCF de la Haute-Vienne et de
la majorit� de comit� f�d�ral.
1988 : cr�ation du Mouvement des
Reconstructeurs, premi�re structure organis�e

� l'int�rieur du PCF, par Marcel Rigout, F�lix
Damette, Claude Poperen, Louis Odru, Marcel
Dufriche et d’autres  �pour faire bouger le parti�
sans le quitter... mais le choix du mot �recons-
tructeur� pr�figure bien l'id�e de b�tir une force
politique nouvelle.
Tout se pr�cipite au fil des mois...
Le 3 janvier 1990 para�t au Journal Officiel la
cr�ation d'ARIAS, l'association de recherches et
d'initiatives pour l'autogestion et le socialisme.
13 octobre 1991 : r�unis � Limoges en s�minai-
re, 53 d�l�gu�s, venus du Limousin, d'Auvergne,
du Poitou-Charentes et d'Aquitaine annoncent
pour le mois suivant � Paris la cr�ation d'une
�force politique nouvelle�.
23 novembre 1991 : les diff�rentes familles de
�communistes critiques� et d'autres comme
AREV (Rouges et Verts) se r�unissent effective-
ment � Paris et fondent au plan national
l'Alternative pour la Démocratie et le
Socialisme, ADS.
Dans son texte fondateur, on peut lire : «Les
partis de gauche sont dépassés ; une proportion
croissante de militants et d'électeurs en sont
conscients. Mais le système se maintient car les
mêmes éprouvent une appréhension bien com-
préhensible devant le vide, l'absence d'alternati-
ve moderne et crédible. C'est pourquoi, ceux qui
étaient les reconstructeurs et les rénovateurs
communistes confirment l'option en faveur d'une
force politique nouvelle à gauche».

Faire du neuf à gauche
Le 28 janvier 1992, soit deux mois apr�s, l'as-
sembl�e g�n�rale d'ADS 87 d�cide de pr�senter
la liste �Faire du neuf à gauche� aux �lections
r�gionales du 22 mars. Dans le num�ro sp�cial
de Confluences 87 �dit� pour ces �lections, on
peut lire un extrait de l'appel sign� par 11
conseillers g�n�raux, 36 maires et maires hono-
raires, plus de 220 �lus locaux, des respon-
sables d'associations, des syndicalistes, des
r�sistants et des centaines de citoyens :
«Nous, hommes et femmes de la Haute-Vienne,
nous refusons le déclin de notre pays et de notre
région (...) Les tentatives de rénover les vieilles
structures se sont révélées vaines : les deux par-
tis de gauche, l'un par son refus de toute réfor-
me profonde et par sa soumission aux « impé-
ratifs » du marché, l'autre à cause de sa scléro-
se croissante et de son aveuglément devant la
faillite des pays de l'Est, ont failli à leur tâche. La
seule voie qui reste est donc de faire du neuf à
gauche (...)».
Le 22 mars 1992, cette liste �Faire du neuf �
gauche� conduite par Marcel Rigout obtient 3
�lus au Conseil r�gional du Limousin : Marcel
Rigout, Jacques Jouve et Andr� Leycure. Ces 3
voix vont d'ailleurs permettre � la gauche de res-
ter majoritaire. ADS int�gre l’ex�cutif r�gional.
Le Limousin et le Nord-Pas-de-Calais, seront,
cette ann�e-l�, les deux seules r�gions en
France dirig�es par la gauche !

Quelques repères chronologiques
qui ont conduit à la création d'ADS

18
O

C
TO

B
R

E
:

LA
G

A
U

C
H

E
,

Q
U

E
LL

E
S

V
A

LE
U

R
S

Il serait vain de vouloir retracer l'ensemble des faits
qui ont conduit à la création d'ADS. L'attitude origina-
le, critique, rebelle des communistes de la Haute-
Vienne et même du Limousin remonte à fort loin.
Sinon, comment expliquer que le journal L'ECHO ait
pu surmonter, en 1958, la décision du PCF de ne plus
l'aider financièrement et occuper une place originale
dans la presse ?
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Pierre Cours-Salies
est sociologue, pro-
fesseur des Univer-
sit�s � Paris VIII. Il
est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages poli-
tiques dont La libert�
du travail, en 1995,
aux �ditions Syllepse
et Nouvelles luttes de
classes (en coll.), aux
PUF, en 2006.
Personnalit� enga-
g�e lors de la campagne contre
le Trait� Constitutionnel
Europ�en, il a d�fendu l’id�e
d’une candidature unique de la
gauche de gauche � la pr�si-

dentielle de 2007 et
milite activement au
sein de la
Coordination natio-
nale des collectifs
unitaires pour une
alternative au lib�ra-
lisme (CUAL). Il s'est
prononc� avec
d'autres pour la cr�a-
tion d'une
“F�d�ration de la
gauche de la

gauche” : les communistes uni-
taires, les alterekolo (Francine
Bavay,...), les alternatifs,
Alternative citoyenne (Claire
Villiers, Claude Debons), etc. 

