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DERNIÈRE LIGNE " GAUCHE " !

N

icolas SARKOZY et son gouvernement affrontent désormais une
lame de fond. Près de 60% des
français jugent négativement leur politique
économique. Leur impopularité a gagné majoritairement toutes les catégories sociales. Mais
il y a plus encore. Les annonces faites récemment comme celle de 200 euros pour les
bénéficiaires du minimum vieillesse, sont
considérés à 69% comme des réactions en
urgence pour éviter un mauvais résultat aux
municipales.
Il nous reste donc une semaine pour transformer ce " mauvais résultat annoncé " de la
droite en une victoire effective pour la gauche !

Dans notre département, ces derniers jours
doivent être ceux de la détermination et de la
mobilisation de tous les communistes. Car
nous jouons gros sur ces scrutins de mars : la
reconquête de la mairie de Tarbes par la gauche avec les conséquences que cela aura pour
une nouvelle politique et dynamique de progrès
pour toute notre terre de Bigorre, le retour du
PCF dans l'enceinte départementale avec les

implications que cela aura sur les choix
économiques et sociaux du Conseil Général.

Alors encore un effort pour n'avoir aucun
regret et aucune surprise.
Regrets, s'il manquait quelques dizaines de voix
à un candidat communiste pour être présent au
second tour de l'élection cantonale.
Surprise, si nous prenions pour acquise l'élection de Jean GLAVANY et nous réveillons le 10
ou 17 mars au matin avec Gérard TREMEGE
ré-élu maire de Tarbes.
Un message clair.
Tarbes et les Hautes-Pyrénées paient très cher
la politique de la droite. Les 9 et 16 mars, nos
concitoyens pourront par leur vote ; aux
municipales pour les listes de rassemblement
de la gauche, aux cantonales par le vote communiste, exprimer leur ras le bol de la droite,
leur exigence de politiques municipales et
départementales de gauche, solidaires, démocratiques et écologiques.
Le message est clair : faisons le passer !

Marie-Pierre V IEU
Secrétaire départementale

SOIREE ELECTORALE
La fédération du PCF ouvrira ses portes le dimanche 9 mars à 18h pour
centraliser les résultats des cantonales et municipales.
Le casse croûte et le verre de vin sont prévus. Nous vous attendons !
Pour résultats : 05/62/93/12/67
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ÉVÈNEMENT

Élections cantonales
des 9 et 16 mars :
à fond jusqu’au bout !

A

ctuellement, partout où elles sont collées les affiches du PCF proclament : "Donnez-vous des élus
utiles". C'est bien de cela dont il va être encore
question, lors des prochaines élections. Des élus utiles pour
résister face à la politique de régression sociale et pour construire les bases d'une autre dynamique de société plus juste,
sociale et participative. Il est nécessaire de sortir de ce scrutin
avec dans les Hautes-Pyrénées, comme partout en France avec
plus d'élues et d'élus ayant été soutenus par le PCF. Avant la
présidentielle les promesses ont été diffusées méthodiquement mais le miracle n'a pas eu lieu sauf pour les plus riches.
Depuis la présidentielle, le Président et les gens au pouvoir
tapent fort et la grande majorité de nos concitoyens est dans
la souffrance. Sarkozy, cet ultra - libéral très convaincu est
dévoilé et les sondages sont en baisse vertigineuse. Dans ce

contexte, la gauche et notamment les candidates et candidats
présentés et soutenus par le PCF peuvent conquérir et
reconquérir beaucoup de positions. La droite peut être sanctionnée et mise en échec. Alors, même si déjà nous avons
beaucoup donné, allons jusqu’au bout, avec toutes nos forces,
tous nos moyens. Pensons aux procurations, pensons à
organiser le jour du vote, organisons ce jour là le transport
de nos électeurs qui ne pourraient pas se déplacer. Les 9 et
16 mars la droite, en France et dans le département, peut
prendre un gros uppercut, ne nous privons pas de ce gros plaisir !

Roland CA ZENEUV E

AVEC DES CANDIDATES ET CANDIDATS
AUX CANTONALES À L’OFFENSIVE ,
Le PCF doit re rentrer au Conseil Général
des Hautes-Pyrénées

Le PCF sera présent dans 12 des 17 cantons renouvelables dans les Hautes-Pyrénées.
Ci-dessous la liste des candidates et candidats.
ARGELES-GAZOST : Michel TORRES et Andrée NOGUE
BAGNERES DE BIGORRE : Alain AMARE et Viviane ARA
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE : Christian CAMBOURS et Agnès LARRIBAU
GALAN : Christian COURTADE et Marie-Christine TUJAGUE
LA BARTHE DE NESTE : Roland CAZENEUVE et Solange MILANI
LANNEMEZAN : André LARAN et Geneviève PEFOURQUE
LALOUBERE : Jean-Pierre BASTIANINI et Françoise BERENGUEL
LOURDES-OUEST : Frédéric MOULIE et Monique GOUDENNE
SEMEAC : Erick BARROUQUERE-THEIL et Myriam PASSET
TARBES 3 : Daniel GERBAULT et Angélique PASTOR
TARBES 4 : Pierre DOMENGES et Marie-Pierre VIEU
TOURNAY : Aurore ARTIGUE et Rémi POUYLLAU
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ÉVÈNEMENT

Les grands axes de propositions
du PCF :
Instauration d’une véritable démocratie
départementale.
Dépasser le simple stade de la concertation (quand elle existe)
pour construire dans la transparence et le débat les politiques départementales : création de structures de participation citoyenne dans les cantons, mise en place progressive de
budgets participatifs, utilisation du droit au référendum,
renforcement du fait associatif.

