
EDITORIAL :     Une nouvelle mandature a commencé.

Les élections municipales 2020 ont été particulières et nous
remercions les électrices et électeurs qui nous ont apporté
leurs suffrages.
Particulières, par la longue durée d’un entre-deux tours suite
à la crise sanitaire qui a fait de nombreuses victimes, causé
de graves dégâts économiques et  plongé dans la précarité
de nombreux foyers aux ressources déjà restreintes. 
Particulières, au  regard  d’une  très  (trop)  forte  abstention,
d’autant  qu’habituellement  elle  n’affecte  pas  les  élections
municipales car la commune est le premier rempart social et
citoyen reconnu par la population. 
Dans  la  liste   majoritaire  conduite  par  Alain  Anziani,  la
représentativité du Parti Communiste  est identique à celle
du  précédent  mandat  avec  cinq  élus  appelés  à  siéger  en
Conseil  Municipal.  Si  trois « anciens »  ont  été  reconduits,
Mmes  Léna  Beaulieu  et  Claude  Mellier,  ainsi  que  M.  Joël
Girard,  deux  nouveaux  visages  apparaissent ;  Marie-Ange
Chaussoy  et  Loïc  Farnier  succèdent  à  Alain  Lamaison et  à
David  Valade.  Les  élus  de  notre  groupe  émettront   des
propositions  innovantes  dans  les  domaines  de la  mobilité,
des plans de déplacements, de logements, de sécurité et de
solidarité  et  mettront   l’accent  sur  l’investissement,  la
rénovation,  la  réalisation  de  nouveaux  équipements,  la
poursuite et l’amélioration de services publics de qualité à
offrir à nos concitoyens Mérignacais ; tout un ensemble de
projets  ambitieux  mais  réalistes  et  réalisables  qui
nécessiteront  des financements considérables à mettre en
œuvre et sans augmentation de la pression fiscale locale sur
les  ménages.  A  cet  effet,  l’État  se  doit  d’octroyer  à  notre
collectivité les moyens nécessaires par la  revalorisation de la
Dotation  Générale  de  Fonctionnement  associée  à  une
fiscalité  plus  juste  et  équitablement  répartie,  permettant
ainsi  à la Ville d’assurer le recrutement de fonctionnaires et
de leur offrir un haut niveau de formation et de qualification.
Dans  cette  période  de  turbulence  sanitaire  préoccupante,
notre  ville  se  retrouve  affaiblie  économiquement  tant  au
niveau de ses entreprises que de ses  habitants ;  des défis
immédiats  sont  à  relever ;  dans  le  souci  du  maintien  du
dynamisme économique et social qui caractérise notre ville,
nous soutiendrons et encouragerons les mesures permettant
le redressement des entreprises en difficulté. Parallèlement,
nous insisterons sur la nécessité d’apporter toutes les aides
sociales  et  matérielles  possibles  aux  plus  démunis et  en
appellerons à l’augmentation du budget du CCAS.
Le cadre de vie quotidien des habitants de notre ville est au
cœur de nos  préoccupations.  Nous affirmerons  avec  force
notre attachement à la mise en place de services publics de
qualité, utiles à l’intérêt général et au développement d’une
ville  solidaire  respectant  la  nature,  l’environnement  et  la
justice sociale.
Alain Lamaison - PCF Mérignac 

