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« L’intervention d’Emmanuel Macron n’est pas à la hauteur de la crise
historique ». (voir la déclaration du parti communiste : https://pcf82.fr)
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Le COVID 19 a touché l’EHPAD de Nègrepelisse
Pour l’instant, c’est la seule maison pour
personnes âgées - personnes les plus vulnérables,
qui est touchée dans notre département. Pourtant
l’établissement est bien confiné depuis la mi-mars.
Le confinement est la seule protection possible
pour notre pays qui a sacrifié la recherche et qui
est incapable de tester en masse la population,
ce qui permettrait de prendre des mesures
d’isolement là où le virus frappe. Le service public
de santé ne tient que par  les soignants qui ont
une haute conscience de leur fonction. Un service
public de santé affaibli,  à la capacité d’accueil
trop faible notamment en lits de réanimation,
laminé par 20 ans de politique d’austérité au nom
de la réduction des déficits publics.

A Nègrepelisse comme ailleurs soyons solidaires dans cette épreuve. Et surtout combattants, pour que demain,
vite, nous imposions à nos gouvernants d’autres choix que ceux de servir les intérêts des actionnaires, des
banques et des marchés financiers. Pour que  « l’humain d’abord » soit la boussole des futures politiques.

Marion Léon
Elle a fait la une de la Dépêche du midi ; cette professeure de physique et
chimie est aussi responsable de l’association « féminité sans abris ». Elle est
membre du parti communiste depuis 2019, élue du personnel et syndiquée à la
FSU. Elle a 35 ans et habite Montauban.

Dès le début de l’épidémie, Marion et son équipe de 43 couturières se sont
lancées dans la confection de masques. Et depuis, elles en ont fabriqué plus de
4000 à destination des EHPAD, des infirmières libérales, de la psy à Montauban,
des caissières, commerçants, éboueurs, artisans, travailleurs sociaux …

C’est vraiment la solidarité qui a guidé son action «on se rend compte que
nous avons créé un lien social énorme. Les couturières, seules chez elle,
sont très heureuses de participer à cet élan humanitaire, elles se sentent
utiles et actrices de la solidarité, elles n’ont pas seulement des
compétences». Un mouvement qui aide à faire face à l’épidémie et qui illustre
parfaitement les valeurs de la société qu’il est important de construire.
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Déclaration du PCF 82

«La pandémie de coronavirus place notre département face à
d’immenses défis. A commencer par celui de sauver les vies menacées,
de protéger toute la population. Elle révèle le courage et la

responsabilité des personnels soignants, mais aussi les méfaits
désastreux de décennies de libéralisme qui ont fragilisé nos services
publics et par conséquence notre capacité d’action face à une telle
crise.

Depuis des jours, les organisations représentantes du personnel de
santé en Tarn et Garonne, de l’hôpital public comme de la clinique
du pont des Chaumes, alertent sur le manque de matériel, la sécurité
des agents ou encore le scandale des étudiants en soin infirmiers
non-rémunérés. Plus que des applaudissements tous les soirs, notre
service public de santé a besoin de moyens et de personnels.

La fédération du Tarn et Garonne du PCF se tient aux côtés des
travailleurs de la santé et de leurs organisations syndicales pour
exiger de l’agence régionale de santé, de l’État et du Préfet, de
mettre en œuvre rapidement les moyens nécessaires et permettre à
nos services de santé de faire face à la crise. Nos soignants ne sont
pas de la chair à canon !»

PROMOLOGIS répond aux locataires

Suite à l’intervention, de la CNL
82, le bailleur social
PROMOLOGIS a apporté les
réponses suivantes : «Afin
d’assister les locataires fragilisés
par les conséquences
économiques de la crise sanitaire
que nous traversons,
PROMOLOGIS vient de
déployer une cellule
d’accompagnement.

La situation individuelle de tous
les locataires qui en font la
demande sera examinée, pour
convenir ensemble de solutions
opportunes qui répondent à la
nature des difficultés qu’ils
rencontrent : mise en place d’un
plan d’apurement, saisine du

Fond de Solidarité Logement
(FSL), activation des garanties
et aides à destination des
salariés, etc.» Concernant la
baisse des charges locatives
réclamées par la CNLvu les
prestations non fournies, elles
ne seront logiquement pas
facturées, et le tout sera vu au
moment de la régularisation
annuelle des charges.

Rappelons que la CNL82 a
demandé soit l’échelonnement,
soit la remise totale ou partielle
des loyers pour les locataires
les plus impactés. Et également
une aide pour les
s u r c o n s o m m a t i o n s
engendrées par le confinement
à domicile.

