
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

Au nom de tous les membres de la section Julien-Hapiot, je vous souhaite de passer,
malgré les difficultés de la vie quotidienne de nombreux Grenaysiennes et de Grenaysiens,
de bonnes fêtes de fin d’année dans un esprit de fraternité et de solidarité. J’espère
qu’ensemble, avec tous ceux qui veulent un monde plus équitable, nous gagnerons des
combats sur le capitalisme et les inégalités qu’il génére.

A côté des combats pour l’emploi, pour le pouvoir d’achat, pour la sauvegarde du
service public, de nouvelles luttes nous attendent en 2010 et en particulier celle contre
la destruction, programmée par le gouvernement Sarkozy, de notre système de Sécurité
Sociale acquise grâce au ministre communiste Ambroise Croizat, actuellement en débat au
parlement. Alors que les Etats-Unis sont sur la voie de la réforme de leur système de santé,
en prévoyant d‘étendre la couverture du système de santé à plus de 40 millions d’Américains
qui en sont dépourvus, nous serions, en France, sur la voie de la régression ? C’est
inacceptable, impensable... Et c’est pourtant ce qui “nous pend au bout du nez” si nous ne réa-
gissons pas vite !! En 2010, je vous appelle à participer aux actions organisées pour sauver
notre système de sécurité sociale, qui a déjà subi les attaques de l’argent-roi.

Meilleurs voeux
de bonheur et de santé
pour cette nouvelle

année 2010 !

BONNES LUTTES
TOUS ENSEMBLE !

Laurence Louchaert
Secrétaire de la section

Repas dansant organisé par la section Julien-Hapiot

Dimanche 7 mars à 12h
salle des Fêtes de Grenay

Un repas convivial et fraternel en famille,
avec les amis et avec tous ceux qui disent

non à la dictature du capitalisme !

Avec l’orchestre Guy et Patrick
Retenez vos repas dès maintenant au 03.21.29.79.93
Repas : Adultes 18 € - Enfants de 6 à 12 ans : 9 €

Apéritif
Couscous

(ou poulet et
sa garniture)

Salade et fromages
Dessert oriental

Café
digestif

Vin à discrétion

AGENDA DE LA SECTION
Jeudi 31 décembre : Pré-reveillon
revendicatif et festif devant la
préfecture d’arras de 15h à 1630.
Mercredi 20 janvier : annonce
publique de la campoagne des élections
régionales et de la liste du Front de
Gauche. A 18h30 à la salle Carin.
Samedi 23 janvier : repas des vété-
rans. A 12h, salle des Fêtes de Grenay.
Samedi 30 janvier : réunion publique
d’intiative populaire organisée par Eau
Secours 62. A partir de 10h au foyer
Damiens.
Dimanche 7 mars : Repas de section
à12h, salle des fêtes.
Dimanche 14 mars : Elections
Régionales.

AADDHHÉÉRREEZZ AAUU PPAARRTTII 
CCOOMMMMUUNNIISSTTEE FFRRAANNÇÇAAIISS !!

Pour l’emploi, le pouvoir d’achat, la sauve-
garde de notre service public, de nos sys-
tèmes de protection sociale et de retraite...
Je rejoins le Parti Communiste Français.

Nom : .............................................................

Prénom : ........................................................

Adresse : ........................................................

.............................................................................
Pour adhérer, contactez la secrétaire de la
section Julien-Hapiot à Grenay au
09.53.93.39.07

Départ de la mairie à 14h30
Inscrivez-vous au 09.53.93.39.07 

ou 06.88.71.30.06 ou 03.21.29.79.93

Brève de dernière minute :  
Mauvaise nouvelle ! Le 18 décembre dernier au conseil de la Communaupôle, il n’y a pas eu 
d’annonce concernant les taux d’imposition intercommunaux. L’éxécutif de la Communaupôle 
attendrait-il que les élections Régionales soient terminées pour nous annoncer un nouvel impôt
communautaire ?



Après les 877 “NON au changement de
statut de La Poste” recueillis auprès des
habitants de Grenay le 3 octobre 
dernier, vous êtes à ce jour près de 500
à avoir déposé votre carte postale
“J’écris au Président de la République
pour exiger un référendum sur le 
changement de statut de La Poste”.
Il faut continuer de déposer ces cartes
postales dans l’urne, en mairie, pour
exiger que le Président tienne enfin
compte de l’expression populaire !

Les enjeux sont à la fois, environ-
nementaux, économiques et
stratégiques.
On connait la préoccupation
mondiale du réchauffement 
climatique et l'enjeu que 
représente l’équilibre thermique
de la calotte glacière.
Avec la fonte des glaces, de 
nouvelles routes polaires seront
navigables et offriront un  

raccourci d'au moins 4 000 kilo-
mètres. Toutes les marines du
monde voudront passer par là.
Dans l'espace de quelques 
années, nous allons avoir de
nouveaux signes d'inquiètudes
concernant leur utilisation. Qui va
en assumer la réglementation ?
C'est aussi l'accès aux 1,2 mil-
lions de kilomètre carrés de
fonds marins contenant des 
réserves gigantesques de 
pétrole, de gaz, d'or, de diamants
et minerais rares, ce qui pourrait
amener des confrontations entre
pays riverains .

