
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  
                   
 
                     
 
                   
                     
                     
                     
    
 
  
                      
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Travailleur Aglyan – Janvier 2021 

 

La section communiste Agly / 
Fenouillèdes vous présente tous 
ses vœux pour une année 2021, 
meilleure que celle qui vient de 
passer. 
 
 
 

Meilleurs 

Vœux 2021 
 
 
 

Communiste 

 
 
 

Anniversaire 
 
 
 

1 TRAVAILLEUR AGLYAN = 
     1 COMMUNISTE 

 
Avant que les communistes du Travailleur 
Aglyan soient tous fichés « S » pour activisme 
politique rappelons que des camarades ont 
compté dans notre société. 
 
Pierre Georges (1919-1944) dit le Colonel 
Fabien- Communiste - Ouvrier des chemins 
de fer - Héros de la résistance et mort pour 
la France– Il mène la libération de Paris de 
l'intérieur avant l'arrivée des blindés du 
général Leclerc. 
 
Prochain TA : Madeleine Passot 
 

VOUS VOULEZ DES HOMMES ET DES FEMMES 
ISSUS DU PEUPLE QUI VOUS RESSEMBLENT 
ET VOUS DEFENDENT ! VOTEZ POUR LE 
PARTI COMMUNISTE ! 
 
 

SOUTENEZ LE PARTI 
COMMUNISTE 

 

VOTEZ ! ADHEREZ ! 
 

 
 
 

Le mal 
 

Journal de résistance politique                                   

Masqué Mais pas, muselé 
 

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 toutes et tous ! 
 
La section Agly/Fenouillèdes vous accueille tous les lundi de 15h à 17h45. 
 
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 
 

Giscard veille 
Suite au décès de Giscard, la France des lèches-
cul et des réactionnaires, salue son esprit 
progressiste, voire féministe. Va-t-il falloir 
débaptiser l’école Simone Veil de Latour de 
France ? 
 
Privatisation d’EDF : Encore ! 
Encore en sous-main, le gouvernement 
orchestre la dislocation de l’énergie sous le 
doux nom de : « Hercule » pour mieux qu’on 
nous en… 
 
De news insoumises 
Quatennens appelle Montebourg (PS) à la 
rescousse. Autain salue Giscard… La France 
Insoumise penche à droite ! 
 
Salon de coiffure écologique 
La convention citoyenne a été utile comme un 
peigne à Jean-Michel Blanquer 
 
Sondage Flipflop 
100% des adhérents de notre section sont pour 
le vote communiste aux prochaines cantonales 
 
Carte vitale 
Tous les français ont la carte du parti 
communiste français dans la poche. Elle 
s’appelle la Carte Vitale. 
 
 

Infox 
 
L’ 
In 

Aglyanne 
 
 
 

Janvier 2021. Tiré à 3000 exemplaires 

Décret du Ministère de l’intérieur en 
date du 2/12/2020 – Flashez le QR code 

… 
« Ni la pierre d’un tribunal 

Ni la pierre d’un palais 
Ni la pierre d’une église 

Mais un jour peut-être, je serai la 
petite pierre d’une Fronde. » 

 
Leon Felipe 

Joyeux 

Une information passée sous les 
radars des médias traditionnels : 
En décembre 2020, le Parti 
Communiste Français a fêté ses 
cent ans d’existence. Le 
communisme à la française c’est 
la société des acquis sociaux 
desquels même les plus vils 
réactionnaires profitent : 
Allocations familiales, Sécurité 
Sociale, Retraite, Conventions 
collectives, Chômage, Droit de 
vote des femmes, etc. 
 
Réveillez-vous ! Nous avons 
besoin d’une pensée et de 
constructions communistes pour 
l’avenir. 
 
 
 



      
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans le cadre de la dynamique du 
collectif « le jour d’après en 66 »,  
 
ouverte en septembre 2020, les 
représentants de l’Union Locale CGT 
Agly/Fenouillèdes et la Section du Parti 
Communiste du même secteur se sont 
retrouvés ce lundi 7 décembre. Une 
entrevue efficace où les deux 
organisations locales ont débattu, 
partagé, développé et convenu de 
contacter les associations, les 
organisations politiques et syndicales du 
collectif "Le jour d'après en 66" pour 
mener avec leurs représentants locaux 
des luttes communes contre cette 
politique récessive, ultra-bourgeoise, 
prédatrice de nos biens communs. Le 
Train du Pays Cathare et des 
Fenouillèdes, le collectif « Stop Linky », 
les saisonniers dans notre secteur, le 
saccage du service public dans notre 
vallée de l’Agly, et enfin la volonté d’une 
coordination générale pour lutter 
CONTRE cette société que l’on nous vend 
comme inéluctable et POUR une société 
nouvelle, humaine et écologique, ont 
rassemblé nos points de convergences 
pour le présent. 
 
