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Les militants de la sec�on Julien�Hapiot vous
invitent à par�ciper aux

VOEUX DE LA SECTIONVOEUX DE LA SECTION
Mercredi 25 janvier

à 18h30
Salle Camille Carin

suivis du verre de la fraternité

A toutes les Grenaysiennes et tous les Grenaysiens,
Nos meilleurs voeux de santé, de bonheur et de fraternité pour 2012

Repas dansant organisé par la section Julien-HapiotRepas dansant organisé par la section Julien-Hapiot

Dimanche 4 mars à 12hDimanche 4 mars à 12h salle des Fêtes de Grenaysalle des Fêtes de Grenay

Un repas convivial et fraternel en famille, avec les amis etUn repas convivial et fraternel en famille, avec les amis et
avec tous ceux qui disent non à la dictature du capitalisme !avec tous ceux qui disent non à la dictature du capitalisme !

Avec l’orchestre Guy et PatrickAvec l’orchestre Guy et Patrick
Retenez vos repas dès maintenant Retenez vos repas dès maintenant 

au 03.21.29.79.93 ou auprès de nos camarades.au 03.21.29.79.93 ou auprès de nos camarades.

ADHÉREZ AU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS !
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

Les années se suivent et ne se ressemblent pas... Eh oui,
puisque chaque année encore la situa�on s’aggrave
grâce à un gouvernement aux bo�es des financiers qui

démolit toujours plus les acquis sociaux gagnés par les lu�es
du siècle dernier. 2011 restera l’année de la crise,de la de�e,
de l’austérité et de la culpabilisa�on des Français par un pré-
sident et un gouvernement menteurs. Gouvernement Fillon
qui, obéissant au couple Sarkozy-Merkel, nous a imposé en
septembre 2011 un premier plan de rigueur et a fait rentrer
la France dans la spirale infernale de l’austérité. Pourtant,
ces rece�es appliquées partout en Europe nous mènent
droit dans le mur en contractant l’ac�vité dans tous les pays
simultanément. L’objec�f affiché est de réaliser 11 milliards
d’euros d’économies. Encore, une fois ce sont les plus défa-
vorisés qui paieront en premier le prix de ce�e poli�que.
Dans la foulée, sous la pression des marchés financiers et la
menace de la perte de ce triple A, un deuxième plan de ri-
gueur est annoncé en décembre. Résultats : 7 milliards d’eu-
ros d’économies supplémentaires. Les foyers français sont
les principaux concernés par ce deuxième plan de rigueur
avec la baisse de 700 millions d’euros de dépenses de l’assu-
rance maladie, l’accéléra�on de la réforme des retraites, la
revalorisa�on des presta�ons sociales selon la croissance et
non plus selon l’infla�on (en 2012, les alloca�ons vont ainsi
perdre 1% de pouvoir d’achat) et l’augmenta�on du taux ré-
duit de la TVA. Solu�on qui ne résoudra pas la crise comme
le montrent les résultats en Grèce : la de�e publique
grecque était de 120% à la veille du premier plan, elle est
maintenant de 160% !
Si l’austérité est ce qui a marqué principalement 2011, le
gouvernement Sarkozy et ses pe�ts valets comme Guéant
nous ont offert d’autres aspects de leur mépris de l’humain

: expulsions en masse des immigrés et des migrants et en
par�culiers des Rroms s�gma�sés. Laurent Wauquiez accuse
les bénéficiaires du RSA de fraude et  Xavier Bertrand re-
je�e sur la crise les mauvais chiffres du chômage en ce�e
fin d’année, la cerise sur le gâteau. 

Bien heureusement, quelques lueurs d’espoirs ont éclairé
ce�e sombre actualité : les révolu�ons des peuples arabes
qui prouvent que le pouvoir est toujours  dans la rue, les tra-
vailleurs et citoyens indignés debouts contre le capitalisme
mondial, l’entrée de la Pales�ne à l’Unesco (un pas vers la re-
connaissance d’un Etat Pales�nien ?), la résistance des sala-
riés pour la sauvegarde de leurs emplois, leur pouvoir
d’achat ou le respect de leurs droits (Fralib, les fonderies du
Poitou, PSA, les salariés des grandes surfaces...), la victoire
de la gauche au Sénat et la libéra�on, certes trop tardive, de
Salah Hamouri citoyen d’honneur de notre ville depuis mars
2010.

