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L’EDITO 

UNE GRANDE FETE ! 

U 
n immense succès pour cette 
édition de la fête de l’Humanité 
qui en dit long ! Les 550 000 
personnes présentes savent 

mieux que n’importe qui qu’il s’agit d’une 
véritable performance qui va aider à colo-
rer la « rentrée » sociale de manière toni-
truante et combative ! Il y a dans ce ras-
semblement les graines de l’opposition 
résolue de gauche à la mise en place par 
Macron du dernier étage de la fusée libé-
rale… La contre-réforme du Code du tra-
vail ne trouve pas grâce aux yeux du peu-

ple de France : 66% refusent la loi travail 
XXL, 60% jugent les ordonnances com-
me des accélérateurs de la précarité et 
68% qu’elles favorisent les licencie-
ments… 
 
Ces trois jours de fête résonnent comme 
un souffle porteur, poussent le mouve-
ment. Ce qui nous rassemble dans cette 
bataille reste plus important que les divi-
sions ! La fête donne plus de forces pour 
empêcher la promulgation des ordonnan-
ces antisociales !. 
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L 
e vendredi après-midi, la présidente 
de la région, Carole Delga, est venue 
à la Fête de l’Huma.  
 

Elle a rencontré en tête à tête le secrétaire 
national du Pcf, Pierre Laurent ; elle a fait le 
tour des stands des départements de la ré-
gion ; elle est allé à la rencontre des auteurs 
régionaux présents à l’espace du livre et la 
librairie de la Fête ; elle a inauguré le stand 
du comité régional du tourisme de la région 
Occitanie. Elle a ensuite partagé le repas 
avec les secrétaires départementaux et les 
élu-e-s régionaux présent-e-s dans le stand 
de la Haute-Garonne. 
 

Ce fut un moment de convivialité et de parta-
ge apprécié de tous et toutes… à renouve-
ler ! 

RETOUR SUR LA VISITE DE LA PRESIDENTE CAROLE DELGA  

Fête de l’Humanité 2017 

 

L’arrivée de la présidente de Région à la fête 

Rencontre en tête-à-tête avec Pierre Laurent 

Inauguration du stand du comité régional du 

tourisme à l’espace Tourisme de la fête 

Déambulation dans les allées de la fête en com-

pagnie de Nicolas Cossange, Marie Piqué, Pa-

trick Cases et Jean-Luc Gibelin 

Visite à la librairie de la fête  



Fête de l’Humanité 2017 

 

RETOUR SUR LA VISITE DE LA PRESIDENTE CAROLE DELGA  

Echanges entre Carole Delga, Jean-Luc, Marie et 

Patrick 

Bonjour au stand du Tarn et du Gers, en présen-

ce de Dominique Satgé, conseillère régionale, et 

de Marie-Pierre Vieu, députée européenne 

Petite pause dans le stand du Lot 

Détour par le stand des Pyrénées-Orientales 

Apéritif au stand de la Haute-Garonne... 

… avant le repas convivial  avec les secrétaires 

départementaux et les élu-e-s régionaux 



Fête de l’Humanité 2017 

C 
e moment faisait écho à celui qui, initié 
l’an passé, ouvrait les perspectives de 
nos propositions pour lutter contre la 
désertification médicale. L’occasion de 

rappeler les conceptions assez différentes des 
maisons et des centres de santé pluridisciplinai-
res, de questionner la pertinence de telles struc-
tures en milieu rural, et des capacités des élu-e-
s régionaux communistes à faire avancer ce 
dossier Santé dans le cadre de leur mandat. 
 

Force est de constater qu’avant tout la réponse 
de proximité demeure centrale. On ne peut que 
déplorer l’ampleur de cette désertification, liée à 
un problème de démographie médicale et para-
médicale, parce qu’il y a eu des choix politiques 
faits en ce sens. Car on a conceptualisé l’arrêt 
de la formation des médecins et des paramédi-
caux en expliquant que cela permettrait de dimi-
nuer les dépenses de santé. Autant expliquer 
que la fièvre disparait lorsqu’on casse le thermo-
mètre ! 
 

