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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 : ........................................................ .............................................................................
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114400èèmmee aannnniivveerrssaaiirree 
ddeess iinnssuurrggééss ddee llaa CCoommmmuunnee ddee PPaarriiss

Le 28 mai 1871, au bout du cimetière du Père La-
chaise, 147 Communards étaient fusillés. Ainsi
s'achevait à Paris la "Semaine sanglante" et avec
elle la Commune de Paris, ce cauchemar de la
bourgeoisie et d’Adolphe Thiers, responsable  des
conditions écrasantes de paix imposées par  Bis-
mark. Tous révaient de saigner la classe ouvrière
naissante, ce fut chose faîte : 17 à 50 000 fusillés,
40 000 prisonniers, 4 000 déportés dont beaucoup
ne reviendront jamais... Mais la mémoire des com-
munards n’est pas morte

Les révoltés du Moyen Age
L’ont arboré sur maints beffrois.
Emblème éclatant du courage,
Toujours il fit pâlir les rois.

Le voilà, le voilà, regardez !
Il flotte et fièrement il bouge,
Ses longs plis au combat préparés,
Osez, osez le défier,
Notre superbe drapeau rouge,
Rouge du sang de l’ouvrier. 

Mais planté sur les barricades
Par les héros de Février,
Il devint pour les camarades,
Le drapeau du peuple ouvrier.

Sous la Commune il flotte encore
A la tête des bataillons.
Et chaque barricade arbore
Ses longs plis taillés en haillons.

Noble étendard du prolétaire,
Des opprimés soit l'éclaireur :
A tous les peuples de la terre
Porte la Paix et le Bonheur.

““LLee ddrraappeeaauu rroouuggee”” : Symbole des combats
sanglants de la Commune de Paris, le drapeau rouge
est resté l’emblème de la classe ouvrière.



La Commune fête cette année ses 140 ans. Pendant
72 jours du 18 mars 1871 au 29 mai elle a marqué par
son œuvre dans un temps très court l’histoire de
notre pays.
EEnn aavvaannccee sur son époque, sur notre la société, sur
cette 3ème République naissante, en moins de 3 mois
avant de subir une répression sanglante qui a dé-
passé largement celle de la Révolution Française la
Commune a promulgué lleess llooiiss eesssseennttiieelllleess qquuii
ccoonnssttiittuueenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii,, 114400 aannss aapprrèèss llee ssooccllee pprriinn--
cciippaall ddeess iinnssttiittuuttiioonnss ddee nnoottrree ppaayyss :

- ll’’ééccoollee de la maternelle au supérieur ouverte à
tous, ggrraattuuiittee,, ppuubblliiqquuee eett llaaïïqquuee
- laa ssééppaarraattiioonn ddee ll’’éégglliissee eett ddee ll’’EEttaatt
- le ssaallaaiirree mmiinniimmuumm, et le salaire maximum instau-
rés
- l’indépendance de llaa jjuussttiiccee et sa gratuité,
- la ssuupppprreessssiioonn ddee llaa ppeeiinnee ddee mmoorrtt, la réforme du
système pénitencier
- les lliibbeerrttééss individuelles, de la presse et le droit aux
associations garanties
- le droit à la cuullttuurree ouvert à tous
- l’iinnddééppeennddaannccee de la fonction publique, l’’iinntteerrddiicc--

ttiioonn dduu ttrraavvaaiill ddee nnuuiitt
- la ddéémmooccrraattiiee ppaarrttiicciippaattiivvee à tous les échelons du
pouvoir
- le ddrrooiitt àà llaa ssaannttéé,, aauu llooggeemmeenntt,, àà llaa nnoouurrrriittuurree,, aauu
ttrraavvaaiill,, àà ll’’aaiiddee ppoouurr ttoouuss
- llee rreessppeecctt eett llee ddrrooiitt aaccccoorrddééss àà ttoouuss lleess ééttrraannggeerrss…

LL''eesspprriitt ddee llaa CCoommmmuunnee eesstt pplluuss qquuee jjaammaaiiss vvii--
vvaanntt ddaannss nnoottrree ppaayyss eett ssoonn œœuuvvrree mméérriittee aauu--
jjoouurrdd’’hhuuii dd’’êêttrree ccoonnnnuuee eett aammpplliiffiiééee ppoouurr nnoouuss
aaiiddeerr àà ppoorrtteerr ll’’eessppooiirr dd’’uunn ssoocciiééttéé mmeeiilllleeuurree eett
pplluuss jjuussttee..

