
La loi Bachelot votée cette semaine 
porte le choix idéologique  
du président de la République  
de tenter de gommer  
toute référence au service public. 

L’L’L’L’    
une des dispositions les plus emblématiques est 
celle qui permet de confier à tout opérateur 

des missions de service public : c’est une privatisation 
de la santé par pan entier. Il est pour nous 
incompatible d’avoir une mission de service public 
lorsque l’on est opérateur financier, comme le sont 
les principaux groupes privés lucratifs de la santé. 

Le projet Bachelot représente aussi un grave recul 
démocratique, avec la diminution du rôle des 
instances locales des établissements publics de 
santé, la transformation des conseils d’administration 
en conseils de surveillance, dont la présidence ne 
serait plus obligatoirement assurée par le maire de la 
commune, ou encore la concentration de pouvoirs 
considérables dans les mains du directeur de 
l’agence régionale de santé (ARS). 

Recul encore en termes de proximité, puisque le 
projet devrait aboutir à la mise en place de 250 
communautés hospitalières de territoire –CHT), 
nouvelle entité juridique des établissements de santé. 

Au total, ce projet s’apparente à un versant santé de 
la révision générale des politiques publiques (RGPP), 
lourd de reculs et d’abandons de service public et 
de démocratie. 

En même temps, il faut apprécier le haut niveau de 
mobilisation citoyenne, syndicale et politique contre 
ce projet. Au terme d’un grand travail d’information, 
auquel les communistes ont beaucoup contribué, ce 

texte de loi est largement contesté, tant par les 
personnels que par les usagers. 

Le vote par la majorité de l’Assemblée ne clôt pas la 
bataille. Le débat parlementaire va se poursuivre au 
Sénat, à partir du 12 mai, et le groupe communiste et 
républicain, avec les sénateurs du Parti de gauche, 
va y livrer bataille. 

Les élus locaux ne peuvent accepter d’être rejetés 
des hôpitaux. Comme les médecins n’acceptent pas, 
à juste titre, que leur avis ne soit plus déterminant pour 
la rédaction du projet médical des hôpitaux. Enfin, les 
personnels portent une exigence légitime à plus de 
reconnaissance, plus de contrôle démocratique. 

Toutes ces aspirations peuvent converger pour 
s’opposer, dans les faits, à la mise en place de cette 
mauvaise loi. La mobilisation très large, au long cours, 
dans le secteur de la psychiatrie est de cette nature. 

Dans ce mouvement, le PCF met à disposition des 
professionnels et des usagers, comme contribution au débat 
collectif, un projet portant une tout autre vision, non 
marchande, du système de santé, intitulé « à votre santé »   � 
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SANTÉ 

La bataille contre la 
privatisation continue 

« Les libertés ne se 
donnent pas, 

Elles se prennent. » 
EUGÈNE VARLIN 

Je verse à la souscription pour les 
élections européennes 
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NOM   ………..………………………………………….. 

PRENOM       ……………………………………………………. 

ADRESSE  ……………………………………………………. 

  ……………………..…………………………….. 
 

CODE POSTAL     ………VILLE………………………………. 
 

Je fais un don de …………...…€uros  au PCF  
 

 

Libeller le chèque à l’ordre de « Association Départementale de 
Financement du PCF –ADF-PCF40 », et l’adresser à PCF, BP34, 
40001 Mont-de-Marsan cedex. Conformément à la loi, un reçu ouvrant 
droit à une réduction d’impôt vous sera adressé. 

Congrès départemental de la CGT-PTT 

LLLL    
e syndicat CGT FAPT (exPTT) des Landes a tenu 
son congrès départemental les 12 et 13 mars à 

Mont-de-Marsan, autour du slogan : « communiquer, 
se renforcer pour impulser et organiser les luttes ». 
Forts de ses 60 délégués représentant La Poste et France 
Télécom, ces deux jours de travaux ont permis de dépasser 
le simple constat partagé par l’ensemble de la classe 
ouvrière : baisse du pouvoir d’achat, durcissement des 
conditions de travail, précarité galopante, droits 
élémentaires bafoués… pour réfléchir à ce que nous 
devons mettre en œuvre collectivement. Dans un contexte 
marqué par l’annonce de l’ouverture du capital de La 