On constate une augmentation des populations, 
une augmentation de l’espérance de vie, des 
progrès médicaux et l’augmentation des tarifs 
des laboratoires. On ne peut pas imaginer une 
baisse des dépenses de santé ! C’est irrespon-
sable et nous nous opposons à cette logique de 
diminution : il faut des professionnels supplé-
mentaires, notre pays a besoin à minima de 10 
000 étudiants par an qui accèdent en 2ème an-
née de médecine, et ce pendant au moins 10 
ans, pour former les médecins de demain, mais 
aussi ceux qui exerceront dans 15 ans. 
 

Pour en revenir à la réponse de proximité, nous 
ne disons pas que le centre de santé résoudra 
tout, mais il constitue un élément de réponse. La 
formation demeure primordiale. 
 

La maison de santé accueille des médecins libé-
raux, qui ont donc la possibilité de pratiquer le 
dépassement d’honoraires (jusqu’à 150% du ta-
rif de la Sécu), et dont les activités sont rémuné-
rées sous la forme des actes. Ce qui signifie que 
le temps de travail sur les dossiers des patients 

n’est pas comptabilisé, ni celui du travail en 
équipe. Le centre de santé quant à lui accueille 
des salariés qui intègrent à leur temps de travail 
celui de la concertation entre praticiens, celui du 
travail sur dossiers, rend obligatoire l’installation 
d’un plateau technique (radio, labo, etc.), libérant 
donc les professionnels du carcan des actes. Il 
ne permet pas le dépassement d’honoraires. Car 
en filigrane nous ne pouvons ignorer la question 
cruciale du renoncement aux soins ; c’est le cas 
d’un jeune sur deux, par manque de moyen fi-
nancier. Les jeunes femmes renoncent au dépis-
tage et aux consultations de spécialistes. On sait 
aujourd’hui que la dégradation de l’état de santé 
des populations se généralise. 
 

Les centres de santé sont viables, cela a été dé-
montré, et l’expérience et la connaissance s des 
élu-e-s communistes en matière de projets de 
centres de santé est indéniable, même si au-
jourd’hui on compte plus de centre de santé mu-
tualistes que municipaux. Ils représentent une 
idée d’avenir, et des perspectives, notamment 
en adossant ces structures à des hôpitaux exis-
tants et/ou des Ehpad. 
 

Nous avons constaté qu’en ce qui concerne la 
Région Occitanie, 20 à 30% des maisons de 
santé ne fonctionnent pas, ou mal, alors que de 
l’argent public a été investi. La construction de 
centres de santé prend peu à peu forme, les 
communes s’impliquent pour créer les projets 
d’implantation, et les élu-e-s régionaux ont fait 
voter une dotation supplémentaire de 50 000eu-
ros qui vient s’ajouter aux 130 000 euros de sub-
vention d’investissement pour les maisons de 
santé et aux 195 000 euros pour les centres de 
santé. 
 

Ensuite, au-delà des services rendus par ces 
équipements, il s’agit de valoriser l’indispensable 
l’ensemble des services publics. Car les méde-
cins qui font le choix d’intégrer ces structures 
ont, comme tout un chacun, besoin de crèches 
pour leurs enfants, d’écoles, de transports. 
On le voit bien, la réponse politique demeure es-
sentielle lorsqu’il s’agit de faire vivre des projets 

UN AN APRES, LES CENTRES DE SANTE,  
OU EN SOMMES-NOUS EN OCCITANIE ?  

Marie Piqué et Jean-Luc Gibelin ont proposé, lors de la Fête de l’Huma, un débat sur 
le thème de la santé au stand du Lot. 



Fête de l’Humanité 2017 

en direction des populations, et les états d’âme 
de certains et les interrogations à propos de l’uti-
lité du rassemblement d’une majorité régionale 
ne résistent pas face à l’efficacité de notre délé-
gation au Conseil Régional. La Région a aug-
menté son budget d’investissement de 25%, et 

nous y sommes pour quelque chose ! 
 

Oui nous sommes utiles, car nous avons porté et 
fait acter le recours à l’emprunt au sein de notre 
exécutif. Nous avons porté la question des mai-
sons et des centres de santé. Lors de La com-
mission, permanente de février dernier, le 
conseil régional a voté de nouveaux critères plus 
larges de soutien aux projets de création de 
structures pluri professionnelles. Depuis, la ré-

gion est prête, et quatre projets seront présentés 
au conseil régional au mois d’octobre. 
 