Fran�ois Asensi est
d�put� depuis 1981,
maire depuis 1991.
Fils de Brigadiste
international,  il s’en-
gage tr�s t�t au ser-
vice des autres, de la
libert� d’expression
et  au service de
l’�mancipation
humaine.  Secr�taire
national de la JC et
1er Secr�taire de la F�d�ration
du PCF de Seine Saint Denis, il
n'a de cesse de vouloir r�nover
les structures de son parti.
Proche de Guy Hermier, il parti-
cipe � la naissance du mouve-
ment des refondateurs. En

1985, il est exclu de
la direction nationale
du parti. Il poursuit
son combat pour la
construction d’un
grand mouvement
de gauche de trans-
formation sociale.
Lors de la Pr�si-
dentielle de 2007, il
soutient une candi-
dature unitaire issue

de l’ensemble des forces antili-
b�rales. Aujourd’hui, il se pro-
nonce pour la construction d’un
p�le de transformation sociale
et �cologique dans laquelle la
sensibilit� communiste serait un
acteur majeur.

Natif de Haute-
Loire, Bruno
Julliard �tudie le
droit public � Lyon
o� il s’engage au
syndicat �tudiant
UNEF-ID et devient
pr�sident de la sec-
tion locale de
l’UNEF r�unifi�e de
Lyon.
En 2003 il quitte
Lyon pour Paris. En
f�vrier 2005 il est �lu vice-pr�-
sident de l’UNEF, puis pr�si-
dent en juillet 2005.
Il devient la figure embl�ma-
tique de la mobilisation contre
le contrat premi�re embauche

(CPE) en 2006.
L’unit� syndicale,
les manifestations
massives (jusqu’�
3 millions de per-
sonnes) font plier le
gouvernement de
Dominique de
Villepin, le CPE est
retir�. En
d�cembre 2007 il
quitte la pr�sidence
de l’UNEF. Il s’en-

gage sur les listes municipales
de Bertrand Delano� dans le
13e arrondissement de Paris.
Il est �lu conseiller de Paris le
21 mars 2008, puis adjoint au
maire charg� de la jeunesse.
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Cl�mentine Autain
co-dirige avec Roger
Martelli le mensuel
Regards. Elue
conseill�re de Paris
en 2001, maire
adjointe (apparent�e
PCF), charg�e de la
jeunesse aux c�t�s
de Bertrand
Delano�.
Militante au Collectif
national pour les
droits des femmes, elle a par
ailleurs co-fond� une associa-
tion en faveur de l’�galit� entre
les sexes, Mix-Cit�s. Puis elle
participe � la cr�ation et � l’ani-
mation de la Fondation

Copernic, espace
de construction d’al-
ternatives au lib�ra-
lisme. Tr�s enga-
g�e dans la cam-
pagne sur le projet
de Constitution
europ�enne, elle a
�t� membre du col-
lectif national pour
des candidatures
unitaires.
Cl�mentine Autain

s’est port�e candidate � la can-
didature pour repr�senter les
antilib�raux � la pr�sidentielle
de 2007. Nouvel ouvrage : Les
machos expliqu�s � mon fr�re
(Ed. du Seuil).

François Asensi

Bruno Julliard

Longtemps journa-
liste, en particulier �
la t�l�vision (notam-
ment comme pr�-
sentateur du journal
Antenne 2 Midi de
1982 � 1986),
auteur de plusieurs
documentaires sur
Antenne 2 et d'ou-
vrages (dont
“Sarkozy, mode
d'emploi” - Ed.
Ramsay 2006), No�l Mam�re
est avocat depuis sa prestation
de serment le 7 mai dernier.
Sa carri�re politique d�bute �
B�gles (Gironde) dont il est le

maire depuis 1989
et comme d�put�
suppl�ant de Gilbert
Mitterrrand (1988).
En 92, il devient
vice-pr�sident de
G�n�ration
Ecologie, d�put�
europ�en de 92 �
97 (Liste “Energie
Radicale”). En 94, il
fonde
Convergences-

Ecologie-Solidarit� dont il est le
Pr�sident de 94 � 97.
Il adh�re au parti “Les Verts” en
1998 dont il est le candidat aux
pr�sidentielles de 2002.

Noël Mamère
Christian Picquet a
quitt� la Jeunesse
communiste en 1968
pour adh�rer au
courant qui devien-
dra la Ligue
Communiste
R�volutionnaire
(LCR).
Journaliste, anima-
teur de la r�daction
de “Rouge”, membre
du bureau politique
de la LCR, il anime le courant
Unir, qui agit en faveur du ras-
semblement de toutes les com-
posantes de la gauche de
transformation.

De 2000 � 2007, il
est le coordinateur
national du Collectif
national pour une
paix juste et durable
entre Palestiniens
et Isra�liens.
Auteur de “La
R�publique dans la
tourmente”
(Syllepse, 2003), il
a �galement partici-
p� � deux ouvrages

collectifs : “Fascismes, un
si�cle mis en ab�me” (Mauvais
Temps-Syllepse 2000) et
“Quelle VIe R�publique ?” (Le
Temps des cerises, 2007).