Pour 2012, quel avenir ? Ce sera à nous de décider à nous de
réaliser le vrai changement, à nous de casser l’étau de la fi-
nance avec un vrai vote u�le : pas celui  des socialistes qui re-
noncent à revenir sur la réforme des retraites et sur les
engagements du traité de Lis-
bonne, pas celui du FN, faux dé-
fenseurs des travailleurs qui
a�se la haine. 
Non le vrai changement, le vrai
vote u�le à la présiden�elle et
aux législa�ves sera celui du
vote pour les candidats choisis
par les militants communistes ! 

Salah Hamouri
est LIBRE !

Rroms, migrants : expulsions et
pressions du gouvernement

Jeune franco-pales�nien emprisonné
dans les geôles israéliennes depuis le 13
mars 2005, Salah Hamouri a été libéréle
18 décembre. condamné sans preuves
sur des accusa�ons de suspiscion, Salah
Hamouri a tenu pendant ces années
grâce aux sou�ens de sa famille, de ses
amis et des organisa�ons qui ont, à leurs
côtés, bataillé, sans jamais baisser les
bras. JAMAIS le président, ni aucun
membre du gouvernement français, n’a
fait le moindre geste pour son citoyen
français Salah. Sarkozy fait encore une
fois la preuve qu’il considère certains de
nos citoyens comme Français de
deuxième zone !

� Mardi 22 novembre à 6 heures. La Police de l’Air et des Fron-
�ères appréhende 9 Vietnamiens du camp de Angres. Trois d’en-
tre eux sont déférés pour «trafic en bande organisée». Au même
moment, une infirmière est interpellée chez elle, devant ses en-
fants, et placée en garde à vue elle aussi pendant 33 heures. Son
crime ? Avoir prodigué des soins à des personnes en quête d’un
avenir meilleur. 
La pé��on pour soutenir Annick en contactant un militant de la
sec�on  ou sur :
h�p://www.educa�onsansfron�eres.org/ar�cle40155.html

� Du côté du camp de l’étang du Brochet à Harnes, l’heure est
aussi à l’inquiétude. Les maires des communes d’Harnes, Annay-
sous-Lens, Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens viennent en
effet d’écrire au préfet pour demander l’expulsion des Roms qui
y sont établis, les accusant de porter a�einte à «la sécurité et à
la tranquillité publique». Lors du conseil communautaire du 12
décembre, le Collec�f Fraternité Rroms Bassin Minier 62 a inter-
pellé les élus de la CALL afin qu’ils «entérinent un moratoire
contre les expulsions et entament une  recherche de solu�ons
similaires à celles développées dans la région lilloise ou du côté
d’Hénin-Carvin pour les Rroms». Après le repas fraternel du 27
décembre à Mericourt, les Rroms sont dans l’a�ente, et espèrent
une vraie solu�on !

Pour soutenir les Roms : contactezt un militant ou un membre
du collec�f à  : fraternité.rroms@free.fr
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Monsieur le Président, ma ques�on
s’adresse à Monsieur le Premier Mi-
nistre,
Pour celles et ceux qui en doutaient
encore, la campagne des élec�ons
présiden�elles a bien débuté,
comme l’a�estent les déclara�ons
récurrentes des différents membres
du gouvernement concernant la
fraude sociale. Comme avant
chaque échéance électorale, vous
usez de tous les ar�fices pour op-
poser nos concitoyens entre eux,
faire naître la suspicion.
Votre ressort est bien connu, tenter
de faire croire que l’autre est un
fraudeur poten�el, afin de jus�fier
des mesures toujours plus injustes
comme les déremboursements,
l’instaura�on d’une journée de ca-
rence pour les fonc�onnaires, la ré-
duc�on du montant des indemnités
maladie… Mais ce doute vous per-
met également d’affaiblir notre pro-
tec�on sociale que le
Gouvernement définit comme étant
la plus généreuse au monde.
Monsieur le Premier Ministre, notre
système n’est pas généreux ! Il est
SOLIDAIRE ! Les salariés, les retrai-
tés, les malades et les précaires que
vous s�gma�sez, co�sent pour fi-

