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Les militants de la sec<on JulienMHapiot vous invitent à par<ciper aux

VOEUX DE LA SECTIONVOEUX DE LA SECTION
Mercredi 26 janvier à 18h30

Salle Camille Carin
suivis d’un documentaire sur les 90 ans du par�

et du verre de la fraternité

La fin de l’année 2010 est marquée par le 90ème an-
niversaire du par< communiste français. 90 ans de
lu=es pour apporter plus d’égalité mais aussi 90

ans pour plus de liberté, plus de droits pour les Français
et plus de fraternité pour les peuples du monde.
En 2011 encore, les membres de la sec<on Julien Ha-
piot seront de tous les combats dans les lu=es sociales
et contre la xénophobie, lu=es qui s’annoncent difficiles
avec tout ce que nous promet le gouvernement ultra-
libéral de Sarkozy et de ceux qui <rent les ficelles au
Medef.

En 2011, nous souhaitons à la France et au monde :
Des mobilisa<ons encore plus massives qu’en 2010
dans les rues pour faire pression sur les poli<ques et
ne pas céder à la fatalité, pour un juste partage des ri-
chesses, pour le retour de la retraite à 60 ans avec des
pensions dignes et un autre financement, pour arrêter
l’hémorragie de notre système de protec<on sociale,
pour sauver l’hôpital public et l’enseignement, pour la
fin des priva<sa<ons nuisibles aux services à la popula-
<on et le retour à la na<onalisa<on de ce qui doit ap-
partenir aux Français, comme l’énergie, pour arrêter la
traque des sans-papiers et la s<gma<sa<on des Roms,
pour la régularisa<on de El Miloud Jabri, Mohammed
Saddoud, Abdelkader Kadhir, les sans-papiers parrainés
par notre commune...

Nous souhaitons aussi la fin des conflits dans le monde,
la fin de l’occupa<on des territoires pales<niens et la
reconnaissance interna<onale de l’Etat pales<nien, la
liberté pour Salah Hamouri, Mumia Abu Jamal et tous
les prisonniers poli<ques enfermés injustement, la fin
des austérités pour les peuples européens et la fin de
la dictature des banques...

Et nous demandons aux élus de la communauté d’ag-
gloméra<on de Lens-Liévin de ne pas instaurer la taxe
adi<onnelle en 2011 et de supprimer la taxe “pou-
belle”, taxe injuste qui frappe toutes les bourses, en
fixant son taux à 0%.

Tout cela ne peut être possible que si nous
nous mobilisons TOUS !

A toutes les Grenaysiennes et tous les Grenaysiens,
NNooss mmeeiilllleeuurrss vvooeeuuxx ddee ssaannttéé,, ddee bboonnhheeuurr eett ddee ffrraatteerrnniittéé ppoouurr 22001111 !!



90 bougies pour le PCF 
et toujours d’actualité !

Beaucoup s’accordent à dire que
c’est grâce aux communistes, avec
le Front Populaire et avec le
Conseil Na<onal de la Résistance,
que les Français bénéficient de la
retraite, du système de sécurité so-
ciale, et autres acquis sociaux, tels
que nous les connaissions jusqu’à
ce jour. Tout comme les na<onali-
sa<ons, le pôle public de l’énergie
entre autres (aujourd’hui, on voit
le résultat de l’ouverture de l’éner-
gie aux requins de la finance). 

Aidés par les médias, les capita-
listes, en nombre pourtant minori-
taire, <ennent dans leur main
droite la peur et dans leur main
gauche la fatalité pour faire mar-
cher à leur bague=e le reste du
monde. Nous sommes pourtant
plus nombreux et notre poten<el
est plus important que le leur.

Dans une société où la majorité
des hommes et des femmes re-
je=e les réformes qui sont en train
de démolir ces acquis un à un, le
communisme est plus que jamais
d’actualité.

D’actualité non seulement parce
qu’il est engagé dans la lu=e pour

plus de jus<ce, d’égalité, de par-
tage et de fraternité mais aussi et
surtout parce que le par< commu-
niste a des idées, un programme,
qui offre de nouvelles perspec<ves
d’avenir, parce qu’il est possible de
conserver et de développer ces ac-
quis. 

On ne peut pas s’indigner devant
les entreprises qui licencient sans
autre raison que celle de divi-
dendes jamais assez élevés pour
leurs ac(onnaires et ne pas soute-
nir le seul par( qui fait la proposi-
(on d’interdir ces licenciements
boursiers ! 
On ne peut pas se plaindre contre
les méfaits de l’euro, de la banque
et des direc(ves européennes
sans soutenir le par( communiste
qui démontre les méfaits de ce)e
Europe qu’on nous impose.