Christian Picquet

Ma�tre des requ�tes
au Conseil d'Etat
apr�s avoir �t� ins-
pecteur du travail,
Patrick Quinteton
est Secr�taire natio-
nal du MRC depuis
2002, apr�s avoir
milit� au PS (19
ans), puis au MDC
(9 ans).
Ancien conseiller
r�gional de Lorraine
et conseiller g�n�ral de la
Moselle (canton de Fameck),
il est actuellement conseiller
municipal de Nilvange et
membre du bureau de la com-

munaut� d’agglo-
m�ration du Val de
Fensch, dans le
nord de la Lorraine.
Il pr�side �gale-
ment l’UNHAJ
(Union nationale
pour l’habitat des
jeunes), qui f�d�re
les associations
d�veloppant des
FJT, des r�sidences
et des services

logement pour les jeunes. Il est
�galement membre d’associa-
tions de d�veloppement en
direction du tiers-monde.

Patrick Quinqueton
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Groupe communiste - ADS au Conseil g�n�ral :
T�l : 05 55 45 10 34 ou 05 55 45 10 33. courriel : sec-groupe-ads@cg87.fr

L’�levage bovin, autre pilier de l’acti-
vit� agricole du Limousin est lui aussi
tr�s touch�. Les chiffres sont l� dans
toute leur rigueur :
moins 23 % de revenu
pour les �leveurs
bovins en 2007, moins
28 % en viande ovine
o� la faiblesse des
cours est patente
depuis deux ans.
Du c�t� des charges,
c’est � une hausse
importante et continue
que les �leveurs ont d�
faire face : �nergie,
carburants, engrais, ali-
ments pour animaux…
En outre, les cons�-
quences sanitaires et
�conomiques de la
fi�vre catarrhale ont
�t� lourdes (mortalit�,
restriction des mar-
ch�s…).
Enfin, il est clair que les
�leveurs ne sont pas
en mesure de r�percu-
ter ces hausses et ces
avatars sur le prix de
vente de leurs produits.
Ils ne font le plus sou-
vent que subir. Nombre
d’entre eux se trouvent
de fait aujourd’hui en
situation pr�caire, des
exploitations ont dispa-
ru, d’autres sont mena-
c�es. Comment instal-
ler des jeunes dans un
tel contexte ?
Le manque de rentabi-
lit� est un facteur de d�clin de la pro-
duction ovine qui atteint un niveau
spectaculaire, alors que la production
fran�aise ne couvre que 40 % de la
consommation nationale. Pourtant
l’�levage est une activit� primordiale
pour la Haute-Vienne, un atout �co-

nomique majeur, garantie de qualit�
pour l’alimentation du consommateur
et d’entretien de l’espace rural.

Solidaires
Les conseillers g�n�raux du groupe
communiste-ADS, solidaires des �le-
veurs, se prononcent pour la mise en
œuvre par l’Etat d’un plan d’urgence
de soutien des revenus.

Autre objectif essentiel : la ren�go-
ciation de la PAC (politique agricole
commune) et le r��quilibrage des

aides en faveur de
l’�levage � l’herbe, vital
pour le Limousin.
Dans le cadre de la
pr�sidence fran�aise
de l’Union Europ�enne,
il s’agit d’un dossier
essentiel qui n�cessite
volont� politique et
d�termination.
On ne peut que s’in-
qui�ter au vu des orien-
tations de la
Commission europ�en-
ne riv�es sur la �sacro-
sainte loi du march��
et qui propose d’accen-
tuer le d�couplage
�aides/production� au
lieu de prendre en
compte la sp�cificit�
des productions fra-
giles des r�gions diffi-
ciles.
La Conf�rence Ovine
Europ�enne de
Limoges a avanc� des
mesures qui vont dans
le bon sens sans pas-
ser � la pratique qui
n�cessite un vote du
parlement europ�en
pr�vu en novembre.
D’ici cette premi�re
�ch�ance avant une
r�vision de la PAC, les
�leveurs ne vont pas
rester �l’arme au pied�.
La mobilisation est �

l’ordre du jour pour des revenus
d�cents.
Avec la profession, nous appelons �
tout mettre en œuvre pour p�renni-
ser l’�levage bovin et ovin dans nos
r�gions, l’enjeu est majeur pour
l’avenir.

Les ministres et responsables agricoles europ�ens �taient r�unis r�cemment � Limoges pour
d�battre de l’avenir de l’�levage ovin qui conna�t de grandes difficult�s. Les conseillers g�n�raux
du groupe communiste-ADS se d�clarent solidaires des �leveurs et demandent la mise en place
d’un plan d’urgence. 

AGRICULTURE

Christian Trentalaud Conseiller G�n�ral de Lauri�re :

“SOS pour l’�levage”
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Michel Fourgeaud
Vice-Pr�sident du Conseil
r�gional du Limousin
Pr�sident du groupe ADS