nancer ce système. Ils le financent
d’ailleurs d’autant plus que la part
de financement issu des co�sa�ons
patronales ne cesse de diminuer. La
différence ne s’arrête d’ailleurs pas
là !
La fraude aux presta�ons, est
condamnable. Nous la condamnons
aussi. Selon toutes les études, celle-
ci représente 2 milliards d’euros.
Soit, selon le directeur de Caisse Na-
�onal des Alloca�ons Familiales,
0,5% des presta�ons délivrés. Mais
vous le savez, parmi ce que vous
iden�fiez comme des fraudes, il y a
beaucoup d’indus qui sont par la
suite récupérés.
Si on vous entend beaucoup sur ce

sujet, vous êtes beaucoup plus silen-
cieux sur une fraude toute aussi
inacceptable et sans commune me-
sure avec ce dont je viens de parler
: la fraude patronale !
Quand vous qualifiez les salariés de
voleurs poten�els, les employeurs
ne seraient eux que des « tricheurs
», des mauvais joueurs en somme.
Pourtant, la fraude patronale repré-
sente, selon les mêmes rapports,
jusqu’à 15 milliards d’euros de
manque à gagner, c’est-à-dire sept
fois plus que la fraude aux presta-
�ons, c’est-à-dire aussi le montant
du déficit de la sécurité sociale pour
2012.
Les français ont peur pour leur éco-
nomie, leur emploi, leur pouvoir
d’achat. Ne détournez pas ces peurs
vers la s�gma�sa�on des pauvres
et de l’autre.
Ma ques�on, Monsieur le Ministre,
sera donc simple. Quelles mesures
concrètes entendez-vous prendre
pour sanc�onner réellement et sé-
vèrement les employeurs peu scru-
puleux et récupérer les sommes
qu’ils volent à la sécurité sociale ? 

Dominique Watrin, 
1er décembre 2011

Deux réformes, l’une en 1974 pour la Banque de
France, l’autre en 1993 pour la Banque Centrale Eu-
ropéenne leur interdisent de prêter directement de
l’argent à un Etat. C’est depuis que les Etats ont été
contraints à emprunter aux banques privées à des
taux pouvant varier de 2 à 8 %. Or ces mêmes
banques ont le droit elles d’emprunter à la banque
centrale européenne à un taux directeur de 1,25 %.
Aujourd’hui, si la Grèce qui rembourse ces banques
privées à 18 %, obtenait directement de l’argent de
la BCE à 1,25 % pourrait rembourser facilement sans
me�re à mal sa popula�on. Les spéculateurs n’au-
raient plus qu’à aller voir ailleurs pour gagner de l’ar-
gent sur le dos de tout un peuple en difficulté !

Les plus grosses fraudes sociales sont ..... 
des fraudes patronales !!

La fraude patronale représente 15 milliards d'euros :
Interven�on de Dominique Watrin, sénateur communiste du Pas-de-Calais

170 Milliards d’€ c’est le
montant de la trésorerie
des groupes du CAC 40
46,2 Milliards d’€ ce
sont les profits du 1er
semestre 2011 des
groupes du CAC 40 
(prévision 2011: 90 mds)

11,4 Milliards 
d’euros : 
c’est le montant
des cadeaux fiscaux
aux plus riches 
depuis 2007

Les salaires des 
patrons du CAC 40
augmentent de
24%... le SMIC 
prend 2%

15 Milliards d’€ par an
c’est la somme perdue
par l’Etat du fait de la
réduction à 41% de la
plus haute tranche
d’impôt (57% en 1990)
Soit 8 milliards d’€ par
an de plus que le plan
de rigueur de Fillon

0,4 Milliards d’euros : ce
que les plus riches paye-
ront pour le plan Fillon
0,7 Milliards d’euros : ce
qu’ils gagnent par la
baisse de l’ISF
0,7 - 0,4 = 0,3 MILLIARDS

D’EUROS ENCORE DE GAGNÉ !

