
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  
                   
 
                     
 
                   
                     
                     
                     
    
 
 
                      
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Travailleur Aglyan – Juillet 2020 

 

Victoire pour les retraites 
agricoles 
 
La loi sur les retraites agricoles 
vient d’être adoptée à 
l’Assemblée nationale. Grâce à la 
persévérance du groupe GDR et 
notamment à celle d’André 
Chassaigne (communiste). A 
partir de 2022, Le minimum de 
pension pour une carrière 
complète de chef d’exploitation 
passera à 85% du Smic contre 75% 
actuellement. Soit une 
revalorisation mensuelle de 120€ 
par mois. 
 
C’est une première avancée, qui 
doit permettre la reconnaissance 
des travailleuses et travailleurs 
agricoles. 
 
 

Retraite 
 
 
 

Agricole 
 
 
 

Communiste 
 
 
 

L’élue  
 

Phare  
 
 
 

1 TRAVAILLEUR AGLYAN = 
     1 COMMUNISTE 

 
Nous vous l’avions annoncé sur l’édition 
de juin. A chaque Travailleur Aglyan, 
nous vous présentons un communiste qui 
a compté dans nos acquis sociaux. 
 

Edouard Vaillant (1840-1915) - 
Communard - Médecin - Député - Il 
défend les libertés communales, la 
journée de huit heures, l'extension des 
assurances maladie, chômage, 
invalidité... 
 

La Prochaine : Irène Joliot-Curie 
 

VOUS VOULEZ DES HOMMES ET DES FEMMES 
ISSUS DU PEUPLE QUI VOUS RESSEMBLENT ET 
VOUS DEFENDENT ! REGARDEZ VRAIMENT A 
GAUCHE ! 
 
 

SOUTENEZ LE PARTI 
COMMUNISTE 

 

VOTEZ ! ADHEREZ ! 
 

 
 
 

Le mal 
 

Journal de résistance politique                                   

Macronavirus Distancez-vous d’un Maître 

 

 
Lola Beuze, votre conseillère 
départementale de la vallée de 
l’Agly. Une petite présentation 
page 3 de notre élue communiste 
du canton. 

 
 

Proche de  
 

Vous  
 
 
 

En ces temps de contestations, la section Communiste Agly/Fenouillèdes est la seule 
section politique active de votre secteur. Étymologiquement, la politique c’est la vie 
de la cité. La politique c’est le peuple ! La politique nous concerne tous et toutes ! 
 
La section Agly/Fenouillèdes vous accueille tous les lundi de 15h à 19h. 
 
Vous voulez échanger, nous connaître ?  
Rendez vous au 6, rue Philippe Morat à Estagel 
Téléphone : 06 46 02 19 06 
Facebook : PCF estagel / Mail : pcf.estagel@gmail.com 

RER 
 

Catalan 
 
 
 Ce rêve où les bus et trains à hydrogène 

irrigueraient notre territoire de 
l’Agly/Fenouillèdes. Et bien c’est 
possible ! La fédération communiste 
départementale propose une réflexion 
sur le développement d’un « RER 
Catalan ». Vous pouvez participer à ce 
grand projet en intervenant sur le site : 
www.rercatalan.fr 
 

Juillet 2020. Tiré à 3000 exemplaires 

Et si, nous faisions 
un rêve ? Ce rêve 
d’un département 
à l’énergie verte 
positive grâce au 
vent et au soleil.  
 
Ce rêve où les bus 
et trains à 
hydrogène 
irrigueraient notre 
territoire de 
l’Agly/Fenouillède
s. Et bien c’est 
possible ! La 
fédération 
communiste 
départementale 
propose une 
réflexion sur le 
développement 
d’un « RER 
Catalan ». Vous 
pouvez participez 
à ce grand projet 
en intervenant sur 
le site : 
www.rercatalan.fr 
 



      
 
 
 
  
 

  
 

L’accent de la vérité 
 
Si vous ne la connaissez pas encore. 
Cette chronique et les suivantes vont 
palier à ce manque. Lola prendra la 
parole régulièrement sur cette page. 
 
Franche, directe, elle ne mâche pas ses 
mots. Régulièrement, votre conseillère 
jette la vérité aux visages des élus de la 
droite convenue et réactionnaire ! Il 
nous faut davantage d’élues de sa 
trempe ! 
 
