
La Commune
En hommage aux combattants de la Commune de Paris de 1871

Le journal de la section Julien-Hapiot du parti communiste de Grenay
www.pcf-grenay.fr

AADDHHÉÉRREEZZ AAUU PPAARRTTII CCOOMMMMUUNNIISSTTEE FFRRAANNÇÇAAIISS !!
Pour l’emploi, le pouvoir d’achat, la sauvegarde de notre service public, de nos systèmes de protec-
tion sociale et de retraite, pour plus de solidarité...  Je rejoins le Parti Communiste Français.

Nom : .............................................................           Prénom : ........................................................
Adresse : ........................................................ .............................................................................

Pour adhérer, contactez Laurence Louchaert, secrétaire de la section Julien-Hapiot 
à Grenay, au 09.53.93.39.07 ou sur contact@pcf-grenay.fr
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1er mai : une journée qui doit redevenir un
symbole fort pour les travailleurs !

Saison d’austérité pour les travail-
leurs : encore une ! Et elle s’an-

nonce pire que les précédentes !
Pire parce que la rigueur envers les
travailleurs imposée par le conseil
européen se durcit. Parce qu’elle
prévoit un plan drastique d’austérité
anti-démocratique et anti-social de
régression forte des droits sociaux.
Les grands médias passent cet “at-

tentat” contre les peuples et les tra-
vailleurs sous silence alors que les
pactes de stabilité de l’euro et les di-
rectives européennes contribuent à
massacrer nos acquis sociaux.

Et pendant ce temps-là ... Sarkozy
enfile sa tenue impérialiste pour
jouer au rambo en décidant d‘aller
dilapider des centaines de millions
d’euros (qui pourraient bien servir à
autre chose) sur la Lybie, après
avoir vendu à Kadhafi  de l’arme-
ment français, pourquoi ? Chacun le
sait, les interêts de grosses entre-
prises francaises y sont trop impor-
tants.
Et pendant ce temps-là... les libé-
raux continuent à démanteler tout
ce que représente le 1er mai pour les
travailleurs : valorisation du travail,
retraite décente, protection sociale,
droit à la formation et à la progres-
sion sociale, droit syndical... 

Il est temps maintenant que la soli-
darité reviennent au coeur de nos
préoccupations. C’est pour cela,
pour que le travail et les valeurs hu-

maines reprennent leur véritable
place, que nous devons revendiquer
un 1er mai de lutte pour plus d’éga-
lité et de progrès social ! 

Salariés, retraités,Salariés, retraités,
sans emploi, hommessans emploi, hommes
ou femmes, rejoignezou femmes, rejoignez

le défilé du 1le défilé du 1 erer mai àmai à
Grenay, départ à 9h,

salle Sakura, 
rue Blériot

Un coffre ne
doit jamais
rester plein...

...si on 
veut pouvoir
lle remplir !



Alerte rouge : Pacte européen de compé��vité 
ou 

“Comment l’Europe “sauve” les banques, l’euro et les ac�onnaires du
CAC40 en braquant les travailleurs, les retraités et la jeunesse”

Le diktat de la rigueur n’en finit pas
d’être imposé aux peuples européens.
Avec l’adop2on récente du pacte de
coordina2on des poli2ques écono-
miques européennes, ils veulent aller
plus loin encore dans les règles du pacte
de stabilité et con2nuer à nous faire
payer la crise générée par leurs amis
spéculateurs. Angela Merkel a menacé
d’exclusion  tout pays en crise “qui ne se-
rait pas déterminé à mener des ré-
formes”, c’est à dire à mener une

poli2que de rigueur budgétaire dras2que et
de régression sociale. Et Sarkozy est bien
dans ce3e lignée, puisqu’il va présenter au
conseil européenne le nouveau programme
na2onal de réforme (2011-2013), dans le-
quel il s’engage à améliorer la compé22vité
de l’économie, et pour se faire à  diminuer la
fiscalié des entreprises et “maîtriser les
coûts du travail” en contenant l’augmenta-
2on du SMIC, en développant les allége-
ments de charges sociales pour les bas
salaires...

CONSÉQUENCES ANTIDÉMOCRATIQUES ET RÉGRESSION SOCIALE

CONTRE LE PACTE DE COMPÉTITIVITÉ

Le PCF exige que soient prises d'urgence les mesures nécessaires pour mettre à contribution les revenus de la
finance responsables de la crise actuelle. S'il y a une réforme des traités à opérer c'est bien celle de la suppression
du Pacte de stabilité qui installe dans la durée l'application des critères de Maastricht, pour aller vers un vé-
ritable pacte de solidarité sociale et de développement au service de l'emploi, du progrès social et éco-
logique. Ce qui passe par une refonte démocratique et citoyenne des institutions européennes.

�� Développer la précarité
Pour pouvoir développer la “fléxicurité” déjà inscrite dans le

traité de Lisbonne, l’Europe prévoit de dérèglementer le
marché du travail par exemple en facilitant les licenciements.

