
 
 

D 
epuis des années les luttes n’ont pas fait défaut dans nos régions rurales pour défendre les services publics les 
plus élémentaires. Syndicats-en particulier la CGT-, élus de la vrai gauche, associations locales se sont mobili-

sés pour maintenir gares, écoles, services locaux. Il y eu des hauts et des bas comme souvent. Mais la prise de cons-
cience des citoyens progresse. C’est indispensable dès lors que l’offensive néolibérale s’intensifie contre la fonction 
publique. Le discours de Fillon est clair : l’enjeu de la droite c’est 500.000 fonctionnaires en moins. Les autres candi-
dats aux présidentielles et aux législatives suivantes tant côté PS, Écolos, Ovni comme Macron que FN cultivent plus 
l’hypocrisie. Et ce n’est pas neuf ! Pour réduire la puissance publique, la droite et le PS ont inventé les P.P.P (*). Ils 
ont assuré au grand capital français, notamment celui du BTP, des contrats fabuleux qui ont creusé le déficit de l’État. 
Il en fut de même des privatisations totales ou partielles dont ne se priva pas le gouvernement Jospin. Mais il faut 
bien identifier l’ensemble de la stratégie de la bourgeoisie financière et marchande. L’objectif est de réduire les pres-
sions que peuvent mener les citoyens sur les choix de gestion des institutions. En fait, et d’une part, de transférer une 
part croissante de la dépense publique de la population vers les groupes capitalistes nationaux et internationaux. D’au-
tre part, d’assurer les recettes publiques en augmentant la pression fiscale sur la population active, dont les PME, en 
réduisant voire en annulant les impôts des grandes entreprises. C’est notamment le rôle des paradis fiscaux que l’Eu-
rope, dominée par la droite et la social démocratie, a joyeusement toléré voire a construit en son propre sein. Les 
énarques comme Hollande, ses copains de la promotion «  Voltaire » et bien d’autres appellent ce racket : l’opportu-
nité fiscale ! 
En résumé, le citoyen lambda paie plus pour avoir moins. Et les PDG du CAC 40, les actionnaires des multinatio-
nales paient bien moins pour recevoir bien plus. 
Mais l’habileté du pouvoir financier et ses agents politiques vise à avancer progressivement dans une opération qui 
vise à réduire encore les avancées limitées des dernières décennies. Globalement, il s’agit d’écarter davantage le pou-
voir du citoyen. En envoyant au vestiaire l’Assemblée nationale par le 49.3 dès lors que les enjeux législatifs sont sé-
rieux. Il s’agit de permettre aux élus de se déresponsabiliser vis-à-vis de leurs électeurs. C’est toute l’opération fusion 
des municipalités, des régions, transfert des compétences à l’Europe, au FMI, à la Banque centrale européenne etc…
Cela donne le refrain connu : « C’est pas nous, c’est Bruxelles ». Même si Bruxelles, c’est eux ! 
Une seconde stratégie consiste à remplacer les structures existantes par des « machins » du genre MSAP, les maisons 
de services au public ou par l’octroi à la supérette du coin de quelques tâches postales minimales. Bref, dans tous les 
cas on casse. On casse la qualité du service, l’emploi. On oblige le citoyen à des déplacements invraisemblables pour 
un simple dossier au moment même où la classe politique dit vouloir lutter contre la pollution et le réchauffement cli-
matique. 
Nous refusons non seulement les conséquences pour la ruralité de cette politique mais nous voulons, collectivement, 
construire autre chose et autrement. 

Bien des citoyens sont plus compétents que leurs élus et que les technocrates qui se vendent au pouvoir de l’ar-
gent. Il n’y a pas une mais des prostitutions. 
Notre société a besoin d’oxygène quand le pouvoir produit des gaz à effet de 
serre ! 
Repensons, ensemble et dans ce nouveau contexte, une conception novatrice 
des services publics ! 
La démocratie, c’est le pouvoir du peuple. Et le peuple est, aujourd’hui, très 
compétent ! 
 
(*)P.P.P. ( Partenariat Public-Privé) 
 

 
 
 
 

Retour au développement humain par l'initiative citoyenne 
 

N 
ous l’avons dit ! Les luttes pour défendre une homogénéité territoriale ne se réduisent pas à défendre 
seulement l'ancien mais à voir le présent et surtout le futur. Trois grandes branches distinguent l’écono-

mie dans tous les pays développés. L’agriculture et la forêt, L’industrie et les activités extractives. Les servi-
ces publics et privés. Les services n’existent pas sans les deux secteurs précédents. Donc défendre les services 
en emplois comme en activités suppose que l’on se préoccupât des deux premiers. 
 
Parlant d’économie rurale lotoise nous devons constater une déperdition agricole, un sous développement in-
dustriel se creusant davantage. La relance d'une croissance à visage humain, pas à profit pour quelque uns, 
passe par une approche globale. 
 
C'est précisément la pauvreté intellectuelle de la classe politique dominante ! 
 