L’an dernier, ici même, nous projetions trois cen-
tres. Aujourd’hui nous pouvons de façon réaliste 
annoncer la création de six maisons et centres 

de santé d’ici la fin du mandat. Mais si d’autres 
se manifestent, ils seront accompagnés. 
 

Voilà ce que nous pouvions dire aujourd’hui, ren-
dez-vous à la prochaine Fête de l’Humanité, 
pour un nouveau bilan de l’action des élu-e-s af-
filié-e-s à l’ANECR au conseil régional Occitanie. 

 

Compte rendu rédigé par Agnès Saurat. 

UN AN APRES, LES CENTRES DE SANTE,  
OU EN SOMMES-NOUS EN OCCITANIE ?  
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D 
imanche 17 septem-
bre, au stand du 
Gard, Jean- Luc Gi-
belin proposait un dé-

bat autour de la thématique des 
transports ferroviaires. Ont été 
abordées les questions du fer-
roviaire comme élément consti-
tuant un enjeu pour la Région 
et, plus largement, pour le terri-
toire national. 
 

Plusieurs invités ont répondu à 
l’invitation de notre vice-
président et la première réac-
tion de Jean Tourquecuillert, 
ancien cheminot investi dans le 
milieu associatif, a été de rap-
peler que le ferroviaire, outil au 
service du pays, subit une véri-
table gestion idéologique de 
l’entreprise SNCF. En effet, de-
puis 20 ans, elle débite en mor-
ceaux ses activités, sépare le 
rail de la route, dégrade le ser-
vice et acte la démolition du ré-
seau, ce qui a pour effet une 
cascade d’incidents, voire d’ac-
cidents dramatiques. 
 

Jean-Luc a insisté sur les as-
pects structurants des trans-
ports, en ouvrant le débat vers 
les préoccupations de mobilité 
et d’intermodalité. En effet, les 
besoins des usagers, des ayant
-droits augmentent, une des 
préoccupations étant celle de 
l’isolement géographique. Notre 
région compte plus de 4700 
communes, 13 départements, 2 
métropoles. Les préoccupations 
des habitants de l’Aveyron, des 
vallées pyrénéennes, pour ne 
citer que ces territoires, sont 
cruciales. Mais la dichotomie ne 
porte pas uniquement sur les 
aspects différentiels entre la ru-
ralité et les zones urbaines. Le 
problème est général. On peut 
ajouter que l’impact environne-

mental du trafic routier devient 
partout alarmant. Par exemple, 
face à la saturation de l’axe mé-
diterranéen, face à celle qui 
touche également l’étoile tou-
lousaine, nous affirmons que 
toutes les solutions doivent être 
envisagées. 
 

Notre choix en région Occitanie, 
en tant qu’élu-e-s communistes, 
a été de poser dès le départ le 
ferroviaire au cœur de la mobili-
té. Au moment où le gouverne-
ment peut nous enfumer avec 
les Assises de la Mobilité et les 
conclusions que nous craignons 
de cette séquence nationale, la 
Région Occitanie a déjà pris les 
devants, a posé les chantiers 
issus des EGRI, qui eux-mêmes 
posaient d’entrée, dans la ré-
flexion, le principe du rail com-
me élément central de la mobili-
té et de l’intermodalité. 
 

Les conclusions des Assises 
gouvernementales seront 
connues mi-décembre. Il est 
donc urgent de s’exprimer 
avant, nous tous, syndicats, as-
sociations, élu-e-s. Car la ré-
ponse qui se profile ne sera pas 
celle escomptée par les défen-
seurs du rail : nous risquons de 
voir la concertation réduite à la 
seule affaire du « comment se 
déplacer », et on sait que des 
entreprises comme Blablacar 
peuvent devenir la seule alter-
native que ce gouvernement 
libéral proposera aux popula-
tions. 
 