�� Une TVA an%sociale
Le but est de faire des cadeaux

aux grosses entreprises en 
transférant les co2sa2ons sociales

vers une hausse des taxes à la
consomma2on (TVA).

�� Repousser l’âge
de la retraite

Con2nuer ce qui est en
cours et partout en Europe
en repoussant encore l’âge
de la retraite et en bloquant

le niveau des pensions.

�� Déréguler l’économie
En allant plus loin que le traité de Lisbonne

dans la dérégula2on des marchés de l’énergie,
du transports, des communica2ons mais aussi

en encourageant, par exemple, le travail le 
dimanche et la nuit dans le commerce...

�� L’austérité comme norme
Un risque de devoir inscrire la rigueur comme

règle d’or dans notre cons2tuion ? 
Quelle alterna2ve alors à l’austérité ? 

C’est la poursuite des cadeaux fiscaux  aux
hauts revenus et aux entreprises au détriment
des services publics et des budgets sociaux.

�� Les salaires bloqués voire diminués
Que ce soit dans le privé comme dans le public, les Etats 

seront tenus d’appliquer la “modéra2on salariale” et la mise
en concurrence des salaires est demandée.

Grèce, Irlande, Portugal,...  ces pays, contraints sous la menace de la BCE et du FMI, ont déjà mis en place
nombre de ces mesures ci-dessous. Chez nos voisins, la TVA y est passé de 19% ou 21% à 23% , les salaires
du service public ont été gelé pour plusieurs années ou réduits, l’âge de la retraite a été augmenté et les pen-
sions des retraités tous gelés, les budgets sociaux ont été réduits....



Malgré le peu d’écho qu’en ont fait les
médias, nos camarades candidats aux
cantonales ont obtenu de bons résul-
tats. Le Parti Communiste a toujours
ses raisons d’exister et de résister, la
population l’a montré dans les urnes
des cantonales. Le travail des com-
munsites auprès des habitants est re-
connu.
118 candidats du Front de gauche ont
été élus ou réélus en France, dont 113
candidats communistes, soit 8,9% des
votes. C’est 14 de plus qu’en 2004
dont deux conseillers généraux de
plus dans le Nord et un de plus dans
le Pas-de-Calais et la conservation de
deux présidences de Département. 
Bien sur l’abstention et le score du FN
au premier tour ne peuvent pas nous
satisfaire mais les militants et les élus
communistes n’en sont que plus mo-
tivéspour co,ntinuer à lutter au quoti-
dien contre le pouvoir de la finance,
et pour plus de justice sociale !

Président du pouvoir d’achat ?   Mon oeil !!

TAXE POUBELLE : 
LES SOCIALISTES REMETTENT ÇA ! Cantonales : de bons 

résultats pour le pcf !

En chute libre auprès de
l’opinion publique, Ni-

colas Sarkozy ne sait plus
à quelle branche se rac-
crocher. Il vient d’attraper
au vol la branche prête à
craquer du pouvoir d’achat.
Multipliant les déclarations
lamentables et les pro-
messes qui ne résoudront
pas les problèmes des
Français., il plonge dans le
ridicule. 

Dernières trouvailles : 
1) le SMIC + 2% c’est envi-
ron 20 € par mois de plus,
honteux quand les écono-
mistes annoncent que 2%
c’est à peine un ajuste-
ment par rapport à l’infla-
tion : pas de coup de
pouce pour les bas sa-

laires !
2) Incitation à verser
1000€ à leurs salariés par
les entreprises qui attri-
buent des dividendes : des
miettes pour les salariés
contre des distributions
colossales pour les ac-
tionnaires (et peu de sala-
riés seraient concernés :
entre 15 et 20%). Sans
compter que ces en-
trprises bénificieront d’al-
lègement de charges...

Comment peut on alors
supporter ce président
qui ment en déclarant :
“le partage des ri-
chesses dans l’entre-
prise, j’y tiens.” 

Envolée des prix des ma-

tières premières et donc
des produits alimentaires
de base, carburants à
prix record, montée in-
cessante des tarifs de
l’énergie... En une année
le gaz a augmenté de 20%
et de 60% en 5 ans. L’élec-
tricité devrait accuser cet
été une hausse de près de
3% et avec la loi Nome, les
prix de l’électricité pren-
dront 30% d’ici 2015 !!

Ce gouvernement ne nous
prévoit que de fausses me-
sures mais il accentuera
en réalité l’austérité. 
Des vraies bonnes me-
sures sont proposées par
le parti communiste, par
exemple : 
- hausse des salaires si-

gnificative, pour un réel
impact sur le pouvoir
d’achat avec un SMIC à
1600 € et la revalorisa-
tion des retraites
- renationalisation des
entreprises de l’énergie
et du transport, 
- création d’un pôle pu-
blic bancaire et taxation
des revenus financiers...

Stop à la spéculation !  Oui
à une réelle répartition des
richesses !