114400èèmmee aannnniivveerrssaaiirree ddee llaa CCoommmmuunnee ddee PPaarriiss

""QQuuaanndd llaa CCoommmmuunnee ddee PPaarriiss pprriitt llaa ddiirreeccttiioonn ddee llaa
rréévvoolluuttiioonn eennttrree sseess pprroopprreess mmaaiinnss ;; qquuaanndd ddee 

ssiimmpplleess oouuvvrriieerrss,, ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss,, oossèèrreenntt 
ttoouucchheerr aauu pprriivviillèèggee ggoouuvveerrnneemmeennttaall ddee lleeuurrss 

""ssuuppéérriieeuurrss nnaattuurreellss "",, lleess ppoossssééddaannttss,, eett,, ddaannss ddeess
cciirrccoonnssttaanncceess dd’’uunnee ddiiffffiiccuullttéé ssaannss eexxeemmppllee,, 

aaccccoommpplliirreenntt lleeuurr ooeeuuvvrree mmooddeesstteemmeenntt,, 
ccoonnsscciieenncciieeuusseemmeenntt eett eeffffiiccaacceemmeenntt ((eett 

ll’’aaccccoommpplliirreenntt ppoouurr ddeess ssaallaaiirreess ddoonntt llee pplluuss éélleevvéé
aatttteeiiggnnaaiitt àà ppeeiinnee llee cciinnqquuiièèmmee ddee ccee qquuii,, àà eenn ccrrooiirree

uunnee hhaauuttee aauuttoorriittéé sscciieennttiiffiiqquuee,, llee pprrooffeesssseeuurr 
HHuuxxlleeyy,, eesstt llee mmiinniimmuumm rreeqquuiiss ppoouurr uunn sseeccrrééttaaiirree
dduu ccoonnsseeiill ddee ll’’iinnssttrruuccttiioonn ppuubblliiqquuee ddee LLoonnddrreess)),, llee

vviieeuuxx mmoonnddee ssee ttoorrddiitt ddaannss ddeess ccoonnvvuullssiioonnss ddee rraaggee
àà llaa vvuuee dduu ddrraappeeaauu rroouuggee,, ssyymmbboollee ddee llaa 

RRééppuubblliiqquuee dduu ttrraavvaaiill,, fflloottttaanntt ssuurr ll’’HHôôtteell ddee VViillllee.. 
EEtt ppoouurrttaanntt,, cc’’ééttaaiitt llaa pprreemmiièèrree rréévvoolluuttiioonn ddaannss 
aaqquueellllee llaa ccllaassssee oouuvvrriièèrree ééttaaiitt oouuvveerrtteemmeenntt rr

eeccoonnnnuuee ccoommmmee llaa sseeuullee qquuii ffûûtt eennccoorree ccaappaabbllee
dd’’iinniittiiaattiivvee ssoocciiaallee,, mmêêmmee ppaarr llaa ggrraannddee mmaassssee ddee llaa

ccllaassssee mmooyyeennnnee ddee PPaarriiss..""
Karl Marx

N’oublions pas non plus “Le temps des cerises”, qui
n’est pas une chanson révolutionnaire mais qui de-
viendra, après le massacre des Communards, le
symbole de la Commune et des immenses espoirs
qu'elle avait engendrés. 

Eugène Pottier écrit le poème qui deviendra les
paroles de l'Internationale en juin 1871, en pleine
répression versaillaise. En 1888, l'ouvrier lillois
Pierre Degeyter met ce poème en musique. Et
c'est à partir du congrès d'Amsterdam de la
IIème Internationale en 1904 que ce chant de-
vient l'hymne du mouvement ouvrier mondial.  
“L’Internationale”  est toujours d’actualité,
comme nous le fait sentir cet extrait :

“L’Internationale” 

L’Etat opprime et la loi triche ;
L’Impôt saigne le malheureux ;

Nul devoir ne s’impose au riche ;
Le droit du pauvre est un mot creux.