172 MILLIARDS D’EUROS

C’EST LE MANQUE À GAGNER

TOTAL pour l’Etat des 
ALLÉGEMENTS ACCORDÉS

AUX ENTREPRISES dont 
30 Milliards d’euros en 
exonération de 
cotisations sociales

8% c’est le poids de la
TVA dans la consomma-
tion des ménages les
plus riches
16,6% c’est le poids de
la TVA dans la consom-
mation des ménages les
plus pauvres

La de�e provoquée par... le hold-up des banquesLA RÈGLE D’OR
N’EST PAS EN OR

POUR NOUS !

La règle d’or est une véritable entrave à toute contesta�on de
l’austérité, c’est la volonté de contraindre les pays et leurs peuples
aux exigences des «seigneurs» de la finance. Alors, les libéraux
ont mobilisé leur armada média�que pour nous persuader qu’il
n’existe d’autre solu�on que de se serrer la ceinture... Mais ce
ba�age média�que ne fait pas la vérité : sur les 10 milliards d’eu-
ros que le gouvernement veut prélever dans un an plus de 6,14
milliards le seront en réalité de la poche  des salariés et des fa-
milles, les entreprises qui affichent une trésorerie de 170 milliards
début 2011 ne seront mises à contribu�on que pour 2,9 milliards,
et pour les hauts revenus, leur impôt ne sera relevé que de 780
pe�ts millions.  D’autres solu�ons que le plan de rigueur existent,
mais elles reme�ent directement en cause le dictat du capital.
Pour nous la règle d’or c’est l’humain d’abord !

Comment les riches 
deviennent plus riches ...
sur le dos des ménages !
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Marine Le Pen parle de la
France, des travailleurs, de
social. Elle n'est pas la pre-

mière dans l'histoire à u�liser ces
thèmes, la na�on et la colère d'un
peuple, pour de mauvaises raisons.
En vérité, elle n'aime ni le monde
du travail, ni la solidarité, ni la li-
berté.
Les communistes ne considèrent
pas ceux tentés par ce discours
comme des ennemis. Ils sont déçus
par la droite, la gauche n'a pas su ré-
pondre à leurs espoirs. Nous le di-
sons avec force, c'est une voie
dangereuse. Il faut regarder derrière
les mots. Il faut trouver d'autres is-
sues à ces souffrances, pour la
France que nous aimons. 

Car la France de Marine Le Pen,
c'est la France des barbelés, du rejet
de l'autre, du repli sur soi. Notre
France, c'est celle des idéaux de la
Révolu�on, des Droits Humains, de
la solidarité. Une France ouverte,
généreuse et courageuse, accueil-
lante, belle et rebelle. Non, le peu-
ple n'a rien à a�endre de Marine Le
Pen. Marine Le Pen n'a que « le peu-
ple » à la bouche. Elle s'intéresserait
aux pe�ts, aux opprimés dont elle
serait la seule à se préoccuper. Fich-
tre ! Là où le bas blesse, c'est que
pour les salariés, les retraités, les

précaires elle ne propose rien.

L'augmenta�on du Smic ? Une «me-
sure�e».
Le blocage des loyers ? «Une idée

communiste». Facile à dire quand
on habite un manoir à Saint-Cloud !
Dans ses mul�ples discours etappa-
ri�ons média�ques, jamais elle ne
parle de la situa�on des retraités,
dont bon nombre vivent sous le
seuil de pauvreté. 
Décidément, pour elle qui sait don-
ner de la voix, sur ces sujets, elle est
d'un silence assourdissant. 

Non, Marine Le Pen n'est pas une
candidate an�-système Là aussi,
beaucoup de paroles en l'air. Il ne
suffit pas de dénoncer les marchés

financiers, les patrons voyous. Elle
ne dit jamais rien sur la fraude fis-
cale, sur les entreprises responsa-
bles de 80 % de la fraude sociale,
rien sur la taxa�on du capital – cela
la toucherait de près, elle, fille de
millionnaire. 