Le vote du budget de la CALL a eu lieu le 15 avril et ce qui était à
redouter a bien eu lieu : le groupe socialiste majoritaire a voté avec
ce budget la reconduction de la taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères (TEOM) ! Ils n’ont écoutés ni les élus du groupe commu-
niste, ni la population. Avant le conseil, une centaine d’élus et de
militants communistes s’étaient rendus devant les locaux de la
CALL pour porter ce message de ras-le-bol de la population. Ils ont
remis près d’un millier de signatures d’habitants rencontrés sur les
marchés, sur les lieux populaires, qui, déjà pris en étau par les
hausses de la vie quotidienne, sont “rackettés” par cette taxe qu’il
n’était pas nécessaire de reconduire. Cette ttaaxxee aannttiissoocciiaallee ddee 1100
mmiilllliioonnss dd’’eeuurrooss environ, comme pour 2010, ce sera le prix à payer
par les habitants de l’agglomération pour permettre l’équilibre d’un
budget qui aurait pu être construit autrement, sans puiser dans la
poche des habitants. Car rappelons-le, llooccaattaaiirreess oouu pprroopprriiééttaaiirreess,,
nnoouuss ssuubbiissssoonnss ttoouuss llaa TTEEOOMM !! 

Les militants grenaysiens se sont joints aux camarades
communistes pour porter la parole des habitants avant

le conseil de la CALL.



RASSEMBLEMENT AU MÉMORIAL DE LA PAIX 
POUR DIRE NON À LA GUERRE DES CAPITALISTES

Notre cama-
rade Nor-
bert Gilmez
mène depuis
plusieurs di-
zaines d’an-
nées son

combat pour faire reconnaître
le licenciement illégal des mi-
neurs grévistes de 1948.  Il a
accusé l’Etat de terrorisme en
1948 envers les mineurs et
mène de torture : les mineurs
grévistes ont été licenciés, ce-
tainsn’ontpas retrouvé de tra-
vail et ont quitter le bassin

minier, d’autres, silicosés, ont
été obligés de redescendre au
fond.  Il a marqué un point au-
près de la cour d‘appel de Ver-
sailles qui a reconnu le
caractère abusif de ces licen-
ciements. Ce combat admira-
ble de notre camarade n’est
pas fini, il veut continuer à se
battre pour faire appliquer la
loi d’amnistie d’août 1981 aux
mineurs licenciés de 1948,,
seuls salariés d’une grande en-
treprise nationalisée n’ayant
pas bénéficiés de cette loi qui
doit ausi leur être appliquée.

Soutien aux sans-papiers : Alors que le nouveau ministre de l’intérieur Claude Guéant suit les
pas de son prédécesseur  en marchant sur les plates-bandes du FN, en durcissant la politique contre les immigrés (ar-
restations et contrôles incessants, centre de détentions, expulsions...), la section Julien-Hapiot invite les Grenaysien-ne-s
à venir signer, en mairie, la pétition de soutien aux trois sans papiers parrainés dans notre ville.

A l’appel d’Hervé Poly, se-
crétaire de la fédération
du PCF du Pas-de-Calais,
des camarades de la sec-
tion Julien-Hapiot se sont

rendus au Mémorial de la
paix à Souchez pour dé-
noncer les bombarde-
ments des forces de
l'OTAN en Lybie et lancer
un appel à la paix puis au
Flambeau à La Targette
pour y déposer une gerbe.
Parce qu’on ne prépare
pas la paix avec la guerre,
parce que l’expérience de
l’Irak par exemple nous

montre bien que cette vo-
lonté impérialiste de se
partager le “gâteau” n’ap-
porte rien de bon pour les
peuples. Contrairement à
la Tunisie et à l’Egypte où
c’est le soulèvement po-
pulaire, la rue, qui a chassé
Ben Ali et Moubarak, en
Lybie ce sont des rebelles
armés qui ont pris le relais
du peuple. Bien sur, cette
guerre “pue le pétrole” !
Pas un mot par contre de
la part du gouvernement
français, pas un geste
contre les répressions
sanglantes au Barhein, en
Syrie et dans de nom-
breux autres pays... Quant
au coût de cette “inter-
vention” elle se chiffre
déjà en dizaines voire en

centaines de millions d’eu-
ros : le petit impérateur
trouve des fonds pour
sauver les intérêts de ses
amis des grosses entre-
prises qui ont des intérêts
en Lybie, mais il dit ne plus
en avoir pour la popula-
tion de notre pays !

Devant le Flambeau à
La Targe e.

Mémorial de la paix à Souchez,
lieu hautement symbolique pour 

dénoncer la poli�que de 
“guerre contre la guerre”

Norbert Gilmez : 1ère victoire dans sa lutte
pour les mineurs grévistes de 1948

Autour d’un
couscous 
préparé par
Ahmed et de
l’orchestre Guy
et Patrick nous
avons passé un
moment convi-
vial. 
Un grand
merci à tous
les bénévoles
qui ont mis la
main à la pâte.

Repas dansant de
notre section 