Au même moment où se pose une profonde question sanitaire due à la pollution de l'air et aux enjeux climati-
ques graves, le département du Lot sous l'égide du sieur Miquel décide de déferrer la voie Cahors- Capdenac 
pour en faire une piste cyclable. Un peu plus de camions sur nos routes comme le veut Macron ! Heureuse-
ment, sont des syndicats de cheminots, des élus de la vraie gauche et des associations locales qui ont dit non et 
bloqué ce phantasme au niveau de la région. 
 
La réduction des gaz à effets de serre met la forêt au premier plan. Celle du Lot est complètement à l'abandon, 
non gérée, et les fonctionnaires de l' ONF que l'on compte, à Cahors, sur les doigts d'une main sont placés mal-
gré eux dans l'incapacité d'intervenir sérieusement dans ce dossier. 
 
En organisant une privatisation déguisée du SYDED, le département a raté un projet énergétique et écologique 
– pourtant pratiqué aux quatre coins de l'Europe- dans la méthanisation des déchets et la réduction des émis-
sions de particules fines dans l'air respiré. 
 
En concédant à la société Imérys - qui pille le gisement de quartz de Lavercantière- une concession sans 
conditions, les majorités locales organisent l'économie coloniale. Le causse du Lot part en Norvège et en Asie 
et revient sous forme de tuiles ou de panneaux solaires. Retombées emplois qualifiés en richesses locales : du 
pipeau ! 
 

On va multiplier, dans les mois à venir, les exemples illustrant la nécessité de construire 
ensemble un contre-projet de développement fondé sur une nouvelle donne du secteur 
public et pas sur ses renoncements. 
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Quelle alternative pour la fonction publique ? 
 

S 
i l’on accepte que l’économie se partage entre les 
fonctions agricoles et forestières, celles des in-

dustries et celles des services publics et privés, aucun 
économiste sérieux (et cela manque) ne peut défendre 
l’idée que le secteur des services -un fourre-tout d’ac-
tivités diverses- puisse exister durablement sans les 
deux premiers. En conséquence, le Lot, déjà peu in-
dustrialisé et se désindustrialisant d’avantage, le Lot  
connaissant une crise grave de l’agriculture locale, ne 
peut raisonnablement se développer en ne pariant que 
sur le tourisme, le commerce. Ou bien on a vocation 
d’être une «réserve indienne » totalement dépendan-
te. Ou bien on organise une économie de proximité 
et de production locale créative. C’est pourquoi, la 
promotion des services publics de notre département 
et la masse d’emplois qu’ils occupent dépendent étroi-

tement d’une relance agricole et industrielle. Nous voulons nous y employer ! C’est l’option que nous défen-
dons en disant : « produire local pour vivre bien au pays ». 
C’est pour ces raisons que nous défendons les capacités du département et de la région en formation, en recher-
che, en culture et en investissements. Refusant d’être une zone dortoir de Toulouse, refusant de devoir assister à 
une migration de nos enfants vers l’ailleurs pour trouver de plus en plus difficilement un emploi stable, refusant 
d’être une colonie de retraités anglais dorés défiscalisés n’apportant aucune perspective à long terme à nos bourgs 
comme de devoir faire des déplacements insensés et consentir à des attentes indécentes pour être soignés, nous 
allons construire nous-mêmes les solutions. 
On ne lutte pas contre l’appauvrissement et le réchauffement climatique en imposant plus de déplacements. Et 
donc la centralisation sur le  « Grand Cahors » avec des transports plus qu’indécents est une option délirante, 
dès lors que la numérisation et les télécommunications modernes permettent dans bien des domaines de tra-
vailler près de chez soi. 
Nos « banques » collectent très efficacement l’épargne publique. Parle-t-on de relance d’emplois, de création par 
des PME locales et donc de soutien au développement local : les banques c’est zéro ! Nous demandons un débat 
public sur les points suivants : à combien l’épargne régionale collectée par la BNP, le Crédit Agricole, la Société 
Générale etc.. et les montants de leurs financements aux PME du département et de la région ? Nous demandons 
la transparence et la publication officielle de leurs sièges dans les « Paradis Fiscaux » comme les montants des 
transferts existants. Les impôts payés à l’État. Nous mettons au défit la presse locale de ces publications. 
Nous, citoyens, constatons, devoir faire en lieu et place d’emplois supprimés ou non remplacés, leur travail au 
bénéfice des services privés voire publics. Nous faisons, à la succursale bancaire, nos virements. Nous rempla-
çons progressivement les caissières de Leclerc et d’autres magasins dans nos additions. Pareil pour les parkings, 
les autoroutes, la SNCF, les déclarations d’impôts etc…Il en suffit de nous vendre et nous faire payer des servi-
ces inexistants dans le style « taper un, taper deux, taper trois, attendez huit minutes sans résultat final, sauf la 
note pour Orange ! 
C’est du temps de loisir, de famille, de culture, pour nous, qui s’évade, donc au détriment de la vie ! C’est une 
forme gigantesque d’exploitation du travail qui progresse. Le consommateur remplace gratuitement le travail-
leur déjà exploité par les services privés. Et donc, nous, on va tranquillement en discuter et ce ne sera pas faci-
le, ni pour vous les nantis ni pour leurs nervis. 