Au Parlement européen – quand
elle y va – elle vote le plus souvent
avec la droite européenne. Non,
Marine Le Pen n'est pas la candidate
de l'emploi Marine Le Pen ne dit
rien sur l'emploi et la défense des
salariés. Elle agite la mondialisa�on
comme un épouvantail mais ne pro-
pose que de renfermer la France sur
elle-même et la sor�e de l'euro.
C'est oublier de dire que cela se tra-
duirait par une forte dévalua�on du
franc restauré qui entraînerait une
infla�on énorme et une baisse
considérable des salaires. 

Non, Marine Le Pen ne défend pas
les femmes. Avec ses projets, c'est,
ni plus, ni moins que le retour de la
femme au foyer que Marine Le Pen
souhaite organiser. Elle souhaite dé-
rembourser l'IVG et organiser un ré-
férendum sur ce sujet. Ainsi, les
femmes perdraient l'autonomie
qu'elles ont acquise par le travail et
la liberté de disposer de leur corps.

Joyeux Noël à l’éduca�on na�o-
nale !! .... Le Gouvernement a dé-
cidé d'offrir aux jeunes du pays un
curieux cadeau de Noël, en par�-
culier à ceux de notre belle région
Nord-Pas-de-Calais. En effet, il
vient d'annoncer 1020 suppres-
sions de postes d'enseignants et
de personnels administra�fs pour
notre académie de Lille. 

Les jeunes de notre région
n'avaient vraiment pas besoin de
cela pour se former, s'émanciper.
Le Nord-Pas-de-Calais est une ré-
gion avec un réel poten�el hu-
main, à condi�on de me�re les
moyens nécessaires à son déve-
loppement pour qu'elle rede-

vienne dynamique, industrielle. 

Avec une réelle ambi�on poli-
�que, notre région peut être à
tous les points de vue l'une des
cinq premières de France. Avec
des centaines de suppressions
d'emplois, des milliers de per-
sonnes vivant dans la précarité,
nous pensons que supprimer des
postes d'enseignants ne perme�ra
pas d'endiguer la crise morale et
sociale de notre région. 

"Ouvrir une école, c'est fermer une
prison" selon Victor Hugo ... Fer-
mer une école, c'est ouvrir une pri-
son pour ce Gouvernement ? Nous
nous opposerons toujours ferme-

ment aux destruc�ons de l'éduca-
�on na�onale, via les réformes
inégalitaires et inhumaines, no-
tamment en terme de moyens hu-
mains.

Le taux monte d’année en année,
aujourd’hui près de 29% des
Français songent à renoncer à
se soigner faute d’argent ! Un
constat révélateur du mal qui
ronge notre service publique
de protection sociale, un
modèle dans le monde qui
est cassé petit à petit par le
gouvernement libéral.

Le pillage de la SECU
28,7 milliards d’euros d’allè-
gements généraux, plus 41
milliards d’exemption d’as-
siette: total 70 milliards d’eu-
ros par an n’alimentent plus
le budget de la Sécu soi-di-
sant au nom de l’emploi !!
11 milliards d’euros le déficit
annoncé !

Les hôpitaux sous
contrainte
Depuis la création par la loi Bache-
lot des agences régionale de santé
(ARS), l’hôpital subit d’abord le
manque de recettes de la Sécu ce
qui ne favorise pas la prise en
compte des nouvelles pathologies

et aussi les dépenses nouvelles
dans les techniques de soins. For-
faits hospitaliers et coupes budgé-
taires se succèdent sans remédier

aux besoins équilibrés des hôpi-
taux et des patients. Le centre hos-
pitalier de Lens accuse un déficit
aujourd’hui de 34 millions d’euros.
Les coopérations avec le privé ca-
chent les nouvelles réductions d’ef-
fectifs.

Déremboursements des médi-
caments
En torpillant la Sécu, la droite a ou-

vert la voie aux franchises
médicales sur les médica-
ments et les soins. 1200 mé-
dicaments à vignettes bleues
pas-sent à 30%. 195 millions
d’économies qui feront mal
aux malades mais qui ne
sont pas faites pour régler
l’absence de recettes de la
Sécu.

Mutuelles sous pression
38 millions de français seront
taxés. Les mutuelles attei-
gnent aujourd'hui les limites
des augmentations tarifaires,
prévient le président de la
FNMF. Entre 2008 et 2012,
les cotisations ont augmenté
en moyenne de 125 euros.