 
Le triptyque d'élu(e): écoute, échange et propositions

Le mandat d’élu(e) au conseil municipal est une grande 
aventure, individuelle et collective. Élu par la population pour 
représenter la volonté démocratique et les valeurs humaines. 
Fondé sur le résultat du mandat précèdent, les 
concitoyen(ne)s sont seuls juge des actions menées et des 
réponses apportées à leurs besoins.  
Avant d’être élu(e)s, il y a le projet politique. Dès la rentrée 
2019, le PCF de Mérignac a sollicité l’ensemble de la gauche 
pour un rassemblement sur un programme commun. C'est 
très important et cela permet une réflexion d’ouverture pour 
l’ensemble des partis politiques. La campagne permet de  
présenter ce programme, de l'expliquer à la population, sur les
marchés,  durant les conseils de quartiers, sur la base de nos 
valeurs,  car n’oublions pas que ce sont nos électeurs et 
électrices. Il faut qu’ils adhèrent aux propositions et que cela 
réponde à leurs besoins. La campagne et les débats 
permettent une découverte de notre ville, des quartiers et des
citoyens. En parallèle avec les camarades, il y a des rencontres,
des moments de partages et d’échanges pour faire connaître 
nos revendications. C’est ça notre identité, être porteur d’une 
conscience collective pour le bien commun et faire 
comprendre que d’autre choix sont possibles. 
Maintenant, la grande question est:   comment allons-nous 
travailler à l’intérieur d’un groupe aux nombreuses diversités 
politiques ? Les logiques économiques, sociales et 
environnementales sont la base de notre travail et nous le 
devons à notre système de protection sociale, nos cotisations  
mais aussi à nos services publics attaqués par un 
gouvernement qui ne cesse de remettre en cause ces 
fondamentaux et reporte sur les régions et les communes les 
responsabilités financières. Devant les dossiers, il y a des choix
à faire. Il va falloir les étudier, les discuter et négocier car le 
dogme capitalisme ne cesse d’avancer. A nous de proposer, de 
convaincre que d’autre choix plus humains et respectueux 
sont possibles. Notre système est une chaîne, s’il manque un 
maillon alors il y a rupture. 
Alors amenons des projets efficients et marquons l’avenir 
positivement. 
 Loïc Farnier
 Cheminot - Élu PC F au conseil Municipal de Mérignac
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Touche pas à mon Huma !

Samedi  29  Août  2020  jour  de  marché,  comme  c’est
l’usage, les militants communistes, sont là, pour assurer la
diffusion de l’Humanité, comme ils le font depuis 37 ans,
date d’ouverture du marché central.
Quelle fut pas leur surprise lorsque une représentante de
la  mairie  accompagnée  de  deux  policiers  municipaux,
nous somment d’arrêter  la  vente  de notre  journal  ainsi
que la distribution de nos tracts, et cela en s’appuyant sur
un arrêté municipal signé la veille par Monsieur le Maire.
Cette  décision  incompréhensible,  venant  de  la  part  de
notre  maire  (pour  qui  les  communistes  ont  mené
campagne  lors  des  dernières  élections  municipales,  et
contribué à assurer son élection), ne cadre pas avec les
idées de son parti; rappelons que l’Humanité a été fondée
par Jean Jaurès, député socialiste.
Très vite, une délégation de notre parti  a été reçue par
Alain Anziani; après un échange vif mais respectueux,  il
semble que nous ayons été entendus.
Nous pensons que cet arrêté municipal, outre le fait qu’il
constitue une atteinte grave à la liberté d’expression, telle
que prévue par la loi de 1947 dite «loi Bichet »  remet en
question les principes fondamentaux qui ont motivé les
contemporains de Jaurès.
 Voici  au  moins  dix  bonnes  raisons  qui  motivent  les
communistes  de  Mérignac  à  continuer  la  vente  de
l’Humanité sur le marché central.

 - Un  journal au service du mouvement social, 
pour la défense des salarié(e)s.     

 - Un journal qui traite de la question sociale du 
point de vue des salariés et de leurs droits. Des 
pages qui portent des solutions de progrès et une 
réflexion sur le sens du travail.

 - Un journal pour une reconquête populaire et 
citoyenne de la politique, à la disposition des 
communistes, des progressistes et de la gauche de
transformation sociale.

 - Un journal des biens communs pour la défense 
et la promotion des services publics, du droit au 
logement, à la santé, à l'éducation.

 - Un journal qui traite de l'actualité internationale 
du côté des peuples, des solutions de paix, de 
solidarité et  d’éco-développement.

   -  Des pages débats, tribunes ouvertes, histoire, 
pour comprendre et transformer la société,           

 - Des pages « Planète » pour une appropriation 
populaire et progressiste de l'écologie.

