
CONVERGENCES 

DANS LA LUTTE ET DANS LA FÊTE !!!

Adresse aux femmes et hommes, jeunes et moins jeunes
du Conflent, de la Cerdagne et du Capcir

Nous subissons de plein fouet la politique libérale du Gouvernement MACRON, avec ses
conséquences antisociales dramatiques dans divers domaines qui affectent chacun d’entre-nous, qui
vivons dans cette ruralité : fermeture de classes, suppressions de services publics, déficience des
soins et de la santé, « le tout tourisme » comme seule perspective économique, disparition de la
commune comme échelon territorial…

DE L’ECOLE, DE L’EDUCATION, DE LA FORMATION
Pour la réouverture et l’extension de classes et collèges sur notre territoire.
Des moyens pour les écoles, l’éducation, de la maternelle à l’université, comme socle formateur de
l’émancipation de l’individu et sa formation tout au long de sa vie.

DES SERVICES PUBLICS
La réouverture de la ligne Perpignan-Villefranche. Le projet novateur des cheminots du Train-
Jaune. Un renouveau démocratique des services publics des transports rail et route, de l’énergie, de
la poste et télécommunication, de l’eau, de la forêt…
Un grand service public de santé avec des maisons de santé, des personnels infirmiers et médecins
salariés ; un grand service public national d’aide à domicile.
Une meilleure prise en compte de l’importance des associations non lucratives.

DE LA RURALITE : Services Publics, Economie…
Pas de village sans sa Mairie, son école, sa poste, son offre de transports publics.
Des moyens pour développer une économie solidaire en complémentarité avec le tourisme.
Pour la reconnaissance et le maintien de la « commune » comme premier échelon territorial de la
vie démocratique et institutionnelle.



POUVONS-NOUS CONQUERIR, DÈS AUJOURD'HUI,
CES CHOIX LEGITIMES ?

Oui, dès lors que la puissance, de celles et ceux qui portent ces objectifs, soit telle, que ces
objectifs soient reconnus et s’imposent comme autant de droits, par une majorité du peuple.
L’Histoire a montré que, le « fait », sa légitimité, a souvent précédé le « droit » avant qu’il ne
devienne la « loi ».
Il ne dépend donc que de l’engagement de chacun d’entre-nous pour donner de la puissance aux
luttes et au mouvement social, afin de conquérir de nouveaux droits.

Les communistes*, du Conflent, de la Cerdagne et du Capcir, avec vous dans ces luttes et à votre
service, vous invitent à leur stand, à la :

La Fête du Travailleur Catalan

Grand rassemblement solidaire et d’échange
pour penser et faire du « commun » la
perspective et l’alternative au capitalisme
destructeur de l’Humanité et de la Planète.

Venez donc, aussi,
faire la fête… à Macron !

Les 29 et 30 juin
au Bocal du Tech à Argelès

Voir le programme de la fête : http://66.pcf.fr/105768

Pour vous procurer la vignette d’entrée à la fête :
Contactez un militant de votre connaissance ou envoyez un mail avec vos coordonnées à
cccp@66.pcf.fr

(*) Les communistes : des gens comme vous, des citoyens, qui « vivent » (« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » 
Victor HUGO) et ont envie de « faire vivre » ce parti pris du « commun ».
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