Plus localement, quels militants
quels hommes poli<ques avez-
vous vu aux côtés des salariés de
Total Mardyck et des trop nom-
breux autres sites menacés de fer-
meture sans raison  ? 
Qui avez-vous s’indigner et peser
de tout leur poids contre la taxe
“poubelle” dans notre commu-
nauté d’aggloméra<on ? qui... et
qui ... ?  Les communistes ! 

Notre avenir ne doit plus se
contruire avec la droite, pas plus
qu’avec les socialistes qui ont fait
campagne pour le oui au référen-
dum sur la cons<tu<on euro-
péenne, qui se sont mollement
mobilisés contre la réforme
Woerth des retraites et dont cer-
tains d’entre eux se sont “vendus”
à Sarkozy ou qui reme=ent en
cause les 35 heures.

Le par< communiste est le seul
par< poli<que capable de redon-
ner confiance et le seul capable de
renverser la machine à broyer des
capitalistes pour que nos enfants
puissent grandir dans un monde
progressiste qui fait passer l’hu-
main avant l’économie.

Aujourd’hui, pourquoi militer et adhérer au PCF et pourquoi voter communiste est-il plus que
toujours d’actualité ?

Les communistes ce sont aussi 
ces FTP-MOI et tous les internatio-

nalistes qui ont combattu le 
fascisme partout dans le monde.

Affiche de 1970



GOUVERNEMENT SARKOZY ILLÉGITIME !

40 MILLIARDS DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES :
les grosses fortunes se réjouissent, le peuple se serre la ceinture !

Depuis la mise en place du gou-
vernement Sarkozy, nous avons
l’impression qu’il nous méprise,
qu’il doit bien rire avec ses amis
du Medef, assis sur leur montagne
d’argent. Il nous prend tout sim-
plement pour des c... !

PPAARR EEXXEEMMPPLLEE,, SSUURR LLAA RRÉÉFFOORRMMEE DDEESS

RREETTRRAAIITTEESS ::
En janvier 2007, dans un entretien
de campagne présidentielle, Sar-
kozy expliquait que la retraite à
60 ans devait demeurer. Le 2 mai
2007, le candidat Sarkozy expli-
quait encore, lors du débat du se-
cond tour contre Ségolène Royal,
que “le financement des retraites
est équilibré jusqu'à l'horizon

2020.”  EEnn 22000088,, SSaarrkkoozzyy eexxppllii--
qquuaaiitt eennccoorree qquu''iill nnee rreevviieennddrraaiitt
ppaass ssuurr llaa rreettrraaiittee àà 6600 aannss,, ppoouurr
uunnee rraaiissoonn ssiimmppllee :: ““ppaarrccee qquuee jjee
nn''eenn aaii ppaass ppaarrlléé ppeennddaanntt mmaa ccaamm--
ppaaggnnee pprrééssiiddeennttiieellllee..””

Un gouvernement qui bafoue le
peuple peut-il encore être légi-
time ?
� Le gouvernement Sarkozy est
illégitime parce qu’il a ignoré et
méprisé ll’’eexxpprreessssiioonn ppooppuullaaiirree
ddeess mmiilllliioonnss ddee mmaanniiffeessttaannttss ssoorrttiiss
ddaannss lleess rruueess eenn 22001100 pour refu-
ser le projet gouvernemental de
réforme des retraites, exiger la fin
de la dégringolade du pouvoir
d’achat des travailleurs et retrai-
tés et contre la casse du service
public.
� Le gouvernement Sarkozy est
illégitime parce qu’il a trempé en-
core une fois dans les magouilles
politico-financière : ministres im-
pliqués dans des ppeettiittss aarrrraannggee--
mmeennttss eennttrree aammiiss aavveecc llee MMeeddeeff eett
lleess ggrroosssseess ffoorrttuunneess : “Tu me mets
au pouvoir en finançant mon parti
ou en embauchant ma femme, mes

amis et je protègerai tes intérêts” :
écoeurant !!! 
Sans compter la condamnation de
Hortefeux pour injure raciale,  un
ministre qui pousse les préfets à
multiplier les expulsions de mi-
grants ! Atmosphère malsaine au
gouvernement...
� Le gouvernement Sarkozy est
illégitime parce qu’iill aa iimmppoosséé llee
ttrraaiittéé ddee LLiissbboonnnnee, copie
conforme de la constitution euro-
péenne rreeffuussééee ppaarr rrééfféérreenndduumm
ppaarr 5555 %% dd’’eennttrree nnoouuss ! Démocra-
tie bafouée !
� Le gouvernement Sarkozy est
illégitime parce qu’il a réussi à iimm--
ppoosseerr ssaa rrééffoorrmmee ddeess ccoolllleeccttiivviittééss
tteerrrriittoorriiaalleess mmaallggrréé ll’’ooppppoossiittiioonn
ddee llaa mmaajjoorriittéé ddeess éélluuss llooccaauuxx,, de
gauche mais aussi de droite !