C’est assez languir en tutelle,
L’égalité veut d’autres lois ;

« Pas de droits sans devoirs, dit-elle,
« Egaux, pas de devoirs sans droits ! »

Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail

Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?

Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu’il a créé s’est fondu.

En décrétant qu’on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû



Laurent Wauqiez a annoncé que pour
un couple, «le cumul de tous les mi-
nima sociaux ... devrait être limité à 75
% du SMIC».  Il propose de  faire travail-
ler gratuitement 5 heures par se-
maine, les allocataires du RSA.

Le RSA n’estpas le “cancer” de notre so-
ciété, les bénéficiaires du RSA ne sont
ni des fraudeurs, ni des fainéants, seu-
lement de personnes qui sont pprriivvééeess
dd''aaccccèèss aauu ddrrooiitt llee pplluuss èèlléémmeennttaaiirree
qquu''eesstt llee ddrrooiitt aauu ttrraavvaaiill et qui “survi-
vent” avec le RSA : 
467 euros mensuels pour une per-
sonne seule, 70O euros pour un cou-
ple, il ne représente plus que 4433 %% dduu
SSMMIICC (en 1988 le RMI était à 50%).
Quant aux bénéficiaires du RSA acti-
vité, donc qui travaillent, ils doivent
maintenant remplir les conditions de
ressources classiques et certains
voient leurs aides ou exonérations
baisser ou être supprimées. Leurs res-
sources sont souvent constatés à la
baisse !
S'il y a en France des profiteurs qu'il

faut mettre au travail, ce sont les ac-
tionnaires qui se gavent de dividendes
! Les plus riches ont vu leur revenu
augmenter grassement depuis que
Sarkozy est au pouvoir.  Voilà le seul «
cancer qui nous ronge”. C'est là qu1il
faut prendre tout l'argent nécessaire
pour alimenter les finances publiques
et développer la grande politique de
réindustrialisaton et de l'emploi dont
la France a besoin pour redonner sens
à la vie de 5 millions d'entre nous pri-
vés de travail et contraints au RSA, 

RRSSAA,, ll’’iimmmmoonnddee ddééccllaarraattiioonn 

Du 27 mai au 10 juin 1941, 100
000 mineurs du Nord-Pas-de-
Calais défièrent l’occupant
nazi, le patronat des Mines et
l’administration vichyste. Une
grève pour du pain, de l’huile
du savon mais aussi pour exi-
ger la fin des brimades et des
pressions exercées par des
porions et ingénieurs des
Mines qui savourent alors
leur revanche sur 1936. Le rôle
héroïque des «ménagères»
qui défilent dans les cités ou
bloquent l’accès des puits. La
place des travailleurs étran-
gers qui donnent à ce mouve-
ment un caractère de masse
et lui permet de s’inscrire

dans la durée. Le rôle incon-
tournable du Parti commu-
niste clandestin qui, sous la
houlette de militants, comme
notre camarade Julien Hapiot,
rompus à la lutte antifasciste
en Espagne, impulse la grève
avant d’en assurer la propaga-
tion à l’ensemble du bassin.
La répression impitoyable
exercée par les nazis qui, en
juillet, acheminèrent 244
Gueules noires vers le camp
de Sachsenhausen au nord de
Berlin… 130 y périrent. Ne les
oublions jamais.