 

 

L’état prête 465 millions d’Euros 
à taux 0 à Lagardère actionnaire de 

chez Bernard Arnault.  
Nooon ! ce n’est pas une 

plaisanterie ! 
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Le Travailleur Aglyan  - Journal de résistance politique 

 

Coup de 
 

Six ans déjà que notre très regretté 
Antoine Sarda nous a quittés. Notre 
courrier au maire proposant de baptiser 
le pont neuf « Pont Antoine Sarda » est 
resté sans réponse.  
Professeur « éclairé » de Français et 
d’Histoire géographie, Maire d’Estagel 
24 ans, Conseiller Général 32 ans, le 
canton, le village, et des générations ont 
grandi avec l’humanisme de cet homme 
et de ses réalisations (à son actif - le 
festival d’Estagel, la sauvegarde de la 
voie ferrée TPCF, le dynamisme du 
musée de Tautavel, etc). Tout comme le 
Docteur Torreilles et Louis Vigo ont leur 
rue, il serait logique que le Pont Neuf 
devienne le pont Antoine Sarda reliant 
ainsi dans la continuité l’axe des élus 
d’Estagel. Le département attend un 
courrier de la Mairie pour valider ce 
projet. 
 
 
 
 

De l’Agly 
 
 
 

AMAP 
 
 
 

Beuze 
 
 
 

Gueule 
 
 
 

• Défense des plus démunis en 
permettant de cumuler le RSA avec un 
emploi saisonnier. 

 
• Défense de l’égalité homme /femme, 

et les incivilités faites aux agents du 
département 

 
• Défense de la politique de la 

dynamisation de nos campagnes dans 
l’opération des centres-bourgs 

 
• Gratuité et distribution des masques 

alors que l’Etat était inexistant. 
 
 
 

Union Locale 
 
 
 

237 MILLIARDS d’€uros 
Voilà ce qu’ont gagné : Jeff Bezos, Elon 
Musk, Bill Gates, Bernard Arnault et 
Mark Zuckerberg pendant la pandémie 

Quelques 
 Chiffres 

 
 
 

Stop Linky 
 
 
 

Le saviez-vous ? Le compteur 
« Linky » n’est pas obligatoire ! 
 
Si vous en êtes déjà équipé. La voie 
juridique est inévitable. En revanche, 
vous pouvez refuser le remplacement de 
votre ancien compteur et dans le cas où 
vous emménagez dans un nouveau 
domicile, un courrier recommandé et de 
la patience vous permettront 
d’empêcher son implantation.  
 
Des avancées technologiques, oui ! Un 
espionnage à domicile, non ! Nous avons 
déjà notre téléphone portable et notre 
ordinateur qui nous espionnent… nous 
allons éviter un élément intrusif 
supplémentaire. D’autant, que cette 
technologie comme les caisses 
automatiques des supermarchés 
suppriment des emplois et le lien avec 
les usagers. 
 
Pour vous renseigner ou vous aiguiller, 
contactez Antoine au : 06 95 67 52 69 
 

Triste  
 
Al 
Antoine 

Oubli 
 
 
 

Lola 

En résumé, les 
actions de notre 
conseillère 
départementale 
 
 Ci-joint la pétition 

pour que la 
commune sollicite le 
département pour 
baptiser le pont 
historique d’Estagel. 
 
 
 
 

Big 

Pharma 
 
 
 

« A cette vitesse-là, la France est à la 
ramasse au niveau vaccination ». Soit 
le gouvernement nous prépare à la 
rupture du stock vaccinal, soit, il 
soutient secrètement les anti-vaccins 
pour éviter de nous empoisonner. Que 
l’on soit pour ou contre, il est hors de 
question que nous laissions notre santé 
dans les mains de Big Pharma ! Soutenez 
la démarche citoyenne européenne : 

« noprofitpandemic.eu/fr/ » 
 
 
 