 - Un cahier mensuel dédié à l'économie sociale et 
solidaire, aux formes alternatives de l'économie et
du travail.

 -  Un  journal  du  partage  de  la  création  culturelle
sous toutes ses formes, théâtre, cinéma, littérature,
musique, et de ceux qui la font vivre.

 -  Un  journal  du  vivre  ensemble,  de  la  laïcité,  du
féminisme,  contre  tous  les  racismes,  tous  les
extrémismes et toutes les discriminations.

 Monsieur le Maire, il serait tout à votre honneur de
retirer  cet  article  24  de  l’arrêté  municipal,  nous
sommes  persuadés  que  les  Socialistes,
Communistes,  Écologistes  et  plus  largement
humanistes  Mérignacais(e)s  ne vous en  tiendront
pas rigueur.

Xavier Hirsch 
PCF Mérignac

Sous le masque de la rentrée

Le  ministre  de  l’éducation  Jean-Michel  Blanquer  est  une
agence publicitaire à lui tout seul. Surtout, il maîtrise avec
brio  l’art  de  la  litote.  Lorsqu’il  dit,  en  parlant  de  cette
rentrée sous les auspices de la pandémie, «nous sommes
prêts », il faut évidemment comprendre qu’on ne l’est pas
du tout. Juste avant le confinement, il annonçait tonitruant
qu’il  n’y  aurait  pas  de  fermetures   de  classes.  Il  était
démenti quelques heures plus tard. Cette fois, il ne pourra
pas prétendre la surprise. Alors que nous connaissons un
regain  épidémique,  nous  constatons  l’impréparation
ministérielle  de  cette  rentrée.  L’élève  Blanquer  n’a
pratiquement rien révisé cet été. Il n’a pris aucune bonne
résolution  scolaire  et  n’a  en  rien  changé  sa  logique  de
gestion à moindre coût. Pour faire riche, il a juste multiplié
les  communiqués  rassurants,  comptant  peut-être  dans
cette période de doutes scientifiques sur la méthode Coué.

Les faits,  néanmoins,  sont là  sur lesquels s’effondrent les
astuces  communicantes  comme  autant  de  vagues
éphémères sur des rochers immuables. Ces faits, les voici:
Les  masques  d’abord…c’est  débrouillez-vous  braves  gens!
Ce sont  des  «fournitures  scolaires» (SIC)  à  la  charge des
familles.  Les  plus  dans  le  besoin  ont  eu  une  légère
augmentation  de  la  prime  de  rentrée,  alors  ils  ne  vont
quand même pas se plaindre!



Les enseignants ont eu droit à 5 masques lavables pour
l’année,  type  «slip»  comme  disent  les  élèves,
parfaitement irrespirables. Avec les chirurgicaux jetables
on  respire  mieux  mais  il  faut  les  acheter  soi-même.
Essayez  de  faire  cours  un  mois  de  septembre  un  peu
chaud avec un masque…
- Le lavage des mains… c’est en option! Chacun n’a qu’à
apporter son gel hydro-alcoolique avec sa gomme et ses
crayons!  Qu’importe  que  les  directeurs  d’écoles  et  les
chefs  d’établissements  aient  fait  remonter  en  juin  le
manque cruel de points d’eau, ce qui en temps normal est
déjà l’objet des critiques portées sur l’équipement.
-  La  distanciation  spatiale  étant  impossible  en  classe
entière,  le  ministère  l’a  simplement  supprimé  du
protocole.  -  La  revendication  d’enseigner  en  petits
groupes ...elle est une fois de plus jetée aux oubliettes!
Avant, le ministère disait que son efficacité pédagogique
n’était pas prouvée - pour justifier de ne rien alléger pour
… alléger le budget. Aujourd’hui, l’institution nous dit que
même  pour  assurer  la  distanciation,  cela  ne  servirait  à
rien !  Quoi,  la  préfète  décide  de  limiter  les
rassemblements  sur  les  quais,  parcs  ou  plages  à  un
maximum de 10 personnes dans Bordeaux désormais en
zone  rouge  ?  Mais  dans  un  lycée  de  1500  élèves,  des
classes à 36 cela ne pose aucun problème et le brassage
quotidien dans des couloirs étroits non plus. Comprenne
qui pourra!
-  Le  recrutement  de  personnels  pour  faire  face  aux
besoins - ne serait-ce que pour remplacer les enseignants
qui ne manqueront pas de tomber malades ou les agents
de service sous pression pour nettoyer les classes alors
que les cas COVID se multiplient parmi les élèves. Où en
est-on? Rien de nouveau, c’est tout! Notre ministre a la
solution miracle pour éviter de parler de ce problème des
remplacements : l’enseignement à distance. On était prêt
parait-il  en  mars.  On  l’est  certainement  en  septembre.
Pour l’entretien aussi, ça se fera à distance? En attendant,
à Mérignac, 9 classes ont été fermées pour 7 jours en date
du 14 septembre, à la suite de cas COVID parmi les élèves
(à Marcelin Berthelot, à Bourran et Jean Jaurès).