Ne bais-
sons pas
les bras !
C’est la rentr�e. Enfin fa�on de

parler, puisque pr�s d’un
Fran�ais sur deux ne sera

pas parti en vacances cet �t�. En
particulier dans les couches popu-
laires o� la proportion de ceux qui
ne partent pas a doubl� en quatre
ans. 
Partir, ne serait-ce que quelques
jours, leur est financi�rement impos-
sible. Comment s’en �tonner, quand
faire le plein est devenu difficile et
que manger des fruits est un v�ri-
table luxe pour tous ceux ayant de
modestes revenus.    
Avec la politique du chacun pour soi
de la droite, les in�galit�s s’accrois-
sent pendant que le d�mant�lement
de l’Etat et des grands services col-
lectifs d�truit les solidarit�s. Et M.
Sarkozy veut encore pousser un
peu plus les feux de sa r�forme pour
h�ter cette d�rive lib�rale.
Pour beaucoup de nos concitoyens,
la rentr�e est d’autant plus difficile
qu’ils ne voient pas comment les
choses pourraient changer et leur
quotidien s’am�liorer. Pourtant,
cette politique d’injustice et d’in�ga-
lit�s sociales n’est pas fatale. Alors
ne baissons pas les bras. De notre
mobilisation contre les mauvais
coups actuels, na�tra l’espoir d’un
v�ritable changement.
Nous ne manquons pas d’atouts
pour cela. Avec une recherche et
des techniques de pointe, un savoir
artisanal reconnu, une agriculture
de qualit� et beaucoup d’espace.
Mais il nous faut �galement, � proxi-
mit�, des �coles, des h�pitaux, des
moyens de communication, etc.
H�las, avec la droite et son choix du
lib�ralisme pur et dur, ces �quipe-
ments indispensables disparaissent
chaque jour un peu plus.
Notre choix, � nous, est de mieux
vivre ici qu’ailleurs. Pour le rendre
possible, il faut arr�ter la casse. Le
Limousin, parce qu’il est une terre
d’accueil, sait �tre aussi une terre de
r�sistance. C’est un formidable
atout.

ELEVAGE

Philippe Babaudou (Conf�d�ration Paysanne) :

“La souverainet� alimentaire
de l’Europe est en jeu”

Les �leveurs europ�ens doivent nourrir 500 millions d’habitants... et
l’Europe se trouve aujourd’hui d�ficitaire en viande bovine comme ovine.
On en importe ainsi actuellement 550 000 tonnes, chiffre qui pourrait �tre
port� � 1,23 millions de tonnes d’ici 2014 selon les projections de la
Commission de Bruxelles ! D�ficit qui pourrait encore s’aggraver si l’OMC
(Organisation mondiale des march�s) d�cide de r�duire les protections
douani�res aux fronti�res de l’Europe face, notamment, aux productions
sud-am�ricaines � bas co�t.
Comme le note Philippe Babaudou, responsable de la Conf�d�ration
Paysanne en Haute-Vienne, “la souverainet� alimentaire de l’Europe et
l’existence m�me des �leveurs de ruminants, c’est tout l’enjeu de la future
PAC (Politique agricole commune) � l’horizon 2013”. Du c�t� de la
Commission europ�enne comme des Britanniques, de certains pays nor-
diques et m�me maintenant de l’Allemagne, c’est haro sur l’�leveur.
“L’objectif, rel�ve Ph. Babaudou, est d’aller plus loin dans la suppression
des outils de r�gulation des march�s et dans le d�couplage des aides, ce
qui reviendrait � supprimer les aides”. La France est contre ce sch�ma, tout
comme l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Gr�ce, etc.
Au niveau franco-fran�ais, l’autre question, c’est celle du r��quilibrage des
aides entre les grandes cultures c�r�ali�res et l’�levage : “En 2007, le reve-
nu des c�r�aliers a doubl� tandis que celui des �leveurs viande a chut� de
28 % !”. Jusqu’� pr�sent, la FNSEA ne voulait pas en entendre parler...
mais la distorsion est devenue trop grande. “Une d�cision politique s’impo-
se” d�clare le syndicaliste paysan “pour imposer un r��quilibrage des aides
en faveur des �leveurs et des zones herbag�res”.
Quant � la future PAC de 2013, Britanniques et les pays les plus “lib�raux”
ne veulent pas en entendre parler. La France et les organisations syndi-
cales souhaitent qu’on parle d’abord des objectifs avant de parler des bud-
gets... Quelle agriculture et quelle production pour l’Europe. La FNSEA et
des syndicalistes d’autres pays ont d�pos� un “Manifeste pour l’�levage”
oppos� � la lib�ralisation des �changes � l’OMC. Pour la Conf�d�ration
paysanne, “il est n�cessaire de mettre sur le plan europ�en plus de coh�-
rence entre les politiques alimentaire et agricole et de maintenir des tarifs
douaniers �lev�s, la PAC doit faire la promotion de la souverainet� ali-
mentaire de l’Europe”.
Enjeu � court terme, le mouton. “On ne peut plus attendre, souligne Ph.
Babaudou. Il faut mettre en place un plan d’urgence pour compenser la
perte de revenus, soit 30 � 35 € par brebis. 150 millions d’€ sont n�ces-
saires pour sauver les moutonniers d�s 2008-2009. Les importateurs se
sont grassement enrichis depuis 25 ans. La somme peut �tre ais�ment
trouv�e... On a su trouver beaucoup plus pour sauver des banques... De
plus, il convient de mettre en place une vraie politique d’installation”.
A la diff�rence de la FNSEA qui est pour une aide li�e au nombre d’hec-
tares d’herbe, la Conf�d�ration Paysanne se prononce pour une aide
unique � l’animal, pond�r�e positivement si l’animal est �lev� � l’herbe.
Sinon, conclut-il, “on entre dans une course � la terre et � l’extensification”.