Plus de la moitié de la hausse est
le fait de la simple répercussion
des taxes qui sont passées de 13
à 76 euros. Cela veut donc dire que
les taxes ont plus pesé sur les as-
surés que le coût du risque !

L'IMPOSTURE de la vague bleue marine Le cadeau de Noël du gouvernement à notre jeunesse

Le saccage de notre système de santé !!

MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ
Les membres de la section PCF Julien-Hapiot ont participé
à la manifestation organisée le samedi 26 novembre par les
fédérations du Nord et du Pas-de-Calais à Lille et à Lens.
Personnalités politiques, militants, syndicalistes ont répondu
présents à cet appel pour exprimer plus largement au nom
du grande partie de la population le refus de cette austérité
imposé, le refus du hold-up des marchés financiers sur les
peuples et l’appel à la solidarité internationale.

SOUTIEN AU COMITÉ DE VIGILANCE CONTRE LA MAISON DE L’ARTOIS
La section Julien-Hapiot soutient le comité de vigilance auchellois qui lutte contre la menace des groupuscules
fascistes, dont la Maison de l’Artois, installée à Auchel en 2011. Derrière une activité qui semble classique, ce
groupe identitaire véhicule la xénophobie et la haine. Pour défendre nos valeurs républicaines, rejoignez le co-
mité de vigilance en contactant un militant de la section ou sur : http://maisondelapaix.over-blog.com/
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Marine Le Pen parle de la
France, des travailleurs, de
social. Elle n'est pas la pre-

mière dans l'histoire à u�liser ces
thèmes, la na�on et la colère d'un
peuple, pour de mauvaises raisons.
En vérité, elle n'aime ni le monde
du travail, ni la solidarité, ni la li-
berté.
Les communistes ne considèrent
pas ceux tentés par ce discours
comme des ennemis. Ils sont déçus
par la droite, la gauche n'a pas su ré-
pondre à leurs espoirs. Nous le di-
sons avec force, c'est une voie
dangereuse. Il faut regarder derrière
les mots. Il faut trouver d'autres is-
sues à ces souffrances, pour la
France que nous aimons. 

Car la France de Marine Le Pen,
c'est la France des barbelés, du rejet
de l'autre, du repli sur soi. Notre
France, c'est celle des idéaux de la
Révolu�on, des Droits Humains, de
la solidarité. Une France ouverte,
généreuse et courageuse, accueil-
lante, belle et rebelle. Non, le peu-
ple n'a rien à a�endre de Marine Le
Pen. Marine Le Pen n'a que « le peu-
ple » à la bouche. Elle s'intéresserait
aux pe�ts, aux opprimés dont elle
serait la seule à se préoccuper. Fich-
tre ! Là où le bas blesse, c'est que
pour les salariés, les retraités, les

précaires elle ne propose rien.

L'augmenta�on du Smic ? Une «me-
sure�e».
Le blocage des loyers ? «Une idée

communiste». Facile à dire quand
on habite un manoir à Saint-Cloud !
Dans ses mul�ples discours etappa-
ri�ons média�ques, jamais elle ne
parle de la situa�on des retraités,
dont bon nombre vivent sous le
seuil de pauvreté. 
Décidément, pour elle qui sait don-
ner de la voix, sur ces sujets, elle est
d'un silence assourdissant. 

Non, Marine Le Pen n'est pas une
candidate an�-système Là aussi,
beaucoup de paroles en l'air. Il ne
suffit pas de dénoncer les marchés

financiers, les patrons voyous. Elle
ne dit jamais rien sur la fraude fis-
cale, sur les entreprises responsa-
bles de 80 % de la fraude sociale,
rien sur la taxa�on du capital – cela
la toucherait de près, elle, fille de
millionnaire. 

Au Parlement européen – quand
elle y va – elle vote le plus souvent
avec la droite européenne. Non,
Marine Le Pen n'est pas la candidate
de l'emploi Marine Le Pen ne dit
rien sur l'emploi et la défense des
salariés. Elle agite la mondialisa�on
comme un épouvantail mais ne pro-
pose que de renfermer la France sur
elle-même et la sor�e de l'euro.
C'est oublier de dire que cela se tra-
duirait par une forte dévalua�on du
franc restauré qui entraînerait une
infla�on énorme et une baisse
considérable des salaires. 