Lola est votre conseillère 
départementale de la vallée de l’Agly. 
Lors du confinement, en avril dernier, 
sa colère s’est faite remarquer pendant 
une séance plénière du conseil 
départemental. Le sujet abordé 
concerne la possibilité aux allocataires 
du RSA de pouvoir cumuler 
temporairement leur allocation avec un 
revenu  issu d’un emploi agricole. Lola, 
car c’est le devoir de tout communiste, 
a incarné et défendu toutes ces 
personnes en difficultés financières, en 
interpellant monsieur Robert Vila, élu 
de droite, maire de Saint-Estève : 
 
« Pour certains et certaines, il faut un 
puzzle de petits boulots pour arriver à 
un SMIC quand de l’autre côté, on fait 
cadeau de milliards au 
multinationales. Il faut arrêter ! » 
 
Au final, le Département va permettre à 
certains allocataires du RSA de cumuler 
pendant trois mois leur allocation et un 
revenu issu d'un emploi agricole 
saisonnier. Ce dispositif sera en place 
jusqu'à la fin de l'année.  
 

Merci Lola ! 
 
  

 

Rien ne sert d’applaudir, 
Il faut manifester à point ! 
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Le Travailleur Aglyan  - Journal de résistance politique 
 

Coup de 
 

 
Nous devons changer nos armes. 
 
Les manifestations conventionnelles 
ne fonctionnent plus. Manifester 
équivaut à faire un tour de manège à la 
fête foraine. On y monte avec des 
étoiles dans les yeux, on fait un ou 
plusieurs tours. Et au final ?  
 
Nous revenons au point de départ, en 
ayant perdu et du temps et de l’argent 
sans avoir avancé d’un pouce.  
 
Nous devons changer d’armes ! 
 
Prendre au piège le capital et 
retourner ses armes contre lui. Des 
images chocs, dans des lieux 
symboliques en parfait respect de la 
désobéissance civile pacifique. De 
façon à discréditer les pouvoirs publics 
policiers et ce gouvernement 
matraqueur ! 
 
Qu’on se le dise :  
 

CHANGEONS NOS ARMES ! 
 

Municipales 
 
 
 

Armes !  
 
 
 

Changeons nos 
 
 
 

Estagel 
 
 
 

Gueule 
 
 
 

Victoire de la gauche plurielle et 
communiste. 
Nous sommes particulièrement heureux de 
compter Estagel une fois encore comme un 
bastion de la gauche et du communisme. 
Antoine Sarda, serait fier de son village. 
Nous félicitons toute  l’équipe pour sa 
victoire écrasante face à une droite 
déliquescente qui d’ailleurs n’assume pas 
sa position d’élus opposants et 
démissionne de ses 4 sièges récoltés. Nous 
rappelons que l’opposition fait partie de 
la démocratie. 
 

La section Agly/Fenouillèdes pose la 
question à Madame Hermeline Malherbe, 
présidente du conseil départemental des 
Pyrénées Orientales : 
 

OU EN EST LA CAMPAGNE DE 
REHABILITATION DES LOGEMENTS EN 
LOCATION DES FENOUILLEDES, QUI A PRIORI 
AURAIENT BESOIN D’UN GRAND COUP DE 
FRAIS ? 
 
(OPH : Office Public de l’Habitat) 
 

OPH 
 
 
 

66  
 
 
 

Lola  Beuze   
 
 
 

Alors que l’on traverse une crise sanitaire 
et économique sans précédent, que le 
pouvoir d’achat des salariés, des privés 
d’emploi, des retraités, ne cesse de 
baisser, voila qu’on veut la faire payer 
toujours aux mêmes ! 
 
On nous dit : il faut travailler plus (sans 
contrepartie), sacrifier ses congés payés, 
ses droits à la retraite... le personnel 
soignant de la santé publique, soldat de 
cette guerre contre le virus, fait les frais 
du mépris macronien. 
 
L’état continue d’arroser avec des 
milliards d’€uros (sortis de notre poche) 
les entreprises du CAC40, alors qu’on 
licencie les employés par milliers. 
 
On nous endoctrine, nous faisant croire 
«Macronie ou extrême droite »  
 
Le progrès social se trouve entre nos 
mains, à chaque fois que nous sommes 
appelés aux urnes, par les luttes 
revendicatives. On entend souvent « la 
politique ne nous concerne pas ». 
Ne nous laissons par berner encore et 
encore ! 
 
« Faites de la politique, 
Sinon quelqu’un la fera à votre place 
Et probablement contre vous » 

Antonio Machado 
 
Lola Beuze 

Tautavel 
 

En moins d’un an, 6 fois  que l’eau 
est impropre à la consommation ! 

 

LE DEBUT DE LA FIN ?! 

Quelques 
 

Chiffres  
 
 
 