Conclusions « provisoires ». 
La privatisation est un leurre. C’est le problème, pas la solution ! Et la démonstration se fera. On va très parler 
local. Mesurer les incompétences nationales régionales, locales. Établir les complicités opportunes. Réapprendre 
la République où il ne s’agissait plus de faire confiance ni aux « grands », ni aux clergés, ni aux « assis » de l’é-
poque. La «  populace », « les sans dents » deviennent les maîtres d’œuvres, les chercheurs, les créateurs, les or-
ganisateurs, les ouvriers, donc les vrais producteurs des biens et de services. De débat sur les « apports » d’une 
classe parasitaire est à nouveau posé. 

La relance de la fonction publique et d’une intervention très forte et citoyenne devient progressivement un 
nouveau moment de l’histoire. 

Appel aux citoyens 
 

Vivre au pays. Y travailler. Aussi pour ceux qui nous suivent. 
Les « solutions » qui ratent, les « chefs à plumes », ça suffit! 

 

P 
artout, en Europe, les mêmes recettes s’appliquent et, ce, depuis près d’un demi- siècle ! On a eu droit 
aux certitudes, aux experts, aux communicateurs, à bien d’élus qui consacrent plus de temps à causer 

aux médias qu’à étudier leurs dossiers et qui font écrire, par d’autres, leurs discours. On a vécu et on vit 
une construction européenne fondée non sur la convergence des peuples mais sur leurs mises en affronte-
ments sociaux, fiscaux. Et l’U.E. se plante ! Pas seulement par le départ anglais. Mais par la misère qui a 
frappé la Grèce, le Portugal, l’Espagne… Et cela étonne Hollande, Fillon, Macron et tous ceux qui, se di-
sant maîtres, ont surtout des âmes de valets au service des multinationales. 
 
Trente ans d’une même tambouille mènent à l’indigestion. Dont les scandales financiers, l’incompéten-
ce à voir venir les difficultés, à ne pas les résoudre, voire à les organiser : Il en suffit ! Les questions fonda-
mentales du chômage, de la pauvreté, du logement, de l’hôpital, de l’éducation, de la justice fiscale et de la 
justice tout court : trente ans et plus qu’elles sont posées. Trente ans qu’on va les résoudre. Viennent une 
économie à plat et un environnement sanitairement dégradé,  des millions de jeunes auxquels on a 
dit : «  bossez pour être diplômés ». Puis on leur a flanqué cette gifle : « pas besoin de vos compétences, tas 
d’inadaptés, d’incompétitifs ». Qui on ? Les premiers à la donner sont ces administrateurs larguant leur 
l’entreprise une fois harnachés de parachutes dorés.   
 
ASSEZ d’un bidouillage permanent d’une information contrôlée par les commis des Lagardère, Bolloré, 
Dassault, Bouygues et autres Arnaud. Par ces champions de la concentration financière qui nous vantent les 
vertus de la libre concurrence pour la croissance en s’empressant d’avaler leurs rivaux. Par ces Tartuffes 
qui dénoncent à corps et à cris les déficits de l’État en s’empressant de les gonfler en s’assurant de plantu-
reuses commandes publiques. ASSEZ d’un marché truqué où Leclerc dit battre Casino, Carrefour et autre 
Auchamp en se partageant les mêmes centrales d’achats, histoire de mieux écraser les travailleurs de notre 
alimentation et de notre qualité de vie. 
 
Et donc ASSEZ d’un catéchisme inspiré par les prédicateurs du libéralisme économique vieux de trois siè-
cles, aujourd’hui rabâchés par les communicateurs de la pensée unique. 

 
La terre n’était pas plate. Le soleil 
n’était pas son satellite mais l’inver-
se. Les créationnistes se sont plantés. 
Adam et Eve, à l’origine de l’huma-
nité : l’idée fait doucement rigoler ! 
La distance à nos ancêtres ne se chif-
fre pas en milliers mais en millions 
d’années. Pour notre civilisation, 
mieux vaut lui octroyer les référen-
ces à la pensée, aux sciences et aux 
arts gréco-romains qu’à celles des 
dogmes judéo-chrétiens qui, des siè-
cles durant, ont bloqué le progrès 
humain. Pauvre grec ayant calculé le 
rayon terrestre et notre distance à la 
lune 3 siècles avant. notre ère. Pau-
vre Galilée et bien d’autres savants 
qui risquèrent leur santé voir leur vie 

en honorant l’esprit critique en ébranlant les dogmes du moment. Hier ceux de la noblesse et de sa succur-
sale ecclésiaste. Aujourd’hui, ceux des magnats du commerce et de la finance internationale, de leurs filia-
les religieuses diverses et de leurs commis des grandes écoles. 