La vérité est là. L’élève Blanquer a dansé tout l’été avec ses
amis  du  CAC  40.  Il  n’a  pas  procédé  aux  recrutements
nécessaires, ni aux achats matériels et aux financements
des équipements qu’il laisse à la charge des collectivités
locales  comme  d’habitude.  Il  s’est  contenté  de  réviser
l’écriture  de  ses  fameux  protocoles  qui  deviennent
obsolètes  dès  leur  communication.  Avec  les  inégalités
socio-spatiales que l’on connaît, le chacun pour soi dans
son établissement et  dans sa commune pour faire face,
que restera-t-il de national dans ce ministère?

Stéphane Bailanger
Enseignant en lycée
PCF Mérignac

Exemple à suivre!

Les  militants  PCF  de la  section de Mérignac portent  une
revendication depuis des années,  à savoir  la  gratuité des
transports;  beaucoup d’arguments nous ont été opposés,
en particulier par les responsables politiques de la droite
sur les coûts  faramineux d’une telle mesure, et il faut bien
le dire, les Communistes se sont sentis bien souvent un peu
seuls  sur  cette  question,  apparaissant  comme  des
démagogues.
Mais voilà aujourd’hui la métropole a changé de camp, et
ce  qui  paraissait  impossible  hier  devient  aujourd’hui
possible et réaliste!
Ce qui vient de se passer dans une ville d’importance où
une  nouvelle  majorité  (PS  PCF)  a  remporté  l’élection
municipale,  devrait  naturellement  inspirer  les  nouveaux
dirigeants  de  notre  métropole,  il  s’agit  de  la  ville  de
Montpellier.
À  Montpellier,  les  transports  en  commun  deviennent
partiellement gratuits à compter de septembre.
 Grande promesse de campagne du maire et président de
l’agglomération nouvellement élu,  Michaël  Delafosse, elle
se  concrétise  ce  samedi  avec  sa  première  phase  de
déploiement,  la  gratuité  étant  limitée  aux  samedis  et
dimanches  dans  un  premier  temps.  Elle  sera  ensuite
étendue «aux seniors»  et «aux jeunes» avant, d’ici à la fin
du mandat, d’englober l’ensemble des jours de la semaine…
pour les habitants de la métropole seulement. 

Une  telle  mesure  si  elle  pouvait  être  appliquée  sur
Bordeaux  Métropole,  serait  un  bienfait  avec  des
conséquences:
-  Sur  le  plan  social  :  c’est  une  mesure  de  justice  et  de
contribution à la protection du pouvoir d’achat des classes
moyennes et populaires,
- Sur le plan environnemental : c’est un effort pour réduire
la place de la voiture et les gaz à effet de serre dans une
optique de lutte contre le réchauffement climatique,
-  Sur  le  plan  économique  :  c’est  une  contribution  à  la
relance  en  France  de  nos  entreprises  de  construction  et
d’équipements ferroviaires et routiers. 
C’est  donc  une  proposition  qui  relève  des  3  piliers  du
développement durable.