Dominique Favier

LEGRAND-LIMOGES
Emplois et productions s’�vaporent
La fabrication des grandes s�ries d’�clairage de s�curit� d�localis�e
chez un sous-traitant en Bulgarie, d’autres en Chine, pas d’em-
bauche pour remplacer les d�parts en retraite et pr�-retraite... On
s’inqui�te chez Legrand-Limoges.
Petit rappel : dans les ann�es 90, Legrand employait 4 500 salari�s
en Limousin sur 15 000 dans le monde. Aujourd’hui, Legrand n’em-
ploie plus que 3 200 salari�s sur environ 30 000 dans le groupe.
C’est ce que certains appellent la “gestion pr�visionnelle de l’exter-
nalisation et du ch�mage” (GPEC). La CGT appelle � la mobilisation.



EN BREF
PRESSE
Le chef de l'Etat (seul "pilote
dans l'avion"...) a ouvert le 2
octobre les �tats g�n�raux de
la presse qui vont durer deux
mois. Un exercice "urgent"
face � une crise "bien fran�ai-
se", a-t-il d�clar�, affirmant
qu'il fallait s'interroger sur
"l'efficacit� des aides
publiques" de l'Etat. "Si ce
n'est pas le cas, on change
les r�gles", a-t-il averti !
4 p�les de r�flexion ont �t�
mis en place... tous dirig�s
par de grands patrons de
presse. Objectif : la cr�ation
de grands groupes multim�-
dias, des "champions interna-
tionaux" regroupant journaux,
radios et t�l�s... ce qui renfor-
cerait les monopoles exis-
tants des amis du Pr�sident,
les Lagard�re, Bouygues,
Bollor� et autres Dassault.

RETRAITES
Selon Liaisons Sociales, la
revalorisation des pensions
de retraites n’interviendra
qu’au 1er avril et non plus au
1er janvier. Trois mois de
gagn�s...

VEUVAGE INTERDIT...
Une condition d’�ge minimum
(55 ans) va �tre r�tablie pour
l’ouverture du droit � pension
de reversion. Pourtant, la
r�forme de 2003 avait pro-
gramm� la disparition de
cette condition. Par contre,
l’allocation veuvage  n’est
pas r�tablie pour les per-
sonnes veuves de moins de
55 ans...

IMMOBILIER
30 000 d�tenteurs de cr�dits-
relais pourraient avoir des dif-
ficult�s � rembourser leur pr�t
faute de parvenir � revendre
dans les d�lais leur pr�c�dent
logement, selon l’Association
fran�aise des usagers des
banques (AFUB).

FORMATION
58 % des Fran�ais n’ont
jamais b�n�fici� de formation
continue alors qu’ils sont 89 %
� la juger indispensable.

Comme on pouvait s’y attendre, � moins
d’�tre na�f, apr�s les Etats-Unis, les
banques europ�ennes sont atteintes par
la crise. Au casino mondial de la sp�cula-
tion, on n’aurait pas compris qu’elles
n’aient pas cherch�, elles aussi, � se
constituer de confortables matelas... La
bulle �clatant, c’est le retour de b�ton.
Curieusement, elles viennent pleurer
maintenant... pour qu’on “nationalise”
leurs pertes.
C’est ce qui est arriv� avec Dexia, leader
franco-belge du financement des collecti-
vit�s locales qui a plong�, comme (dans
une moindre mesure) Natixis (filiale de la
Caisse d’Epargne), Cr�dit agricole, etc.
Et pourtant, la BCE (Banque centrale
europ�enne) a inject� pr�s de 800 mil-
liards d’euros depuis le d�but de la
crise...
Juste un peu de régulation...
Les Etats fran�ais et luxembourgeois ont
donc d�cid� de sauver Dexia en y injec-
tant 6,4 milliards d’euros. La France y
met 3 milliards dont 2 par l’interm�diaire
de la Caisse des d�p�ts et consignations.
Nicolas Sarkozy a assur� les banquiers
fran�ais de son soutien. Non ce n’est pas
une crise du capitalisme ni du “lib�ralis-
me”. Juste un petit manque de “r�gula-
tion” passager. Place au “capitalisme
“intelligent” , il faut “nettoyer les tuyaux”,
comme le dit Mme Lagarde...

Apr�s avoir privatis� � tour de bras, et
s’appr�ter � le faire � la Poste par
exemple, on en vient maintenant au
retour des capitaux publics... mais il ne
faut pas compter que les missions de
Dexia (et d’autres peut-�tre) s’orientent
vers des pr�occupations d’int�r�t g�n�-
ral... Faut pas rigoler !
Nicolas Sarkozy peut faire tous les effets
d’annonces et m�me feindre de fustiger
ce qu’il appelle des “d�rives”, la libre cir-
culation des capitaux et la concurrence
libre et non fauss�e sont bien au coeur
des trait�s europ�ens, en particulier du
Trait� de Lisbonne qu’il nous a impos�.
Le Livret A mis à contribution ?
Pour sauver les banques, Fran�ois Fillon
a pens� � une manne providentielle :
l’�pargne populaire, c’est-�-dire le Livret
A. Il y a certes des “exc�dents”... un
exc�dent fruit de la crise financi�re qui a
incit� les �pargnants � se r�fugier sur ce
placement s�r avec un taux de rende-
ment de 4 %. 
Mais exc�dents par rapport � quoi ? Le
livret A est cens� financer le logement
social... Y aurait-il des exc�dents de loge-
ments sociaux ? C’est l’inverse. Ainsi, un
million de familles se trouvent actuelle-
ment sur des listes d’attente de HLM !
Finalement, ce seront les ex-CODEVI et
les livrets d’�pargne populaire qui seront
mis � contribution...