Poste, prémices à la privatisation, par diverses réorganisations du travail, fusions 
de bureaux ayant comme unique objectif la réalisation de gains de productivité, 
l’urgence est à la mobilisation de tous, postiers, usagers et élus pour stopper la 
machine infernale. 
Face au mal-être galopant dans les services, qui se traduit par une 
inquiétante augmentation des tentatives de suicide, notamment à 
France Télécom, les congressistes refusent la fatalité dans laquelle 
gouvernement et capital veulent nous enfermer et ont décidé de tout 
mettre en œuvre pour communiquer, renforcer l’organisation et 
organiser les luttes aujourd’hui vitales pour les personnels et la 
sauvegarde d’un service public de qualité qui réponde aux besoins 
de toute la population et notamment des plus fragiles. 
Ce congrès a également élu une nouvelle direction, ainsi Beñat Desgré 
remplace Bernard Iparraguirre, qui a souhaité passer la main après 11 
ans de bons et loyaux services à la tête du syndicat, en qualité de 
secrétaire général   � 

VVVV    
endredi 13 mars, place du Commerce à Aire sur l’Adour, environ 300 
manifestants, professeurs, élèves, parents, personnel TOS… 

entendaient recevoir comme il se devait Xavier Darcos, ministre des 
suppressions de postes de l’Education Nationale, venu à Aire participer à 
un « repas républicain » entre membres UMP. 
Le cortège des manifestants s’est dirigé vers la Mairie avec en tête, le 
lycée Gaston Crampe, une fois de plus très sévèrement touchée (menace 
de suppression d’une dizaine de postes alors que les effectifs sont 
constants), suivi des écoles de Geaune, Garlin (une classe supprimée), et 
les RASED particulièrement remontés (1.500 postes supprimés en France). 
Rappelons que ces personnels interviennent dans le primaire auprès des 
élèves en difficulté et que leur utilité n’est plus à démontrer. 
Au son des sifflets, tambourins, slogans pour défendre la qualité du service 
public, les manifestants très déterminés ont rejoint la Mairie où les 
attendaient… les forces de l’ordre ; de ministre, point. Une délégation 
intersyndicale et un représentant FCPE ont été longuement reçus ) la 
Mairie par le directeur de cabinet du ministre. A l’issue de cet entretien, pas 
grand-chose à se mettre sous la dent : la « situation » serait examinée par 
le rectorat. De même concernant la création d’un CAP (demande pour 
pallier la suppression des BEP), il n’y a aucun engagement, ni du rectorat, 
ni du directeur de cabinet   � 

Comités de section 
POUILLON 

Lundi 30 mars 19h30 Salle des Associations de Pouillon 
BAS-ARMAGNAC 

Mercredi 1er 1er avril  (ce n’est pas un poisson) 18h30 
Office de tourisme à Labastide d’Armagnac 

DIOU BIBAN ! 

Faites sauter le Bouton 
Pour mieux sauver la guêtre 
« Nous avons décidé de renoncer au bénéfice de 
l’attribution de ces stock-options », écrivent M. Bouton 
et ses collègues de la Société Générale au terme d’un 
week-end qui aura vu le Président de la République et le 
chef de l’UMP tancer ces dirigeants pris la main dans le 
sac à fric. La ministre Lagarde a même incité les 
dirigeants de la Générale à penser davantage à l’intérêt 
général, peut-être par crainte d’une grève générale… 
Qui disait déjà qu’en général, personne ne manque 
tant de zèle pour adoucir vos peines, que les fourbes 
qui les ont causées et qui y gagnent* ? � 
 

H.D.       *Marivaux 

Aire sur Adour  
Comité d’accueil pour le chef de fille UMP aux régionales 

Souscription Exceptionnelle 

Dans le cadre des élections européennes, et du Front de gauche 
qui s’est constitué, nous lançons dès maintenant une 

souscription exceptionnelle afin de se donner les moyens 
nécessaires pour que le 7 juin nous soyons largement 

représentés au Parlement Européen 

« Mort aux vaches ! Ce 
cri de ralliement quelque 
peu obsolète scandé par 

les anarchistes de naguère va-t-il connaître un regain de jeunesse 
et devenir le cheval de bataille de quelques intégristes de 

l’écologie branchée et post-moderne ? Avec cette fois-ci le mot 
« vache » dans son acception première de femelle du taureau. 

Pourquoi certains verdissimes sont-ils prêts à s’en prendre 
à nos paisibles bovidés ? C’est sur la foi de conclusions de 
certains savants marchant sur le sentier de la guerre livrée 

aux gaz à effet de serre et donc responsables du 
réchauffement climatique. 