La CNL accompagnera les
locataires qui le souhaitent dans
leurs démarches auprès des
bailleurs sociaux : 05.63.92.11.32
cnl-82@orange.fr

Solidarité alimentaire

Malgré l’exigence de se protéger,
nombre de militants sont à pied
d’œuvre. Car les plus démunis
ont plus que jamais besoin
d’aide.

La croix rouge et ses maraudes,
les restos du cœur et leur activité
quotidienne, la fraternité
Georgette qui prévoit des repas
quotidiens pour 20 personnes,
Passanstoit qui distribue de la
nourriture non consommée
ailleurs, tous sont sur le front de
l’aide alimentaire.

Il en est de même pour le secours
populaire. Le comité de
Castelsarrasin  a mis en place
un système de distribution
alimentaire sous forme de

«drive». Cela permet d’apporter
une aide alimentaire, des
produits de base et de première
nécessité, à 80 familles
castelsarrasinoise déjà
accompagnées par le Secours
Populaire.

A Montauban une vingtaine de
bénévoles se mobilise et alimente
45 familles chaque matin à raison
de trois jours/semaine.

A Montech, grâce au fourgon
prêté par le maire Jacques
Moignard l’équipe de bénévoles
vient s’approvisionner chaque
mercredi au SPF à Montauban et
ouvre son antenne le jeudi de
8h30 à 12h00 pour servir les
bénéficiaires.

Face à l’urgence de la situation,
tous ont maintenant besoin de
dons financiers afin de maintenir
le fonctionnement de leurs
associations et de poursuivre
l’action de solidarité.

Valérie Rabault  (députée) : « Dans des circonstances exceptionnelles, l’engagement des bénévoles des associations
de solidarité est d’autant plus remarquable et suscite à mes yeux un immense respect.

Le dévouement hors norme des bénévoles doit pouvoir s’accompagner des soutiens budgétaires nécessaires. C’est
pour cela que je souhaite que les associations de solidarité puissent bénéficier d’un accompagnement budgétaire
renforcé. Par exemple, la ville de Montauban va bénéficier en 2020 d’une augmentation de 124 000 euros de la
Dotation de Solidarité Urbaine que lui verse l’Etat. Comme son nom l’indique, cette dotation sert à la solidarité :
aussi, une partie pourrait être fléchée pour soutenir l’aide alimentaire pour les personnes en difficulté. J’ai également
formulé cette même demande auprès de l’Etat. Enfin, jeudi et vendredi prochains, le Gouvernement va faire voter
à l’Assemblée nationale et au Sénat un second budget d’urgence : j’y inclurai cette nouvelle demande. »
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ET SI ON PRENAIT LES DEVANTS

Coup de colère :             Armons-nous !

Il faut s’armer, camarades ! Il
faut s’armer d’arguments et
nous n’en manquons pas. Il faut
s’armer de convictions et de
mobilisations sans attendre « le
jour d’après ».

Il faut s’armer car eux ne
désarment pas. Eux, Macron et
ses ministres malgré quelques
déclarations en trompe l’œil.
Eux, les libéraux de tous ordres
qui n’ont comme guide à
neurones que « la concurrence
libre et non faussée », la
destruction des services publics
et l’austérité pour les peuples.

Eux,  les dirigeants des fonds de
pension qui ne rêvent que de
piller nos retraites. Eux, les
financiers et actionnaires qui
n’ont comme fonds de commerce
que leur fric et leurs taux de profit.
Eux, les grands patrons privés du
CAC 40 et tous ceux qui ont
préféré casser notre outil
industriel et délocaliser nos
productions conduisant ainsi
notre pays dans l’incapacité de
produire des biens communs de
première nécessité aptes à
protéger les salariés qui, eux,
avec courage, font tourner le
pays face à la crise sanitaire.

Vous trouvez que ma colère est
excessive ? Lisez ce qu’écrivait
samedi dans « Le Figaro » le
président du MEDEF, Geoffroy
Roux de Bézieux : «Il faudra bien
se poser la question tôt ou tard,

du temps de travail, des jours
fériés et des congés payés pour
accompagner la reprise et
faciliter en travaillant un peu
plus la création de croissance
supplémentaire ».

N’attendons pas un
hypothétique « jour d’après ».
La terrible crise qui tue à l’échelle
mondiale pose publiquement
l’exigence de mesures inédites,
sociales, écologiques,
démocratiques. Les actes de
rupture avec ce que nous avons
subi passent par :  plus de
puissance publique, des
services publics développés,
une sécurité sociale élargie, une
appropriation commune des
grands moyens de production et
d’échange…  L’espoir ne pourra
plus venir que de ce côté-là.
Alors rassemblons-nous,
discutons, unissons-nous,
agissons.