Renforcement des compétences des départements en matière d'action sociale, notamment
pour l'aide sociale à l'enfance, le RMI, la mission des actions
de santé assurant le dépistage du sida et des hépatites, un
service de vaccination, la prévention de la tuberculose, l'APA
(Allocation Personnalisée d'Autonomie pour les personnes
âgées).
Reconnaissance de l'APA comme 5ème risque de la Sécurité
Sociale, et mise en place d'un véritable service public de la
personne âgée, car il est anormal que l'APA soit financée
uniquement par le biais des impôts locaux. Renforcement de
l'action du Conseil Général en faveur des handicapés.

Promotion d'une véritable politique de
développement durable.
Il est urgent de combattre toutes formes de pollutions
présentes sur notre territoire en trouvant, par la concertation
entre les décideurs et les populations, les solutions les plus
adaptées. Pour cela il est nécessaire d’engager immédiatement le département des Hautes Pyrénées dans la démarche
Agenda 21.

Préservation de l’emploi local et innovations
économiques
Il est important de chercher et encourager l'implantation de
nouvelles industries, d’aider à la création d'entreprises artisanales, notamment du bâtiment. Le PCF veut favoriser le
développement de la filière bois, et des moyens de
production d'énergies renouvelables.
De même il entend favoriser les productions de l'agriculture
locale, développer le tourisme local, encourager le développement de l’Economie sociale et solidaire. De même les
communistes veulent continuer à stimuler les efforts
engagés pour l'habitat rural notamment par le biais de
l'OPAH. (Opération d'Aide à l'Habitat)
De plus, nous voulons faire de la défense et de la sauvegarde
des services publics un point fort des orientations du département. Cela appellera le CG 65 à « résister » plus qu’il ne le
fait aujourd’hui aux politiques ultra libérales du gouvernement
FILLON, particulièrement sur les dossiers de décentralisation et en matière de fiscalité locale.

… Ajoutons que le PCF s’oppose fermement à la logique du
rapport ATTALI et refuse fermement la suppression des
départements et du "65" sur les plaques d'immatriculation.
Chaque candidate et candidat développe aussi dans sa campagne, l’indispensable présence au Conseil Général d’élus PCF
pour garantir une véritable politique de gauche, et souligne le
caractère anti-démocratique du scrutin cantonal qui exclut
actuellement de son assemblée un Parti qui pèse plus de
10% sur cette élection.
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HUMEUR

D

écidément nos élites ne veulent pas que le peuple se
mêle de la construction européenne. Le 4 février à
Versailles un véritable déni de démocratie a été
commis par le congrès.

En 2005 les français puis les néerlandais avaient, par leur
vote, mis à la porte la constitution européenne. Constitution
qui inscrivait dans le marbre une construction européenne
libérale, outil performant pour que le capitalisme mondialisé
puisse accélérer sa course aux profits sur le dos des peuples.

Sarkozy et les dirigeants européens pour faire entrer par la
fenêtre ce que les peuples avaient mis à la porte, ont élaboré
un traité simplifié ressemblant comme deux gouttes d’eau à
la constitution de 2005.
Pour être sûr que ce traité ne serait pas rejeté par les peuples,
ces dirigeants, Sarkozy en tête, décidèrent de le ratifier sans
passer par un référendum.
Un vaste mouvement s’était développé pour exiger que la
ratification du traité de Lisbonne passe par un référendum
refusé par Sarkozy.

CULTURE

Dans notre département plus de 1500 signatures ont été
apposées sur une pétition exigeant un référendum et demandant particulièrement aux élus de gauche de tout faire pour
que la démocratie soit respectée.

Des réunions, des rassemblements ont eu pour exigence la
consultation du peuple.
Cela ne fut pas inutile car cette bataille a permis d’informer
les Français. Selon les sondages 59% d’entre eux souhaitaient être consultés.

Dans notre département, Pierre Forgues, Chantal Robin
Rodrigo et Josette Durrieu votèrent à Versailles CONTRE
le traité, Jean Glavany a refusé de voter, François Fortassin à
voté POUR.

Malgré le passage du traité de Lisbonne au congrès et
sa ratification, les luttes continuent et l’élection en
2009 du parlement européen sera une étape décisive
pour la construction d’une autre Europe.
Une Europe de paix, de progrès social et de démocratie.

Pierre LOZES

EXPOSITION

Bleu, blue blues,
de l’Atelier de Créativité

C

ette année l'exposition "Bleu, Blue, Blues" se
compose de 110 œuvres de techniques diverses,
créations personnelles des peintres de l'Atelier de
Créativité toutes générations confondues puisque le plus
jeune exposant a tout juste 13 ans.
Bleu en français, Blue en anglais, Blues au pluriel, les expressions qui sont proposées témoignent de nos recherches sur
la résonance de cette couleur riche de son énergie plastique,
de son passé culturel et de sa dimension spirituelle. Bleu,
blue, Blues, la musique même des mots est porteuse de poésie, d'émotions, propice aux rêves bleus, aux mots bleus et
aux notes bleues du blues des musiciens.

4 • Nouvelles de la Bigorre • FEVRIER 2008

Déjà couleur préférée des européens au XVIIIIème siècle
comme le dit l'historien et anthropologue Michel
Pastoureau, elle est le fil conducteur de notre réflexion sur le
dialogue induit par l'Art.
Convaincus du fait que l'expression artistique n'admet
aucune frontière, les artistes de l'Atelier de Créativité ont
convié cette année, les peintres de l'Atelier-Peinture de la
Maison d'Arrêt de Tarbes à travailler sur ce même thème et
sont heureux d'accueillir 19 de leurs toiles dans cette exposition.
Les techniques utilisées sont nombreuses, classiques ou
modernes, parfois expérimentales et montrent l'engagement
des peintres par rapport à la recherche artistique contemporaine et de leur intérêt pour l'histoire de l'Art.