Face à ce gouvernement, notre
devoir de citoyen est de réagir,
de nous mobiliser, de résister 
et de soutenir les communistes

qui proposent d’autres 
alternatives à la loi du “tout
pognon pour les plus riches” !

Au titre de l’année 2010, les actionnaires des en-
treprises du CAC 40 devraient recevoir 4400 mmiill--
lliiaarrddss dd’’eeuurrooss ddee ddiivviiddeennddeess ! Le chiffre est déjà
énorme mais il l’est encore plus quand on sait qu’il
représente une augmentation de 13% par rapport
à 2009 et quand on regarde les conséquences et
les chiffres de la casse sociale  !! Et pour 2011, les
prévisions s’annoncent à la hausse... pour eux, pas
pour nous qui subissons l’austérité.
Même chose pour les autres pays européens :
ll’’EEuurroo ssttooxxxx 5500 (l’équivalent du CAC 40 pour la
zone euro) rreeddiissttrriibbuueerraa 222288 mmiilllliiaarrddss dd’’eeuurrooss àà sseess
aaccttiioonnnnaaiirreess pour l’année 2011.  Avec en tête,
France Telecom (bien placé aussi pour les suicides
de ses salariés en raison du harcèlement !) et deux
entreprises espagnoles. Nos voisins espagnols doi-

vent être ravis : face à leur 20 % de chômage et un
plan d’austérité drastique ! 

L’argent existe, il n’est tout simplement pas redis-
tribué dans les bonnes poches, celles qui font la ri-
chesse de la France et de
l’Europe. Tant que les
gouvernements et
leurs amis du Medef
refuseront d’investir
dans l’emploi et préfèreront
se garder la part grasse du
gâteau, les peuples continue-
ront à se serrer la ceinture,
mais jusqu à quand ?

NNOOUUSS
SSOOMMMMEESS 

PPOOUURRTTAANNTT PPLLUUSS 
NNOOMMBBRREEUUXX !!

EETT
PPLLUUSS

CCOONNSS,, FFAAUUTT
CCRROOIIRREE......



Repas dansant organisé par la section Julien-Hapiot

Dimanche 6 mars à 12h
salle Camille-Carin 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 ou auprès de nos camarades.

AADDHHÉÉRREEZZ AAUU PPAARRTTII CCOOMMMMUUNNIISSTTEE FFRRAANNÇÇAAIISS !!
Pour l’emploi, le pouvoir d’achat, la sauvegarde 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 Laurence Louchaert, secrétaire de la section Julien-Hapiot 
à Grenay, au 09.53.93.39.07 ou sur contact@pcf-grenay.fr

Le service public de l’éduca<on na-
<onale et l’avenir de nos enfants
ne semblent pas être une priorité
pour le gouvernement Sarkozy :
La répar<<on des suppressions de
postes dans l’Educa<on na<onale
se précise pour la rentrée 2011.
Avant de connaître le nombre de
postes supprimés, établissement
par établissement, le ministère a
dévoilé les chiffres dans chaque
académie. Au total, ce sont 16 000
postes d’enseignants qui seront
supprimés à la rentrée, dont 9 000
dans les écoles primaires. Ce sont
surtout les académies du Nord et
de l’Est de la France qui sont
concernées. Les écoles de l’acadé-
mie de Lille vont perdre plus de
300 postes sur près de 21 000 em-
plois d’enseignants à la rentrée
prochaine.

A la rentrée prochaine, ce sont sur-
tout ces académies qui sont
concernées mais le ministère ex-
plique que le nombre d’élèves de
primaire diminue dans le nord et
l’est de la France. Mais en tout, les
écoles primaires accueilleront 8
000 élèves de plus à la rentrée pro-
chaine et dans le même temps,
elles perdront près de 9 000 ensei-
gnants. 
Pour l’année prochaine, il devrait y
avoir plus d’élèves par classe. Dans

les collèges et les lycées 4 800
postes seront supprimés et 600
postes disparaîtront dans les ser-
vices administra<fs. Ce sont les
recteurs qui devront répar<r ces
suppressions de postes établisse-
ment par établissement.
JOURNÉE D’ACTION LE 22 JANVIER

Un collec<f représentant 25 orga-
nisa<ons de l’éduca<on, dont les
principaux syndicats enseignants,
lycéens et étudiants, appellent à
une “journée de mobilisa(on”
dans toute la France le samedi 22
janvier. Ils protestent contre
toutes ces suppressions de postes
prévues pour la rentrée 2011. “Le
collec�f appelle lycéens, étudiants,
parents d’élèves et personnels de
l’éduca�on à par�ciper” à ce=e
journée “qui prendra des formes
variées dans les départements
(manifesta�ons, rassemblements,
débats)”.

Education nationale : 16 000 postes supprimés !