Ces scientifiques ont mis en évidence le fait que nos braves 
« pigues » émettent force rots (lors de la rumination) et pets 

riches en gaz carbonique (CO²) et, aggravant leur cas, en 
méthane (CH4). Et cela le plus naturellement du monde… 

Et cela depuis la nuit des temps, sans doute, et que des 
vaches paissent de l’herbe sur notre planète… 

Cette « pollution » ne fait-elle pas partie inhérente de la vie de la 
dite planète au même titre que les éruptions volcaniques et 

autres manifestations naturelles déroulées sur notre vieille terre. 
Plutôt que montrer les vaches d’un index accusateur (c’est 

le plus facile) ne vaudrait-il pas mieux mettre plus 
énergiquement en évidence toutes les pollutions artificielles 

et combattre les dévoiements de certaines technologies 
imaginées par les hommes et dont l’utilité et la pertinence 

de certaines sont contestables et… incontestablement 
nocives à notre environnement et à notre santé. 

Oui, -c’est une information entendue sur une radio,- des taxes 
sur les bovins ont été sérieusement (si on peut dire) envisagées 
pour compenser leurs soi-disant nuisances citées plus haut. Et 
cela particulièrement en république d’Irlande et au Royaume 

de Danemark (tiens, tiens, deux pays de l’Union 
européenne… espérons que ce n’est pas contagieux !). 

De proche en proche, de vache en homme, devra-t-on, 
dans un avenir vachement lumineux, payer des taxes pour 
le droit à l’existence, pour l’air que nous respirons, pour le 
soleil qui nous réchauffe, pour la pluie et le beau temps, la 

beauté des paysages du monde. » 
Mathieu Lacougne 

 

Beñat Desgré  

Carnet 
Les obsèques de notre camarade André Gaillère ont eu lieu le 23  mars à Parleboscq. 
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches. 

 
 
 
 
 

 

 
Un quotidien et un hebdomadaire  

engagés pour que change l’Europe,  
les journaux du Front de gauche L’HumanitéL’HumanitéL’HumanitéL’Humanité    et    L’Humantié Dimanche 

 ABONNEMENT « SPECIAL ÉLECTIONS EUROPÉENNES » 

� Je m’abonne et bénéficie de cette offre exceptionnelle 
NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

VILLE     CODE POSTAL 

E:mail : 

Attention ! Pour lire les textes de référence de 
cette campagne des élections européennes, 
l’Humanité édite un numéro hors-série qui sera 
en vente prochainement. 

� POUR 3 MOIS 78€   � POUR 2 MOIS 52€ 
Chèque à l’ordre de l’Humanité. À renvoyer à « Humanité-abonnement spécial européennes » –164 rue Ambroise Croizat 93528 Saint-Denis cedex 

� Je suis abonné(e) j’offre un abonnement à : 
NOM 
PRENOM 

ADRESSE 

VILLE     CODE POSTAL 

E:mail : 

Jean-Luc Mélenchon     

Cathy Daguerre 

élections européennes du 7 juin 



���� Présence nombreuse des retraités qui comme les salariés, 
demandent une revalorisation de leur retraite. 

PRÉSERVATIF 
LES INTÉGRISTES 
CRIENT « HABEMUS 
PAPAM » ET FRAPPENT ! 

AAAA    
près les agressions à Notre-
Dame, nous ne nous laisserons 

pas impressionner 
« Dimanche midi, une vingtaine de 
militants et d’élus communistes 
parisiens ont distribué des 
préservatifs sur le parvis de Notre-
Dame afin de protester contre les 
propos récents de Benoït XVI. Dès 
leur arrivée, ils ont été accueillis par 
plusieurs dizaines de jeunes 
d’extrême-droite. 
Particulièrement agressifs, ils s’en 
sont pris physiquement aux militants 
communistes. Patrice Leclerc, 
conseiller général communiste des 
Hauts-de-Seine, a reçu un coup de 
poing. Une jeune sympathisante 
communiste a été giflée, alors même 
qu’elle demandait à son agresseur de 
s’éloigner? 
Au total, 7 militants d’extrême-droite 
ont été interpellés. 
Ces actes graves ne laissent pas 
altérer notre détermination dans la 
lutte contre le sida. Ne nous laissons 
pas impressionner par ces tentatives 
d’intimidation. Poursuivons notre 
mobilisation face à tous ceux qui, par 
leurs propos irresponsables, 
contribuent, de fait, à l’extension de 
l’épidémie ».   � 

