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Du côté de chez nous 

PESSAC - 
 

Un carnaval haut 
en couleurs,  

un tissus associatif 
dynamique 

9 mars 2016 
 

C’est un début, 
 

Continuons, 
 

Exister, résister, 
construire une  

société plus juste 
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Mort des trains de nuit :  
le rapport « Duron » l’avait préconisé,  

le gouvernement le fait. 

Suivant les préconisations du rapport « DURON » 
sur l’avenir des trains d’équilibres du territoire, 
rendues en mai 2015, Alain Vidalies, secrétaire 
d’état aux transports, a annoncé ce matin la dis-
parition quasi-totale des trains de nuit. Seule les 
lignes Paris-Austerlitz-Briançon et Paris-
Austerlitz-La Tour-de-Carol sont maintenues. 
Cette annonce sera effective dès l’été prochain. 

La volonté de désengagement est justifiée par 
l’Etat en raison du coût trop élevé que représente 
les trains de nuits. 

Deuxième annonce, ces lignes pourront être cé-
dées à des opérateurs privés. Une fois de plus la 
logique concurrentielle prônée par l’Union Euro-
péenne et soutenue par le gouvernement met à 
mal le service public ferroviaire. 

Ces annonces, qui concernent des trains qui relè-
vent de l’intérêt national, remet en cause à la fois 
l’égalité d’accès au territoire ainsi que l’aménage-
ment du territoire. 

Nous ne laisserons pas faire. 

Engagé dans « la bataille du rail », nous continue-
rons à œuvrer au quotidien pour que perdure et 
se développe un service public ferroviaire de qua-
lité, accessible à tous et quel que soit son lieu sur 
le territoire. 

PCF 
 

Le soulèvement populaire en  
Palestine entre  

dans son sixième mois. 

Cinq mois de résistance populaire exemplaire dans 
tous les territoires palestiniens occupés. 
 

La poursuite du soulèvement populaire en Palestine 
malgré les représailles sanglantes de l’armée de l’oc-
cupation israélienne. La génération Oslo se révolte 
contre l’occupation , contre la colonisation, et contre 
l’injustice. 
En Cisjordanie occupée, dans la ville de Jérusalem as-
siégée, dans la bande de Gaza, et dans les territoires 
de 1948. 
 

190 morts et 7000 blessés palestiniens en cinq mois 
partout dans les territoires palestiniens occupés, par-
mi ces morts, dix femmes et 34 enfants qui ont moins 
de 16 ans. Quelle honte de tuer des enfants par cette 
armée d’occupation ? Plus de 5000 palestiniens arrê-
tés par les forces de l’occupation israélienne pendant 
ces cinq mois. Les jeunes palestiniens dans toutes les 
villes palestiniennes  continuent d’affronter les forces 
de l’occupation israélienne et les colons agresseurs par 
les pierres et leurs poitrines nues. Les manifestations 
pacifiques d’une jeunesse palestinienne en colère 
contre l’oppression, l’humiliation et l’injustice. Malgré 
les représailles, les tirs à balles réelles, les arrestations, 
les provocations, et les attaques sanglantes de la part 
des soldats et des colons israéliens, les Palestiniens 
résistent, persistent et existent. La situation est tou-
jours explosive partout en Palestine occupée. Les jeu-
nes palestiniens sont toujours déterminés, ils mon-
trent un courage exemplaire et une volonté remarqua-
ble.  
 

Toute la Palestine se révolte contre l’oppression et 
contre l’injustice ! 
 

L’armée de l’occupation israélienne poursuit ses mas-
sacres contre les civils palestiniens partout dans les 
territoires palestiniens. Devant le silence complice de 
la communauté internationale officielle 
 

Vive la solidarité internationale avec notre cause de 
justice. 
Le combat se poursuit pour notre liberté ! 

Vive la Palestine ! 

Région A L P C 