Il nous faut combattre cette po-
sition, défendre le rail comme 
colonne vertébrale de l’Intermo-
dalité, rouvrir des gares, ne pas 
tourner la page du ferroviaire 
aux motifs fallacieux distillés par 
l’Etat et la SNCF 

 

Avec les élu-e-s affilié-e-s à 
l’Association nationale des élu-
e-s communistes et républicains 
au Conseil régional, nous pou-
vons dire que les choses ont 
bougé et que cela s’est traduit 
par des prises de position for-
tes. Car au moment où Estrosi, 
par exemple, sacrifiait en PACA 
le service public, Carole Delga 
en Occitanie annonçait publi-
quement qu’Occitanie refusait 
d’être territoire d’expérimenta-
tion pour la mise en concurren-
ce. Forcément, cela crée un cli-
mat différent. Et non, pas d’état 
d’âme, il fallait y aller ensemble, 
n’en déplaise à ceux qui tergi-
versaient au moment du ras-
semblement politique régional ! 
Dans la bataille pour tordre le 
bras à la SNCF, les élu-e-s ré-
gionaux et le vice-président 
prennent toute leur part, mais 
cela ne suffit pas. Il faut une 
mobilisation plus large, des usa-
gers, des citoyens, des syndica-
listes, des élu-e-s départemen-
taux, etc. 
 

Malgré la nocivité de la loi NO-
TRe que nous avons toujours 
dénoncée, nous voyons un 
avantage au fait que la Région 
soit l’interlocuteur majeur de 
l’Intermodalité, car c’est elle qui 
orientera sa construction et cla-
rifiera les enjeux du territoire. Il 
suffit de prendre comme exem-
ple la tentative très agressive 
de Blablacar sur le parcours 
Toulouse Montauban, en 
concurrence directe avec le 
train, et qui a l’audace de de-
mander une subvention régio-
nale pour financer le dédomma-
gement des conducteurs ! Les 
élu-e-s de la majorité en Occita-
nie ont voté à la CP de juillet 
dernier les crédits pour les ré-

LE TRANSPORT FERROVIAIRE EN OCCITANIE 



ouvertures de ligne et les chan-
tiers des EGRI en démarrage, 
tout en étant en désaccord avec 
la durée et les objets d’études. 
C’est un signe fort, car le 
Conseil régional ayant délibéré 
et affecté les fonds, SNCF reste 
seule responsable si elle n’en-
gage pas les travaux. La posi-
tion de chef de fil à de la Ré-
gion a permis aussi à nos élu-e-

s de pousser sur les choix politi-
ques de tarifications, sur la 
création des futurs comités dé-
partementaux. L’avantage d’ê-
tre l’interlocuteur majeur, c’est 
aussi de penser le fret en asso-
ciant des voies de transports 
singulières : le fret c’est aussi 
l’affaire du fluvial et notre pays 
possède un réseau e canaux 
absolument primordial. 
 

Jean-Marc Coppola a apporté 
un témoignage convainquant en 
évoquant la situation catastro-
phique en PACA, où la majorité 
de droite et le FN handicapent 

lourdement l’émergence d’une 
politique des transports. Estrosi 
puis Muselier ont sacrifié le ser-
vice public, ce qui satisfait la 
direction SNCF. 
 

On le voit bien, notre pays s’é-
loigne d’une grande politique 
des transports au niveau natio-
nal. La thrombose routière as-
phyxie le pays et dans le même 

temps on assiste au démantèle-
ment en bonne et due forme de 
notre fleuron ferroviaire. Pour-
tant les enjeux sont majeurs : 
Cop 21, dérèglements climati-
ques, enjeux environnemen-
taux, etc. La Région PACA n’a 
plus d’élu-e communiste mais le 
milieu associatif développe des 
initiatives pour dénoncer la si-
tuation et expliquer que la 
concurrence n’est pas la solu-
tion. D’autres solutions existent, 
des propositions de loi au ni-
veau national pour des investis-
sements conséquents (il y a de 
l’argent dans notre pays). On a 

des pistes alternatives, car lors-
qu’on évalue à 1,7 milliard les 
intérêts bancaires des emprunts 
contractés par la SNCF pour 
rembourser les dépenses déci-
dées par l’Etat depuis 40 ans, 
on constate que ce montant au-
rait largement couvert les be-
soin de régénération du réseau. 
Des expériences antérieures 
positives sont à noter : PACA 

avait triplé son offre ferroviaire 
entre 1998 et 2015. Les clés : 
un véritable choix de société, 
des comités de ligne, la gratuité 
des TER, la réouverture des ga-
res. Ce que confirme Gérard 
Piel, ancien VP Transports en 
PACA. 
 