Xavier Hirsch
PCF Mérignac



Masques : exigeons la gratuité !

Afin de pallier les hésitations et les manquements du 
gouvernement, beaucoup de collectivités ont pris 
l'initiative nécessaire d'acheter des masques pour 
protéger la population et les agents communaux en 
relation avec le public.

Depuis  début  mai,  le  journal  l'Humanité  a  lancé  une
pétition  pour  la  gratuité  des  masques.  Les  députés
communistes et de la FI sont intervenus dans ce sens à
l'assemblée nationale. Refus du gouvernement. Puis, une
écoute  partielle  en  faveur  des  personnes  fragiles  et
précaires. Mais ça ne fait  pas le compte;  une évidence
s'impose  :  puisque  le  masque  est  un  outil  de  santé
publique,  indispensable  et  obligatoire,  l'état  doit  le
prendre en charge afin d’en garantir  l'accès universel.  A
tous. Quelle que soit sa situation.

En  cette  rentrée,  les  familles,  sans  distinction,  ont
déboursé des dizaines d'euros pour assurer leur santé et
celle des autres, écornant leur BUDGET. L'urgence est à la
gratuité des masques.

Le combat doit s'amplifier, en signant la pétition

Claude Mellier
Conseillère Municipale P C F Mérignac
Vice-Présidente à la Métropole

Bande d'arrêt d'urgence

Vendredi  18  septembre,  le  Sénat  a  rendu  un  rapport
concernant les autoroutes et les concessions accordées par
l’État à la suite d'un décret publier le 15 août et signé par le
premier ministre et  les ministres chargés de la  transition
écologique et des transports, accordant la privatisation de
routes  nationales  aux  concessionnaires  d'autoroutes  sous
certaines conditions.
On  apprend  ainsi  que  les  concessions  accordées  à  des
sociétés privées sont de véritables hold-up : en 2006 lors de
la privatisation il apparaît un manque à gagner pour l’État
de  7,8  Md€ ;  depuis,  en  2015,  avec  Mr  Macron  comme
ministre  de  l'économie,  au  cours  de  négociations  plus
qu'opaques, des « cadeaux » faramineux ont été faits à ces
sociétés. Ainsi, en 2022 la rentabilité pour ces entreprises
sera  atteinte,  dont  29  Md€  de  dividendes  pour  les
actionnaires  et,  en  2036,  à  la  fin  des  contrats  une
rentabilité  « hors  normes »  d'environ  40  Md€  pour  les
actionnaires au détriment des automobilistes français.  En
autorisant  les  sociétés  d'autoroutes  à  privatiser  certains
tronçons de routes nationales, le gouvernement leur offre
la possibilité du rallongement des contrats passés en 2015
ainsi que le pouvoir d'augmenter leurs tarifs de péage. Le
rapport du Sénat préconise une limitation des concessions
à  15  ans  avec  le  droit  d'une  revoyure  tous  les  5  ans,
permettant de réviser les tarifs ou la durée de la concession
en  cas  de  sur-rentabilité  ainsi  qu'un  partage  des  gains
d'exploitation et un refinancement. 
Les autoroutes ont été construites pour une grande partie
par  les  impôts  versés  par  les  citoyens;  il  est  anormal  de
faire payer leur utilisation surtout que les plus anciennes
sont déjà amorties et que cet argent va dans les poches de
sociétés privées qui gavent leurs actionnaires sans réelles
contreparties.
 Il serait temps de rendre nos autoroutes gratuites et sûres
avec un entretien pris en charge par l’État pour toutes les
routes  françaises  sans  exception.  Certains  pays  d'Europe
comme l'Espagne ont cette volonté pourquoi pas chez nous
ou comme en Italie ou l'autoroute passant par le pont de
Gênes a été nationalisé à la suite de son effondrement.
Il faut plus de contrôles sur ces sociétés ainsi que sur les
travaux qu'elles doivent effectuer pour rendre nos routes
plus sûres.

Gérard Boisson – PCF Mérignac