Non, Marine Le Pen ne défend pas
les femmes. Avec ses projets, c'est,
ni plus, ni moins que le retour de la
femme au foyer que Marine Le Pen
souhaite organiser. Elle souhaite dé-
rembourser l'IVG et organiser un ré-
férendum sur ce sujet. Ainsi, les
femmes perdraient l'autonomie
qu'elles ont acquise par le travail et
la liberté de disposer de leur corps.

Joyeux Noël à l’éduca�on na�o-
nale !! .... Le Gouvernement a dé-
cidé d'offrir aux jeunes du pays un
curieux cadeau de Noël, en par�-
culier à ceux de notre belle région
Nord-Pas-de-Calais. En effet, il
vient d'annoncer 1020 suppres-
sions de postes d'enseignants et
de personnels administra�fs pour
notre académie de Lille. 
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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

Les militants de la sec�on Julien�Hapiot vous
invitent à par�ciper aux

VOEUX DE LA SECTIONVOEUX DE LA SECTION
Mercredi 25 janvier

à 18h30
Salle Camille Carin

suivis du verre de la fraternité

A toutes les Grenaysiennes et tous les Grenaysiens,
Nos meilleurs voeux de santé, de bonheur et de fraternité pour 2012

Repas dansant organisé par la section Julien-HapiotRepas dansant organisé par la section Julien-Hapiot

Dimanche 4 mars à 12hDimanche 4 mars à 12h salle des Fêtes de Grenaysalle des Fêtes de Grenay

Un repas convivial et fraternel en famille, avec les amis etUn repas convivial et fraternel en famille, avec les amis et
avec tous ceux qui disent non à la dictature du capitalisme !avec tous ceux qui disent non à la dictature du capitalisme !

Avec l’orchestre Guy et PatrickAvec l’orchestre Guy et Patrick
Retenez vos repas dès maintenant Retenez vos repas dès maintenant 

au 03.21.29.79.93 ou auprès de nos camarades.au 03.21.29.79.93 ou auprès de nos camarades.

ADHÉREZ AU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS !
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

Les années se suivent et ne se ressemblent pas... Eh oui,
puisque chaque année encore la situa�on s’aggrave
grâce à un gouvernement aux bo�es des financiers qui

démolit toujours plus les acquis sociaux gagnés par les lu�es
du siècle dernier. 2011 restera l’année de la crise,de la de�e,
de l’austérité et de la culpabilisa�on des Français par un pré-
sident et un gouvernement menteurs. Gouvernement Fillon
qui, obéissant au couple Sarkozy-Merkel, nous a imposé en
septembre 2011 un premier plan de rigueur et a fait rentrer
la France dans la spirale infernale de l’austérité. Pourtant,
ces rece�es appliquées partout en Europe nous mènent
droit dans le mur en contractant l’ac�vité dans tous les pays
simultanément. L’objec�f affiché est de réaliser 11 milliards
d’euros d’économies. Encore, une fois ce sont les plus défa-
vorisés qui paieront en premier le prix de ce�e poli�que.
Dans la foulée, sous la pression des marchés financiers et la
menace de la perte de ce triple A, un deuxième plan de ri-
gueur est annoncé en décembre. Résultats : 7 milliards d’eu-
ros d’économies supplémentaires. Les foyers français sont
les principaux concernés par ce deuxième plan de rigueur
avec la baisse de 700 millions d’euros de dépenses de l’assu-
rance maladie, l’accéléra�on de la réforme des retraites, la
revalorisa�on des presta�ons sociales selon la croissance et
non plus selon l’infla�on (en 2012, les alloca�ons vont ainsi
perdre 1% de pouvoir d’achat) et l’augmenta�on du taux ré-
duit de la TVA. Solu�on qui ne résoudra pas la crise comme
le montrent les résultats en Grèce : la de�e publique
grecque était de 120% à la veille du premier plan, elle est
maintenant de 160% !
Si l’austérité est ce qui a marqué principalement 2011, le
gouvernement Sarkozy et ses pe�ts valets comme Guéant
nous ont offert d’autres aspects de leur mépris de l’humain

: expulsions en masse des immigrés et des migrants et en
par�culiers des Rroms s�gma�sés. Laurent Wauquiez accuse
les bénéficiaires du RSA de fraude et  Xavier Bertrand re-
je�e sur la crise les mauvais chiffres du chômage en ce�e
fin d’année, la cerise sur le gâteau. 