Jean-Luc Gibelin conclura ce 
débat en rappelant que les usa-
gers doivent rester des ayant-
droits aux transports et que la 
bataille du rail est une bataille à 
mener tous ensemble. 

 

Compte-rendu rédigé par  
Agnès Saurat. 

Fête de l’Humanité 2017 

LE TRANSPORT FERROVIAIRE EN OCCITANIE 
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P 
lus de 550 000 partici-
pants, 100 000 de plus 
qu’en 2016. Au-delà 
de l’exceptionnelle af-

fluence, la fête de l’Humanité 
2017 est une réussite populaire 
et politique. Malgré le temps, 
malgré les difficultés financières 
d’un nombre toujours plus im-
portant de Français et de Fran-
çaises, malgré le black-out mé-
diatique, le pari est transformé : 
faire de ces trois jours un mo-
ment fraternel, de partage, d’é-
change et de construction politi-
que, en faire un moment clef de 
la bataille que nous menons 
contre les ordonnances Macron. 
 

Après une année 2017, obnubi-
lée par le piège présidentiel, 
après un premier rendez-vous 
réussi dans la rue le 12 septem-
bre, nous avons retrouvé dans 
la fête l’état d’esprit et la volonté 
de changement social qui 
avaient animé le pays au cours 
du printemps 2016. Mettant au 
rebut la division qui nous a of-
fert un second tour Le Pen-
Macron, le cri d’« unité » scan-

dé par les participants au mee-
ting du dimanche a résonné 
comme le cri d’espoir d’une 
France populaire qui refuse de 
se plier aux diktats du capitalis-
me mondialisé qu’Emmanuel 
Macron incarne si bien. 
 

Unité dans les luttes sociales où 
se retrouvent les salariés, en 
dépit du silence de certaines 
centrales syndicales. Unité poli-
tique, à construire sur les ruines 
d’une gauche balayée par 5 ans 
de renoncements des uns et 6 
mois de mortifère obstination 
des autres. Unité populaire de-
vant le tir de barrage du patro-
nat et des forces de la finance, 
jouant des ordonnances comme 
des pratiques de division. Les 
salariés du public contre ceux 
du privé, de la jeunesse contre 
les retraités, les étudiants 
contre les apprentis, les privés 
d’emplois contre les précaires, 
les travailleurs détachés contre 
les travailleurs sans-papiers… 
 

Cette unité, nous en avons 
brossé un portrait durant ces 
trois jours, dans les rencontres, 

dans les concerts, dans les 
stands où des milliers de mili-
tants communistes ont animé 
autant de débats spontanés ou 
programmés. Le parc départe-
mental de La Courneuve était 
indubitablement « the place to 
be » en cette mi-septembre et 
les stratégies nombrilistes des 
absents pour faire parler d’eux 
en sont la plus flagrante dé-
monstration. 
 

Mais les envieux ne peuvent 
faire retomber l’envie qui s’est 
dégagée à la fête de l’Huma 
2017. L’envie de ne pas céder 
un pouce de terrain à Macron, 
l’envie de remettre la marche 
avant pour la conquête de nou-
veaux droits, l’envie de prendre 
en main les rênes d’un avenir 
digne, l’envie de changer la so-
ciété, l’envie de justice sociale, 
de paix et de coopération inter-
nationale. Enfin pour les 1000 
qui ont fait le choix de rejoindre 
le PCF, l’envie de communis-
me. 
 

Nicolas Cossange 

UNE EDITION 2017 PLEINES D'ENVIES ET D'ENVIEUX ! 



U 
ne réunion des pre-
miers signataires de 
l’appel pour travailler 
ensemble s’est tenue 

le samedi en fin de journée au 
stand du Vaucluse. 
 