CRISE DES MARCHES FINANCIERS ET SPECULATION BANCAIRE

Pile je gagne...
face tu perds !
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LE PROJET DE PRIVATISATION DE LA POSTE

Petite combine avec la CDC

P 6

Manifestation les 23 septembre à Limoges
contre la privatisation de la Poste

Devant la mont�e de l’op-
position � la privatisation
de la Poste, Fran�ois
Fillon a trouv� une petite
astuce de style, ce qu’il
appelle une “nouvelle
option”. Ainsi, plut�t
qu’une privatisation, la
Caisse des d�p�ts pour-
rait, selon lui, devenir un
“partenaire strat�gique”.
Il est vrai qu’une entr�e
en Bourse avait de quoi
effrayer en ce moment...
Rappelons simplement
que Dexia et Natixis sont
d’anciens pans de la
CDC privatis�s...laquelle
CDC est pr�sente dans la
plupart des entreprises
du CAC 40...



EN BREF...
PRIX ALIMENTAIRES
La grande distribution unie
contre la vie ch�re... Les
chiffres de l’INSEE sont tom-
b�s : + 7 % en moyenne sur
un an ! Et ce sont les produits
de base (p�tes, lait, riz, beur-
re, huile) qui ont le plus aug-
ment�.
Quand on ajoute les petites
manipulations sur le condi-
tionnement et la composition,
on s’aper�oit que les cam-
pagnes publicitaires ont
comme un go�t de faisand�.

CHARGES
Dans le rapport annuel de la
Cour des comptes sur la
S�curit� sociale, Philippe
Seguin sugg�re de “resserrer”
l’all�gement g�n�ral des
charges sur les bas salaires,
plus connu sous le nom de
“r�duction Fillon”. Le co�t de
ces exon�rations est �valu� �
20,6 milliards d’€ en 2007, en
progression de plus de 13 mil-
liards en 10 ans (6,9 milliards
en 1997). 20 milliards, c’est le
double du d�ficit de la S�cu...

GEORGIE-RUSSIE
Les troupes russes ont jus-
qu’au 11 octobre pour revenir
aux positions qu’elles occu-
paient avant leur contre-
attaque suite � l’op�ration
militaire georgienne en
Oss�tie du Sud.
La volont� du pr�sident geor-
gien de placer son pays sous
la banni�re de l’OTAN ne
contribue pas � r�duire les
tensions...

EQUATEUR
Le pr�sident �quatorien,
Rafael Correa, a remport�
une nette victoire lors du r�f�-
rendum sur la constitution :
plus de 64 % de “oui”. Le
texte propose d’aller vers le
“socialisme du 21e si�cle”,
fond� sur un syst�me �cono-
mique “social et solidaire”.
L’Etat aura ainsi le droit d’ad-
ministrer, r�guler, contr�ler et
g�rer les secteurs strat�-
giques comme l’�nergie, les
t�l�communications, les res-
sources naturelles non renou-
velables, l’eau, etc. Ces sec-
teurs sont pour la plupart
d�clar�s “propri�t� inali�nable
de l’Etat”. 
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PAUVRETE

Les in�galit�s ruinent la sant� !

Encore mieux qu’en 2008 avec le “paquet
fiscal” qui avait d�pos� plus de 14 milliards
d’euros sur le plateau d�j� dor� des plus
nantis. Le budget 2009, c’est un tour de vis
suppl�mentaire pour ceux qui vivent uni-
quement du revenu de leur travail. “Les
temps sont difficiles (...), il y a des moments
o� l’unit� nationale s’impose” clame le
Premier ministre...
R�sultat :
- r�duction massive des effectifs de la fonc-
tion publique (36 000 postes dont 13 500
dans l’enseignement). Economie : 750 mil-
lions d’euros, le vingti�me du “paquet fis-
cal”. L’Etat offre ses missions aux int�r�ts
priv�s...
- c�t� fiscal, il para�t que les imp�ts n’aug-
menteront pas... En fait, augmentation des
cotisations vieillesse, plus de taxes pour les
m�nages (pour payer le RSA, sur les
mutuelles sant�, etc.) et davantage d’all�-
gements pour les entreprises ainsi que

maintien de l’essentiel des “niches” fisales.
- pour les collectivit�s locales, ce sera le
r�gime sec... en attendant la “r�forme” de la
taxe professionnelle pour d�cembre.
- c�t� d�penses, le minist�re du logement
se voit amput� de 6,9 % de ses moyens,
celui de l’emploi et du travail de 5,2 %... au
moment o� l’on comptabilise 40 000 ch�-
meurs de plus !
- la S�curit� sociale : on serre un peu plus
sur les d�penses sans toucher, bien s�r,
aux recettes pour �viter de d�plaire � Mme
Parisot (32 milliards d’exon�rations cette
ann�e et une dette de l’Etat de 3,5 milliards
� l’�gard de la S�cu). Les mutuelles sant�
comme les assurances priv�es vont aug-
menter leurs tarifs. Pour les h�pitaux, on
peut craindre la suppression de 20 000
emplois faute des cr�dits n�cessaires.
La crise financi�re ? Un bon pr�texte pour
une cure d’aust�rit� 

LE BUDGET 2009

Le bon pr�texte de la crise

Baisse du pouvoir d’achat, crise �cono-
mique, crise financi�re... se traduisent par
une augmentation des ph�nom�nes de
pauvret�, d’exclusion, de d�tresse. La
sant� n’est pas �pargn�e. Consacr� � la
sant� et � la pr�vention, le deuxi�me num�-
ro de Convergence "Alerte Pauvret�", �dit�
par le Secours Populaire, donne � voir et �
comprendre que "les in�galit�s ruinent la
sant�".

