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VACCINATION 

Une nécessité impérieuse ! 
La pandémie du coronavirus continue sa 
sinistre avancée avec plus de 100 000 morts 
en France. Le rythme de la vaccination n’est 
pas à la hauteur. Dans ces conditions 
difficiles, on ne peut que remercier tous 
ceux qui, dans les centres de vaccination, 
accueillent le public avec tous les égards. 
La fourniture chaotique des vaccins, les difficultés rencontrées 
pour se faire vacciner mettent chaque jour la population dans une 
situation précaire et anxiogène. Outre le fait que dans la majorité 
des cas les rendez-vous de vaccination se font par l’intermédiaire 
d’une société privée, Doctolib, qui gère les rendez-vous dans les 
centres de vaccination, la France est loin du compte en matière de 
protection de sa population. La décision de gérer les stocks de 
vaccin par le biais de l’Union Européenne, les achats dont les 
contrats restent opaques, les déboires avec le laboratoire Astra 
Zeneca, les profits monstrueux des laboratoires américains Pfizer 
Moderna et autres ont de quoi soulever la colère. 

Une nécessité : Faisons des vaccins des biens  
communs de l’humanité ! 
Tous les scientifiques s’accordent à dire que le vaccin est pour 
l’instant la seule solution pour se protéger en attente de 
médicaments appropriés. C’est donc une question de santé 
publique qui est posée. La réponse à la crise sanitaire ne peut être 
que collective et mondiale et nécessite pour cela de faire passer 
les vies humaines avant les intérêts de Big Pharma. 70 % des 
Français préfèrent que les gouvernements obligent les labos 
pharmaceutiques à partager leurs connaissances sur les vaccins. 
Pourtant, malgré les déclarations de bonnes intentions, l’UE et la 
France n’ont eu de cesse que de s’opposer à cette proposition 
depuis des mois. C’est dans cette logique que le 30 novembre 
dernier, a été lancée la campagne européenne « Pas de profit sur la 
pandémie ». Celle-ci, par le biais d’initiative citoyenne européenne 
(ICE) :  vise à obtenir 1 million de signatures dans au moins 7 États 
membres de l’UE pour exiger un changement législatif à la 
Commission européenne (https://noprofitonpandemic.eu).

Pas d’argent public sans contrôle public !

La puissance publique doit financer la recherche fondamentale 
mais aussi largement la recherche appliquée et maîtriser en totalité 
la chaine de production des produits pour répondre aux besoins 
des populations en créant un pôle public du médicament. Les 
établissements publics qui financent la recherche, la production et 
la distribution doivent être propriétaires des brevets qu’ils 
déposent.

L’engagement des 
communistes 
— Sur le front de l’entre-aide, 
nous avons déjà récolté un 
maximum de produits 
alimentaires et d’hygiène pour 
venir en aide à ces étudiants 
qui payent cash la crise et 
vivent pour beaucoup dans des 
conditions de précarité 
révoltantes.

— Sur le front de la vie sociale, 
nous soutenons les 
mobilisations qui s’expriment 
contre les fermetures d’écoles, 
de bureaux de poste, pour le 
développement de services 
publics de qualité,  pour une 
politique de l’emploi pérenne 
dans un environnement 
écologique maîtrisé.

— Sur le front régional et 
départemental, nous 
encourageons de larges listes 
d’union à gauche afin de 
poursuivre le travail déjà 
effectué par les assemblées 
actuellement gérées par la 
gauche et c’est heureux, même 
si elles ne peuvent que limiter 
les directives anti-sociales et 
liberticides décidées au niveau 
gouvernemental.

— Sur le front de la politique 
générale, notre conférence 
nationale a proposé la 
présentation d’un candidat du 
PCF, Fabien Roussel, assortie 
d’une proposition de pacte 
législatif unitaire de toutes les 
forces de gauche. Mais ce sont 
les 50 000 adhérents qui 
trancheront le 9 mai prochain.
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Les communistes seront 
présents à toutes les 

manifestation organisées 
par les syndicats  

et notamment  
le 1er mai à Céret



Il n’est plus possible d’accepter la moindre réduction des 
heures d’ouverture des bureaux de poste quel que soit le 
motif  : baisse d’activité, sous-traitance ou transfert 

d’activité vers une collectivité territoriale.  Cette logique ne répond ni aux attentes des 
citoyens ni au développement économique et industriel de notre territoire, de nos villes et 
villages. 
La Poste est et reste le 1er Service public de proximité. Son activité fait partie de la vie de 
chaque citoyen, mais aussi de chaque entreprise, chaque collectivité territoriale, bref de la 
société toute entière ! Le président Macron affirmait en février 2017 : « La France n’avancera pas 
sans, ni malgré ses services publics. Elle avancera avec et grâce à eux...nous élargirons les 
horaires d’ouverture  des Services Publics pour les adapter aux contraintes des usagers ; 
certains services publics ouvriront le samedi et en soirée, afin d’être plus facilement accessibles 
par tous les usagers et notamment ceux qui travaillent en semaine et en journée » (discours de 
campagne du 22/02/2017). Ce discours est loin d’être une vérité dans le Vallespir.

Après la purge de novembre 2017 où les bureaux du Vallespir avaient perdus 32 heures 
d’ouverture, voilà que La Poste renouvelle l’opération  en réduisant encore plus les horaires 
d’ouverture avec 17heures en moins. Le plus impacté est le bureau de St-Jean-Pla-de-Corts – 
17 heures d’ouverture –, en passe d’être transformée en Agence postale communale (APC) afin 
d’imposer un transfert de charge financière vers la commune avec limitation des opérations 
postales.

Pour Amélie-les-bains, le bureau sera fermé le samedi, par une décision de la  Direction de la 
Poste contraire  au Contrat de présence postale territoriale 2020-2022  Etat-La Poste-AMF  qui 
précise « Les évolutions des horaires adaptées aux rythmes de vie des habitants  compris le 
samedi matin, en lien avec la vie économique locale, notamment avec les activités commerciales 
et/ou touristiques, thermales existant dans les communes concernées  ». Contraire aussi aux 
objectifs et orientations du dit contrat qui fixe en priorité le « maintien des règles de dialogue 
territorial adaptées en réaffirmant la place centrale du maire ». La Poste n’a pas tenu compte de 
la protestation du conseil municipal (à l’unanimité  du 14/12/2020) contre le projet de réduction 
des horaires d’ouverture et la fermeture le samedi.

Un service postal public de qualité exige la remise en cause des décisions de la Direction 
Régionale de la Poste en Languedoc Roussillon. C’est possible avec l’intervention directe 
et forte des populations. Elles peuvent compter sur l’engagement des communistes du 
Vallespir pour toute forme d’action, rassemblements, pétitions, délégations diverses.


PRÉSENCE POSTALE 

Stop à la casse en Vallespir

DEMANDEZ 
le Muguet des communistes,  

muguet des travailleuses et travailleurs 
Les communistes du Vallespir seront ce 1er mai 
2021 à Céret  
devant la mairie  
dès 8h30 et  
jusque 12 h 30.  
Merci de votre  
accueil

Comment  
nous joindre  
Siège social :  
20 avenue Déodat de Séverac, 
66400 Céret. 

Vente de l’Humanité Dimanche 
et du Travailleur Catalan le 
samedi au marché devant la 
mairie entre 10h30 et 12h. 

Adresse internet : 
majester.jacques@wanadoo.fr 

Site du PCF 66 : www.66.pcf.fr

http://wanadoo.fr
http://www.66.pcf.fr