Marie-Pierre Vieu, députée eu-
ropéenne et moi-même, comme 
vice-président du conseil régio-
nal, y participaient… Cet appel 
large rassemble des dirigeants 
des forces de gauche : Pcf, 
EELV, Ensemble !, PS, Républi-
que et Socialisme, Nouvelle 
Donne, Gauche démocratique 
et sociale, des syndicalistes, 
des militantes et militants… 
 

Cet appel concrétise une volon-
té forte de travailler ensemble, 
de ne rien lâcher des efforts in-
dispensables pour rassembler, 
pour mettre en avant ce qui uni 
plutôt que ce qui divise ! La 
gauche n’est utile au pays, aux 
gens, à ceux qui sont toujours 
oubliés, aux salarié-e-s, aux 
jeunes trop souvent sacrifié-e-s, 
aux retraité-e-s, aux privé-e-s 
d’emploi que lorsqu’elle est ras-
semblée, déterminée, conqué-
rante ! Bien sur le contenu du 
rassemblement est prioritaire… 
Il ne s’agit pas de se rassem-
bler pour du vent ! Le contenu 
transformateur, anti austéritaire, 
réellement progressiste est in-
dispensable pour ouvrir des 
perspectives. 
 

Mais dans ce cadre, la volonté 
et les actes produits doivent 
permettre d’avancer résolument 
à la construction du rassemble-
ment large, citoyen, exigeant ! 
 

La construction de notre liste 
pour les élections régionales 
tenait de cette démarche. Des 
obstacles existaient, nous 

avons recherché collectivement 
à les dépasser, à créer les 
conditions de l’existence d’une 
liste alternative qui a pesé et 
pèse encore dans la majorité 
régionale. C’est cette démarche 
qui m’anime aujourd’hui encore 
au-delà des aléas de la vie, des 
différences sur tels ou tels su-
jets, sur les attitudes personnel-
les ou les postures de partis. Je 
considère que notre rassemble-
ment est utile pour les citoyen-

nes et les citoyens d’Occitanie, 
pour les syndicalistes, pour le 
monde associatif, pour celles et 
ceux qui ont besoin d’espoir à 
gauche ! 
 

Alors, oui, « travaillons ensem-
ble ! » ici et maintenant, en Oc-
citanie et dans le pays tout en-
tier, avec détermination et exi-
gence ! 
 

Jean-Luc Gibelin 

Fête de l’Humanité 2017 

REUNION DES PREMIERS SIGNATAIRES DE  
L’APPEL « TRAVAILLONS ENSEMBLE ! » 
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L 
es allées de la Fête de 
l’Humanité 2017 auront 
permis l’organisation 
d’un grand nombre de 

débats et discussions aussi ri-
ches en contenu que divers au 
niveau des réflexions. Pour ma 
part, j’ai participé au débat sur 
l’égalité femme-homme, une 
exigence qui progresse dans 
les consciences, certes, mais 
trop souvent reléguée au se-
cond plan des enjeux politiques. 
 

Les problèmes et réalités sur le 
terrain sont pourtant bien 
concrets. Que l’on parle des 
étudiantes, des migrantes ou 
encore du planning familial, la 
femme reste la première victime 
de ces choix faits par nos gou-
vernements successifs de s’en 
prendre systématiquement à 
nos acquis sociaux. Les politi-
ques visant à améliorer la 
condition des femmes, notam-
ment en matière de planning 
familial, ne sont pas à la hau-

teur, avec souvent des consé-
quences graves. Manque d’in-
formation, d’accès à la santé, 
coût des traitements, tout un 
pan de nos acquis sociaux est 
mis à mal. L’accès à la santé, la 
protection et la prévention sont 
dégradés, les avortements 
« clandestins » se multiplient, 
pourtant notre gouvernement 
n’a pas jugé utile la mise en pla-
ce d’un ministère du Droit des 
femmes ! 
 

La crise des migrants que tra-
verse l’Europe, depuis désor-
mais des années, est aussi mal-
heureusement un autre domai-
ne dont les femmes ressortent 
premières victimes. Pour ces 
jeunes femmes, seules ou avec 
des enfants, l’accueil qui leur 
est fait est tout simplement indi-
gne ! Un grand chantier de ré-
flexion doit être mis en place le 
plus rapidement possible. Nous 
devons réfléchir à la façon d’a-
border cette crise d’un point de 

vue humain. La route est lon-
gue, mais ce qui nous attend au 
bout du tunnel est porteur d’es-
poir, une société juste, et égali-
taire, où ces femmes qui ont fui 
l’horreur et la barbarie peuvent 
s’émanciper par un travail juste-
ment rémunéré, et non en ali-
mentant les trafics humains et 
réseaux de prostitution. 
 