Mont-de-Marsan SUPPRIMER LE 
BOUCLIER FISCAL : C’EST 
POSSIBLE  

DDDD    
ans le cadre de leur niche 
parlementaire, les sénateurs 

communistes et républicains 
proposeront, notamment, d’abroger 
le bouclier fiscal, la suppression 
totale des « parachutes dorés » au-
delà d’un certain seuil de revenus ou 
encore l’interdiction des stocks 
options. Dans la France de Sarkozy, 
il y a ceux, toujours les mêmes, qui 
tentent de survivre entre chômage et 
bas salaires, ceux à qui l’on demande 
de payer la crise. Et puis, il y a les 
autres, les plus riches qui gagnent 
toujours plus, ceux à qui le bouclier 
fiscal a rapporté en moyenne, 33.000 
euros par foyer. Ces inégalités sont 
les conséquences d’une politique 
délibérée d’injustice et de copinage 
totalement scandaleuse. 
Avec cette proposition de loi, les 
sénateurs communistes proposent 
d’abolir ces privilèges. La France ne peut 
être fracturée entre une majorité de la 
population qui galère, et une minorité qui 
s’en met plein les poches. 
Alors que la grogne contre le 
bouclier fiscal monte partout, même 
à droite, cette proposition de loi 
placera les parlementaires devant 
leur responsabilité. Après les 
déclarations médiatiques, il s’agira 
de passer aux travaux pratiques en 
votant cette proposition de loi. 
C’est sur cette base qu’il faudra 
ensuite, lancer une grande réforme de 
la fiscalité placée sous le signe de la 
justice, une réforme qui permette une 
réduction significative des inégalités en 
remettant en cause la société d’injustice 
organisée par Nicolas Sarkozy.    � 

STRASBOURG EN ÉTAT 
D’URGENCE ? 

««««     En prévision du Sommet des 60 
ans de l’Alliance Atlantique, des 

habitants de Strasbourg, opposés à 
l’OTAN et à la réintégration de la 
France dans son commandement 
militaire, ont accroché à leur fenêtre le 
maintenant célèbre drapeau arc-en-ciel, 
non à l’OTAN, « PACE » ou « PAIX » 
en français. 
La police passe chez ces citoyens 
pour les faire retirer ! Mais en plus, il 
est question de réquisitionner 
certaines fenêtres pour y poster des 
tireurs d’élite pendant la tenue du 
Sommet. Des arbres auraient été 
coupés pour dégager les angles de tir 
nécessai res . Ces mesures 
consternantes viennent s’ajouter aux 
entraves mises à l’organisation de la 
manifestation internationale anti-
OTAN, et pour la paix du 4 avril. 
L’atteinte à la liberté d’expression est 
inacceptable. A-t-on encore le droit, 
en France, d’exprimer une opinion 
contraire à cette du Président de la 
République ? Et Strasbourg est-elle 
mise en état d’urgence ? A-t-on le 
droit de manifester pacifiquement ? 
Mépris des libertés et militarisme, 
voilà le vrai visage de l’OTAN.   � 

UUUU    
ne nouvelle manifestation . Près de trois millions de manifestants dans les cortèges, plus de 7.000 à Mont-de-Marsan. 
Une combativité énorme s’est exprimée lors de cette journée de luttes. Et pourtant Sarkozy et le gouvernement restent 

droits dans leurs bottes. Pour eux, il est hors de 
question d’écouter les cris du monde du travail.   
Face à ce blocage, les organisations syndicales 
envisagent de donner une suite  à  ce 
mouvement. 

���� Le monde enseignant, les parents d’élèves ensemble dans 
la rue pour exiger plus d’enseignants et une école pour tous. 

���� Une forte délégation des salariés de SONY avec à leur 
côté Nicole Bippus conseillère générale communiste des Landes. 

���� Les syndicalistes d’ERDF largement représentés à la manifestation. 

 ���� Présence remarquée des communistes landais dans cette manifestation. 

���� Après le passage de la tempête 
Klaus le 24 janvier, une exigence que 
l’Etat mette les moyens pour 
reconstruire la forêt. 

 Plusieurs milliers de manifestants 
réunis à midi sur la place Charles de 
Gaulle à Mont-de-Marsan lors des 
discours des responsables syndicaux. 


