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Non aux violences conjugales !! Egalité. 
 
"LE JOUR D'APRES ? " 

Le sujet est infini mais dans ce texte nous allons zoomer sur les violences conjugales. 
Après les restrictions de libertés pour ralentir le covid19 , nous avons lu, entendu, et peut-être 

vécu une hausse des inégalités comme en principales victimes les femmes. 
Malgré les efforts de nos institutions des Hautes Pyrénées, le département n'est pas épargné.  

Que faire quand toutes ces décisions n'inversent pas la tendance, sinon qu'interroger notre société et sa 
gouvernance patriarcale ? 

Combien de femmes Maires et Présidentes d'Intercommunalités ? 
Combien de Présidentes de la République Française ? 
Combien de Dirigeantes de grandes Entreprises ? 

Et inversement : 
Combien d'hommes aux caisses des supermarchés ? 
Combien d'hommes aux postes paramédicaux ? 
Combien d'hommes de ménage  
Combien d'hommes en charge du logement et des enfants ? 
Notre pays ne peut-il être dirigé que par des hommes au pouvoir illimité jusqu'à la violence ? 

Tout est à faire, appuyons nous sur le mouvement féministe qui nous ouvre un chemin pour le jour 
d'après, contre les violences, et vers un élan pacifiste. Imaginons un pays ou le budget de la diplomatie 
sera supérieur au budget des armées...…        André 

 

 

Florian où en est-on ? 
 

Nous ne voulons pas de l’implantation de la scierie automatisée du groupe Florian à 

Lannemezan. 

B Plano va devoir remballer son projet qu’il porte seul à bout de bras contrairement à ce qu’il 

raconte. La Région Occitanie ne s’est engagée à rien hormis à financer l’étude IGN qui affirme que 

la ressource en bois de hêtres n’est pas au rendez vous.  

Réunis dans un collectif qui rassemble 6 associations environnementalistes dans SOS Forêts, 

dont FNE 65, l’UL CGT de Lannemezan, la CGT ONF et le collectif PCF No Pasaran, nous nous 

faisons forts de sauver nos forêts. Plusieurs articles sont parus dans la  presse,  (La Depeche, La 

semaine, L’humanité, La Montagne,) d’autres sont en cours de parution, (Mediapart, Reporterre, 

Fakir, Horizon Pyrénées) Il y a eu aussi des interviews à Fréquence Luz, Radio Présence.  

La dernière note de Nature Occitanie a été remise au cabinet de la Présidente Carole Delga. 

Elle reprend et développe avec un avis scientifique et éclairé ce que nous défendons en proposant 

une alternative avec la filière existante. 

Pascal

http://naturemp.org/IMG/pdf/-264.pdf 

http://www.naturemp.org/-Observatoire-des-Forets-des-Hautes-.html 
 

Le collectif Touche pas à ma forêt a décidé d'organiser une marche sur tout le massif Pyrénéen 
le Wekk end du 10 et 11 octobre 2020 avec comme point de ralliement Lannemezan.  
Vous voulez participer à cette marche, c'est simple: touchepasamaforet@ecomail.fr 

����  Je rejoins le Parti Communiste Français 
Nom/Prénom ............................................................................................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................................................

N° Tél :........................................................................Email : .................................................................................

Bulletin à envoyer :  PCF No Pasaran 125 chemin Gustave Courbet 65130 Capvern  -  �: 06 79 60 15 26 

Facebook : Collectif No Pasaran (plateau et vallées)   -   https://www.facebook.com/jacques.duclos.1048 