A l’échelle régionale, le sujet de 
l’égalité femmes-hommes reste 
un problème posé, mais un tra-
vail de réflexion et d’approche 
est en cours. Les pistes sont 
nombreuses et commencent à 
émerger. Celles-ci pourraient 
découler du travail déjà effectué 
au niveau des jeunes et de la 
population étudiante. L’accès à 
la prévention, la protection et 
l’information, avec par exemple 
la mise en place d’un dispositif 
de visites gratuites, demeure un 
terrain à conquérir. 

 

Marie Piqué 

EGALITE FEMMES-HOMMES 



N 
ous voilà toutes et tous de retour dans 
nos départements fatigué-e-s un peu, 
mais « regonflé-e-s » par l’affluence 
record des participant-e-s à la fête de 

notre journal. Cette année, l’Aude et l’Ariège ont 
décidé d’unir leur force en travaillant ensemble. 
Largement préparé en amont, le pari a été réussi 
avec plus de 1500 repas servis dans notre stand 
pendant ce week-end festif.  
 

Mais la fête de l’Humanité, ce sont des centai-
nes de cartes pétitions contre la loi travail si-
gnées, des milliers de voix qui demandent la li-
bération de tous les prisonnier politiques, Salah 
Hamouri, Marouane Barghouti…  
 

Ce sont des rencontres, des discussions avec 
des jeunes socialistes présents dans notre espa-
ce et qui cherchent comme nous à tracer des 
perspectives politiques à partir de projets politi-
ques clairement anti capitalistes.  
 

C’est la venue de Philippe Martinez le temps 
d’un repas, qui a pu réaffirmer la nécessité d’am-
plifier notre refus de la loi travail. La rencontre 
avec des syndicalistes salariés de l’hôpital de 
Lodève membre de l’« Association pour de véri-
tables urgences au centre hospitalier de Lodè-
ve » qui attendent beaucoup de l’intervention de 
Marie Piqué, vice-présidente en charge des soli-
darités, services publics, de la vie associative et 
du logement, auprès de l’Agence Régionale de 

la Santé.  
 

Cette fête de l’Humanité aura été aussi l’occa-
sion de recevoir dans notre espace la nouvelle 
députée ariègeoise de la 1ere circonscription, 
Bénédicte Taurine. Loin de moi l’idée de de 
gommer les difficultés rencontrées pour travailler 
à un rassemblement des forces de gauches pour 
ces dernières élections législatives, mais la ve-
nue de Bénédicte est pour moi un acte politique 
fort. Je fais confiance à l’intelligence collective 
des Ariégeoises et Ariègeois pour réussir à tra-
vailler toutes et tous ensembles.  
 

Car c’est bien de cela dont il s‘agit. Comme le dit 
Patrick Le Hyaric, ce qui ressort de cette fête, 
c’est le besoin de débats, de controverses cer-
tes, mais besoin d’unité face aux mesures an-
noncées par le gouvernement Macron. Alors, 
dans la rue le 12, le 21 puis le 23 avec deux ma-
nifestations, celle à l’initiative de Jean-Luc Mé-
lenchon toujours contre la loi travail et celle du 
Mouvement de la paix, « Marchons ensemble 
pour un monde de solidarité, de justice, de liber-
té, d’égalité, de fraternité et de paix ! ». L’Ariège 
et l’Aude sont des départements voisins. A nous 
de travailler ensemble, élu-e-s régionaux, député
-e-s. Décidemment cette fête de l’Humanité 
2017, quelle belle fête de résistance, offensive 
avec des propositions concrètes et porteuses 
d'espoir ! 

 

Mylène Vesentini 

Fête de l’Humanité 2017 

RETOUR SUR LA FETE 

Les camarades du stand de 

l’Aude et de l’Ariège en com-

pagnie de la députée Béné-

dicte Taurine, 