Plus qu’un probl�me
d’acc�s aux soins
Ce num�ro dresse un constat alarmant sur
la sant� des pr�caires : les personnes �
faibles revenus ne se soignent pas et ne
consultent qu’en urgence. Des difficult�s
suppl�mentaires se font jour � la cam-
pagne, le manque de m�decins, la fermetu-
re d’h�pitaux, l’absence de transports, qui
obligent les plus d�munis � renoncer � se
soigner... Et que dire sur la souffrance men-
tale qui a des cons�quences psycholo-
giques parfois d�sastreuses ! Personnes
�g�es, handicap�es, sans papiers, com-
ment font-elles pour se soigner? La sant�
est bien plus qu’un probl�me d’acc�s aux
soins.
La m�decine ne gu�rit pas les in�galit�s
sociales comme le constatent les anthropo-
logues, sociologues, m�decins, avec � l’ap-
pui le barom�tre Ipsos/SPF dont les r�sul-
tats montrent que 39% des fran�ais ont d�j�
renonc� � un soin ou l'ont retard� en raison
de son co�t tandis que 30% d’entre eux ont
le sentiment de ne pas avoir les moyens

financiers pour disposer d'une alimentation
saine et �quilibr�e.

De plus en plus
renoncent aux soins
Les soins mis de c�t� en priorit� sont :
l'achat de proth�ses dentaires (31% des
personnes interrog�es), l'achat de lunettes
ou de lentilles de contact (29%), une
consultation chez un sp�cialiste (24%), un
dentiste (23%), un ophtalmologiste (19%),
l'achat de m�dicaments (18%), des radios
ou analyses en laboratoire (16%), une
consultation chez un g�n�raliste (14%),
chez un psychiatre ou psychologue (11%).
L’�pid�mie des in�galit�s sociales
En France, un cadre sup�rieur vit en
moyenne 81 ans, un ouvrier 74 ans, un SDF
moins de 50 ans. Les in�galit�s ruinent la
sant� malgr� les progr�s accomplis par la
m�decine et le syst�me de soins.
Le Secours Populaire apporte �galement
un �clairage sur les injustices rencontr�es
tous les jours dans ses permanences d’ac-
cueil : les malades qui demandent une aide
pour payer une facture d’h�pital, les per-
sonnes qui sautent un repas sur deux, les
mamans qui se passent de lunettes pour
soigner en priorit� leurs enfants...
Aujourd’hui, le SPF souhaite souligner l’ur-
gence � am�liorer le syst�me de sant� pour
que les in�galit�s cessent de cro�tre en
d�faveur des personnes en difficult�. Les
M�decins du Secours Populaire "sont aux
premi�res loges" pour le constater et, avec
eux, l’ensemble des b�n�voles. 
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Education : Une rentr�e tr�s… �pici�re

Primaire :
la �joyeuse pagaille�
des heures de soutien
Dans l’enseignement maternel et �l�-
mentaire, on a cr�� 12 postes en Haute-
Vienne pour accueillir 450 �l�ves sup-
pl�mentaires. On est loin de la norme de
25 �l�ves par classe… pour laquelle
l’Administration triche par ailleurs syst�-
matiquement en globalisant les effectifs.
Bon an, mal an, l’�rosion du taux d’en-
cadrement se poursuit � raison de trois
� quatre postes d’enseignants par an.
Des petites �coles de campagne vivent
quelques situations lourdes avec des
classes � trois niveaux, des moyennes
proches souvent de la trentaine d’en-
fants par classe.
Les ajustements de rentr�e n’ont pas
r�gl� grand-chose des probl�mes signa-
l�s par les maires, les enseignants et les
parents. Dans notre d�partement, l’ins-
pection acad�mique avait re�u 35
demandes d’ouvertures de classes
motiv�es par des effectifs sup�rieurs �
25 �l�ves. Seulement 8 cas ont �t� exa-
min�s ; elle n’a effectu� que des sau-
poudrages par demi-postes qui ne satis-
font vraiment personne. Dans certains
cas m�me, comme Ch�teauneuf et
Ambazac, c’est un v�to brutal qui a �t�
oppos� aux �lus.
Quant aux nouveaux programmes, ils
n’�taient pas disponibles � la rentr�e ;
on en est donc souvent rest� aux pr�c�-
dents… ce qui pr�sente l’avantage
d’�viter de se heurter � certaines inco-
h�rences.
La gestion des 60 heures de soutien (2
par semaine) donne lieu � ce que les
enseignants qualifient de �joyeuse
pagaille�. Avant ou apr�s la classe, ou
encore � la pause de midi ? 
Quel contenu et quelle �valuation, dans
la mesure o� il n’existe aucun program-
me pr��tabli ? Etonnant : il semble que
cela importe peu.