Alain Raynal

A Verfeil-Sur-Seye,

En pleine crise sanitaire, un certain O. H., agriculteur, obsédé des
armes à feu, a posté sur son compte Facebook, en guise de prévention
du Covid 19, le salut Nazi d’Hitler avec un texte en allemand ainsi
traduit :«Coronavirus... Ne plus se donner la main et ne plus se faire
la bise… On repasse à l’ancienne salutation...» C’est à dire le bras
tendu ! Récidive inadmissible, car d’innombrables publications du
personnage sont un ramassis d’un humour raciste violent et

décomplexé d’appels à la haine
contre les personnes issues de
l’immigration. Or, l’individu a été
candidat sur une des trois listes
aux élections municipales et a
obtenu 43,72 % des voix au
premier tour. La tête de liste M.
Raitiere prétend maintenant
découvrir la nature de son
colistier. O.H. a été exclu de la
liste après le scandale. En
résumé, voilà une équipe qui
veut diriger la commune  et qui
prétend ignorer ce que de
nombreux habitants savaient.

POLITIQUE

«Nous travaillons, avec la
SNCF et nos services de
transports liO, à aider au mieux
ceux qui ont l’impérieuse
nécessité de se déplacer, en
première ligne les personnels
de santé évidemment, mais je
pense aussi à tous ceux qui
contribuent au fonctionnement
de notre pays», ont déclaré
récemment Carole Delga,
présidente de la Région

Gratuité des transports en Occitanie
Occitanie, et Jean-Luc Gibelin,
vice-président aux transports,
avant de lancer le dispositif
«Écouter, accompagner,
rembourser» en partenariat avec
la SNCF.

Jusqu’à la fin de l’épidémie,
Région et SNCF proposent
l’envoi de titres de transport ou
un remboursement des billets
pour tous ceux «ayant
l’obligation de se déplacer,
notamment les personnels
soignants et les salariés
travaillant dans des secteurs
essentiels de l’économie». Elle
met aussi en place des mesures
de remboursement des

abonnements du réseau liO TER
Occitanie. Également un numéro
d’appel unique (08 00 31 31 31)
propose des parcours aller-
retour de la maison au travail.

Concernant la sortie de crise, le
vice-président communiste est
catégorique. «A n’en pas douter,
la vie ne pourra plus s’organiser
à l’identique après le
confinement, l’argent roi, le
profit comme baromètre, la mise
en concurrence ne peuvent plus
être les axes de la société de

demain. La solidarité est une

valeur forte, elle montre dans

cette période tout son intérêt».

Julien Sueres

Prévention : Arnaud Hilion,
conseiller municipal, tête de liste
de «L’Alternative pour
Montauban », a proposé à la
municipalité de mettre en place,
à l’exemple d’autres communes,
des sas de décontamination pour
que les personnels soignants
puissent venir se laver et
changer de vêtements après une
journée de travail auprès du
public susceptible d’être atteint
par le coronavirus. Cela afin
qu’ils puissent regagner ensuite
leurs domiciles sans danger de
contaminer leurs familles.

Conjoncture : Selon l’Insee, la
crise sanitaire va engendrer une
baisse du PIB de l’ordre de –
12% sur le trimestre et – 3 % sur
l’année à cause d’une perte
d’activité de 36 % et d’un recul
de la consommation du même
ordre.

Indécence : Le groupe pétrolier
Total a offert 50 millions € de
bons d’essence pour le
personnel soignant, soit 2,8% du
1,8 milliard € versé à ses 450.000
actionnaires le 25 mars 2020.

Linky : L’opérateur électrique
presse ses abonnés à s’équiper
du compteur communicant.
Pourtant, après qu’une femme
intolérante aux champs
électromagnétiques ait saisi la
justice, la Cour d’appel de
Grenoble a reconnu qu’ «Enedis
viole le principe de précaution»
et lui demande de «respecter le
refus individuel de Linky» et de
«délivrer une électricité
dépolluée des nouveaux
courants porteurs en ligne ».

Attractivité : Le «Grand Site
Moissac-Lauzerte-Auvillar»,
riche d’un patrimoine
d’exception figure désormais
parmi les 4 «Grands Sites
Occitanie/Sud de France» du
département pour lesquels, en
quatre ans, le Conseil Régional
a investi 214 millions € pour leur
promotion.

Pandémie : Le T & G compte 29
EHPAD qui accueillent quelque
2.700 personnes âgées. Seul ce-
lui de Nègrepelisse est touché
par le Covid 19.

Recueillies par Guy Jamme