Bien heureusement, quelques lueurs d’espoirs ont éclairé
ce�e sombre actualité : les révolu�ons des peuples arabes
qui prouvent que le pouvoir est toujours  dans la rue, les tra-
vailleurs et citoyens indignés debouts contre le capitalisme
mondial, l’entrée de la Pales�ne à l’Unesco (un pas vers la re-
connaissance d’un Etat Pales�nien ?), la résistance des sala-
riés pour la sauvegarde de leurs emplois, leur pouvoir
d’achat ou le respect de leurs droits (Fralib, les fonderies du
Poitou, PSA, les salariés des grandes surfaces...), la victoire
de la gauche au Sénat et la libéra�on, certes trop tardive, de
Salah Hamouri citoyen d’honneur de notre ville depuis mars
2010.

Pour 2012, quel avenir ? Ce sera à nous de décider à nous de
réaliser le vrai changement, à nous de casser l’étau de la fi-
nance avec un vrai vote u�le : pas celui  des socialistes qui re-
noncent à revenir sur la réforme des retraites et sur les
engagements du traité de Lis-
bonne, pas celui du FN, faux dé-
fenseurs des travailleurs qui
a�se la haine. 
Non le vrai changement, le vrai
vote u�le à la présiden�elle et
aux législa�ves sera celui du
vote pour les candidats choisis
par les militants communistes ! 

Salah Hamouri
est LIBRE !

Rroms, migrants : expulsions et
pressions du gouvernement

Jeune franco-pales�nien emprisonné
dans les geôles israéliennes depuis le 13
mars 2005, Salah Hamouri a été libéréle
18 décembre. condamné sans preuves
sur des accusa�ons de suspiscion, Salah
Hamouri a tenu pendant ces années
grâce aux sou�ens de sa famille, de ses
amis et des organisa�ons qui ont, à leurs
côtés, bataillé, sans jamais baisser les
bras. JAMAIS le président, ni aucun
membre du gouvernement français, n’a
fait le moindre geste pour son citoyen
français Salah. Sarkozy fait encore une
fois la preuve qu’il considère certains de
nos citoyens comme Français de
deuxième zone !

� Mardi 22 novembre à 6 heures. La Police de l’Air et des Fron-
�ères appréhende 9 Vietnamiens du camp de Angres. Trois d’en-
tre eux sont déférés pour «trafic en bande organisée». Au même
moment, une infirmière est interpellée chez elle, devant ses en-
fants, et placée en garde à vue elle aussi pendant 33 heures. Son
crime ? Avoir prodigué des soins à des personnes en quête d’un
avenir meilleur. 
La pé��on pour soutenir Annick en contactant un militant de la
sec�on  ou sur :
h�p://www.educa�onsansfron�eres.org/ar�cle40155.html

� Du côté du camp de l’étang du Brochet à Harnes, l’heure est
aussi à l’inquiétude. Les maires des communes d’Harnes, Annay-
sous-Lens, Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens viennent en
effet d’écrire au préfet pour demander l’expulsion des Roms qui
y sont établis, les accusant de porter a�einte à «la sécurité et à
la tranquillité publique». Lors du conseil communautaire du 12
décembre, le Collec�f Fraternité Rroms Bassin Minier 62 a inter-
pellé les élus de la CALL afin qu’ils «entérinent un moratoire
contre les expulsions et entament une  recherche de solu�ons
similaires à celles développées dans la région lilloise ou du côté
d’Hénin-Carvin pour les Rroms». Après le repas fraternel du 27
décembre à Mericourt, les Rroms sont dans l’a�ente, et espèrent
une vraie solu�on !

Pour soutenir les Roms : contactezt un militant ou un membre
du collec�f à  : fraternité.rroms@free.fr
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