7700èèmmee aannnniivveerrssaaiirree 
ddeess ggrrèèvveess ddeess mmiinneeuurrss

ddee mmaaii -- jjuuiinn 11994411
nscrites dans la loi Hôpital, Patients, Santé, Ter-
ritoires (HPST) de 2009, les toutes nouvelles ARS
sontdésormais placées entre les mains d'un seul
et unique «Préfet de Santé». Il ne s'agit pas d'une
régionalisation, mais bien d'une hhyyppeerr--ccoonncceenn--
ttrraattiioonn ddeess ppoouuvvooiirrss.. C'est une rrééggrreessssiioonn ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee !!
La feuille de route des ARS est d’organiser llaa
mmaarrcchhaannddiissaattiioonn eett llaa pprriivvaattiissaattiioonn ddee llaa ssaannttéé
(fermeture de services, d'hôpitaux, de centres de
santé, de centres IVG et de maternités de proxi-
mité, médecine libérale à plusieurs vitesses, dé-
mantèlement de la psychiatrie...).
Le PCF soutient les luttes des personnels de la
santé et des usagers, face aux ARS et à la poli-
tique du gouvernement en matière de santé. Il
propose que les conseils régionaux mettent en
place des Assises de la santé afin d'opposer aux
ARS, une politique de santé définie ensemble et
démocratiquement par territoire, pour promou-
voir une protection sociale basée sur le principe
««cchhaaccuunn ccoottiissee sseelloonn sseess mmooyyeennss eett rreeççooiitt sseelloonn
sseess bbeessooiinnss»»..

�� LLaa ssuupppprreessssiioonn dduu bboouucclliieerr ffiissccaall == ++770000 mmiilllliioonnss dd’’eeuurrooss --  LLaa rrééffoorrmmee ddee ll’’IISSFF == -- 11,,66 mmiilllliiaarrddss dd’’eeuurrooss
-- RRééssuullttaatt :: uunn ccaaddeeaauu ddee 990000 mmiilllliioonnss dd’’eeuurrooss aauuxx pplluuss rriicchheess !!!!
�� QQuuaanntt aauuxx ppaattrroonnss ddeess eennttrreepprriisseess ccôôttééeess aauu CCAACC 4400,, iillss oonntt eemmppoocchhéé eenn 22001100 ll’’ééqquuiivvaalleenntt ddee 1188 330000 RRSSAA......

La section Julien
Hapiot a participé
aux dépots de
gerbes au puits du
Dahomey à Monti-
gny-en-Gohelle,
(début de la
grève), ainsi qu’à
la journée organi-
sée par la munici-
palité de Grenay
et la CGT Mineurs.

Soutenez les mineurs et les personnels du ré-
gime de santé minier : manifestations, péti-
tions, actions et rassemblements pour la
gratuité ds soins aux assurés et pour la suve-
garde des emplois des agents du service social
de santé minier.

““SSaannttéé”” eenn ddaannggeerr !!



8 Millions
de personnes

sous le seuil de 
pauvreté 800 €

26 millions 
de salariés

50% moins de 1580€
70% moins de 2010€

GAZ
+ 60% 

depuis 2004

ELECTRICITE 
(prévision)

+11,4% en 2011
+25% d’ici 2015

LOYER+CHARGES
+ de 40% d’un budget
+ de 50% dans le privé

En 1 an
ESSENCE +11%
GAZOIL +14%

PROFITS 2010
83 Milliards d’€

50% en dividendes

INTÉRÊTS ET DIVIDENDES
versés par les banques

en 2009

326,2 Milliards d’€

La hausse des prix et la baisse du pou-
voir d'achat asphyxient les Français-es
alors qu'au même moment les entre-
prises du CAC 40 enregistrent des bé-
néfices records ! Le PCF lance une
grande campagne contre la vie chère
et pour l'augmentation générale des
salaires.

� Augmentons les salaires, pas les actionnaires. Augmentation des salaires,
des retraites et des minimas sociaux, avec un salaire minimum porté tout de
suite à 1600€ brut. Une contribution immédiate des grandes fortunes, via un
renforcement de l'ISF, pour redonner à l'État les moyens de conserver et créer
des emplois utiles dans l'éducation, la santé, la police. La création d'une sécu-
risation de l'emploi et de la formation.

�Bloquons les prix et les loyers. Bloquer les prix de l'énergie (gaz, électricité,
essence) et d'un ensemble de bien de 1ère nécessité. Bloquer les loyers et en
limiter le montant à un maximum de 20% des revenus des familles.

�Taxons les profits et la spéculations : Taxer les revenus financiers des en-
treprises, supprimer les 30 milliards d'exonérations des cotisations patronales,
créer un pôle public bancaire.

Signez et  faites signer 
la pétition contre la vie chère

Nom - Prénom Nom - Prénom

Retournez cette péttion, page complète à un militant près e chez vous
ou au 11 rue Arhur Lamendin.