Secondaire :
la d�mographie a bon dos
Dans le second degr�, une faible �volu-
tion de la d�mographie (moins 550
�l�ves en lyc�e, mais 268 en plus dans
les coll�ges de l’acad�mie) est pr�texte
� la suppression de 116 postes d’ensei-
gnants. L’apport de quelques inscrip-
tions de postes suppl�mentaires a �t�
grev� par l’institution de forts contin-
gents d’heures suppl�mentaires. 
L’administration, qui �prouve quelque
difficult� � faire absorber ces heures de
cours, les impute � ces titulaires rempla-
�ants dont ce n’est pas la fonction. Motif
r�el : les heures suppl�mentaires co�-
tent moins cher que la cr�ation du
nombre de postes correspondant. De la
sorte, les effectifs atteignent parfois un
seuil qui rend al�atoire le traitement des
difficult�s dans les niveaux d�licats : 28
�l�ves en sixi�me, 35 en  seconde qui
est la classe de d�termination. 
L’accompagnement �ducatif, qui est
�tendu � tous les coll�ges (et aux �coles
de l’�ducation prioritaire), est fort mal
d�fini : ce peut �tre soit un soutien, soit
une approche d’activit�s culturelles ou
sportives. Le volontariat est sollicit�, tant
de la part des enseignants que des
�l�ves, ce qui sous-tend une volont� de
faire prendre en charge le soutien sco-
laire par d’autres intervenants que les
p�dagogues.
Curieuse fa�on de traiter l’�chec scolai-
re, qui ne peut avoir de vraie solution
que dans la classe.
De fa�on g�n�rale, l’offre �ducative se
trouve en r�gression cette ann�e enco-
re avec la r�duction des options propo-
s�es.
Les perspectives pour la rentr�e 2009,
qui verra la r�forme Darcos entrer en
vigueur, ne sont pas plus attrayantes :
r�duction du budget, du nombre d’em-
plois et donc d’heures de cours, par-
cours plus pauvres, ce qui pose une
menace sur le contenu des enseigne-
ments, en particulier pour les voies tech-

nologiques et notamment les fili�res
industrielles. Ceci dans l’attente de la
r�forme des lyc�es, l’an prochain, qui
aura pour premier effet d’��conomiser�
encore des postes.

Universit� :
quid de l’autonomie ?
L’universit� n’est pas �pargn�e par la
logique comptable. L’aventure en cours
du passage imminent � l’autonomie (Loi
LRU dite P�cresse) soul�ve beaucoup
de questions. Dans l’imm�diat, il n’est
m�me pas certain que la manne d’Etat
promise de 250 000 € soit vers�e : elle
serait � pr�sent plut�t affect�e � des
prestations de cabinet-conseil, alors
qu’elle devait accompagner la prise en
charge des nouvelles comp�tences.
M�me incertitude � propos du plan
licences, pour lequel une dotation tripl�e
�tait escompt�e. Au final, except� un
effet d’image, aucun bilan chiffr� ne
pourra �tre tir� en raison de l’opacit�
cr��e par le budget globalis�. On voit
mal comment les universit�s de pro-
vinces vont pouvoir tirer leur �pingle du
jeu quand l’objectif de cette tr�s lib�rale
r�forme est de distinguer davantage une
quinzaine de structures importantes.
Quid de l’effet de l’autonomie sur le
moyen terme ? Bien malin qui pr�dirait
quelle sera la politique de soutien du
gouvernement � l’enseignement sup�-
rieur et � la recherche. On sait que les
embauches de contractuels en seront
facilit�es ; mais en parall�le 900 postes
de titulaires enseignants-chercheurs
seront supprim�s. On voit donc appa-
ra�tre une nouvelle cat�gorie, les ensei-
gnants-chercheurs contractuels. 
Enseignants-kleenex ?

Daniel Foury
EN BREF
4 �dominantes�... C'est ce que le
ministre de l'Education, Xavier Darcos,
veut instituer dans les lyc�es pour rem-
placer les s�ries :  humanit� et arts,
sciences, sciences de la soci�t�, tech-
nologies... avec une r�duction des
horaires qui passeraient de 1 100
heures/an � 975. De quoi supprimer des
postes...
Objectif : cr�er une nouvelle seconde
pour la rentr�e 2009, une nouvelle pre-
mi�re en 2010 et une nouvelle termina-
le en 2011.
80 000... c’est le nombre de suppres-
sions de postes dans l’Education natio-
nale programm�es par le gouvernement
d’ici 2012.

Encore une rentr�e plomb�e. Et celle-ci ouvre sur des perspectives
pr�occupantes. L’obligation de �faire mieux avec moins� ne rend pas
optimiste et si les �moins� sont de plus en plus certains, les �mieux�
tiennent de plus en plus � l’improbable.
On fait moderne, on recentre, on anesth�sie l’opinion par des d�clara-
tions p�remptoires proclamant les vertus de la morale et du �par
cœur�. Dans les faits c’est la logique comptable qui pr�vaut, g�n�ra-
trice d’abandons de tous ordres. O� sont donc pass�s les objectifs de
l’�cole r�publicaine ?
Le point chez nous avec les syndicats d’enseignants. Les faits dispen-
sent du commentaire.