Les États-Unis ont indiqué leur
intention d'établir leurs revendi-
cations territoriales et d'étendre
leur présense militaire dans le
Grand Nord.
Le 12 janvier 2009, Washington
a émis une directive présiden-
tielle de sécurité qui indique “Les
États-Unis ont des intérêts de sé-
curité nationale fondamentaux
dans la région de l'Arctique et
sont disposés à agir indépen-

damment ou en conjonction avec
d'autres états pour protéger ces
intérêts.”
CONTRE QUI ?
Sans qu’elle soit nommée la
Russie apparaît concernée.
Il est évident que celle-ci ne reste
pas les bras croisés, elle y voit
une menace pour ses intérêts en
arctique et une menace pour sa
sécurité. Un document du conseil
de sécurité russe préconise la
création d'un “système efficace
de garde-côtes du service fédé-
ral de sécurité dans la zone 
arctique”.

C'est pourquoi certains pays ne
réagissent pas contre le r
échaufement de la planète  .
Et pour cause !!! L'avenir risque
d'être encore plus chaud !!!

La désintégration du soviétisme n’a pas rendu le
monde meilleur. Au contraire, il a permis un 
déchaînement sans précédent des forces du
capital devenues encore plus agressives, 
antisociales, antidémocratiques, antihumaines.
Le monde est globalisé. La liberté de circulation
des biens et des hommes ne vaut que pour les
besoins du grand 
capital. Vingt ans après,
la planète n'a jamais été
hérissée d’autant de murs
infranchissables. Mis bout
à bout, ils parcourent 18
000 kilomètres.
Il y a ce mur de la honte
qui sépare la Palestine
du reste de la planète, ou
celui qui longe la frontière
mexicaine avec les
Etats-Unis. Quant au mur
de l'argent, il n'a jamais
été si haut. Les idéologues
de la réaction nous
avaient promis “un monde
libre”.

Des murs de fer séparent désormais de plus en
plus les êtres humains de l'accès à leurs droits
fondamentaux .
Les guerres et les conflits se sont multipliés de
la première guerre du golfe à celle de l 'ex-Yougo-
slavie, à l'Irak et à  l'Afghanistan. Des forces 
terroristes se nourrissent de la pauvreté et de la

misère ; Le fossé des 
inégalités se creuse. Le
chômage est devenu un
cancer mondial tandis
qu'un milliard d'individus
souffrent désormais de la
famine et de la malnutri-
tion.
Et la fin de l'asile, le renvoi
de réfugiés afghans ou
rwandais, n'est-il pas le 
visage hideux de nou-
veaux murs ?
L'heure est donc bien à
trouver une issue à tout
cela. Celle-ci ne peut être
que postcapitaliste.

Les 20 ans de la chute du mur de Berlin ne doivent pas
nous faire oublier tous les murs de la honte !

À QUI PEUT PROFITER LE 
RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE ?

LA BATAILLE POUR LA 
SAUVEGARDE DU 

SERVICE PUBLIC POSTAL
14 MARS 2010 : TOUS AVEC ALAIN BOCQUET

POUR UNE RÉGION SOLIDAIRE, DIGNE ET DEBOUT !
La section Julien-Hapiot vous
invite à assister au lance-
ment de la campagne régio-
nale et à l’annonce de la liste
du Front de Gauche le

Mercredi 20 janvier
salle Camille Carin

à 18h30
en présence de candidats 

de la liste.
Inscrivez vous au

09.53.93.39.07 ou
03.21.29.79.93

REPAS DES VÉTÉRANS À GRENAY
Tosu les vétérans de la section Julien-Hapiot sont in-
vités à participer au repas des vétérans qui aura lieu
samedi 23 janvier à 12h30 à la salle des Fêtes de
Grenay.

Si  la question de l’eau, bien commun à protéger et
à partager équitablement vous inquiète, si vous vous
voulez savoir pourquoi et comment retrouver une
gestion intercommunautaire en régie publique de
l’eau,

Venez assister à l’initiative
d’éducation populaire d’Eau 
Secours 62 à Grenay,
Le Samedi 30 janvier 

de 10h à 12h30
Au foyer Ernest-Damiens

Les socialistes avaient pour ambition en 2004 de faire des 20 Régions
qu’ils  géraient des pôles de résistance à la politique menée par la
droite. Force est de constater que beaucoup trop souvent les choix de
gestion faits par les exécutifs régionaux ont accompagné les orienta-
tions données par l’Etat.
Aussi, le 14 mars 2010, les habitants du Nord Pas-de-Calais qui veu-
lent faire de notre Région un véritable pôle de résistance à la 
politique Sarkozyste et à ses amis du Medef sont appelés à voter
pour la liste du Front de gauche menée par Alain Bocquet. Notre
tête de liste a annoncé son ambition de nous sortir de la queue de
liste des Régions en matière d’emploi, de santé, de conditions de vie,
d’éducation et de recherche...

Soutenez la liste sur : http://alainbocquet2010.fr

PROCHAIN MEETING AVEC ALAIN BOCQUET : 
JEUDI 4 FÉVRIER À 19H, SALLE JEAN NOHAIN À LENS

Pour que de nos robinets sorte une
eau saine et au juste prix pour tous !!


