
L 
e nombre de personnes 

privées d'emploi continue 

d'augmenter. Nous le me-

surons particulièrement sur des 

quartiers populaires comme 

Wazemmes ou Moulins où le taux 

de chômage dépasse les 20%.  

Fin 2011, Nicolas Sarkozy déclarait en parlant des 

gens au RSA, « qu’on n’a pas de dignité quand on vit 

en tendant la main ». Ces propos méprisants, sont 

surtout indignes pour celui qui les a prononcés. Ils 

témoignent à quel point le président de la Répu-

blique actuel ignore tout du quotidien de ceux qui 

sont aujourd’hui privés d’emploi. Dans le même 

temps, les conditions d’aide à la recherche d’em-

ploi sont dégradées. 

Pour dénoncer cette situation, des actions d’occu-

pation des agences de pôle emploi de la rue de Con-

dé et de la place de la République, ont été organi-

sées le 17 janvier dernier par les mouvements de 

chômeurs lillois. Elles ont rencontré la sympathie 

des demandeurs d’emploi, mais aussi des agents de 

pôle emploi eux-mêmes, qui n’en peuvent plus de 

ne pas avoir les moyens d’exercer correctement 

leur métier. 

Il est malhonnête de faire croire que les respon-

sables du chômage, ce sont les chômeurs. Le bilan 

du gouvernement dans ce domaine est accablant et 

mène l'économie française droit dans le mur. Plutôt 

que de s'attaquer au coût du travail (nos salaires et 

nos emplois), il ferait mieux de combattre les 318 

milliards d'euros annuels versés en intérêts aux 

banques et en dividendes aux actionnaires. 

 

Pour le Front de gauche, éradiquer le chômage et la 

précarité, c’est possible. Cela exige de cesser de 

verser des aides publiques aux entreprises qui licen-

cient et délocalisent alors que leurs bénéfices s'ac-

croissent ; cela exige de rompre avec la réduction 

des dépenses publiques et la casse de l'emploi pu-

blic; cela exige de réorienter les profits vers les in-

vestissements pro-

ductifs et non la 

spéculation. 

Journal des communistes de Wazemmes et Moulins 

En finir avec le chômage et la précarité! 
L’Edito de Joseph Demeulemeester, secrétaire de section de Lille du PCF 
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« Les nouveaux chiens de garde »   

Les médias, un Enjeu pour la démocratie. 

 La question de l’indépendance des médias revient  sous les projecteurs grâce à ce documentaire 

sorti le 11 janvier dernier . Les réalisateurs, Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, aidés par des journa-

listes du Monde Diplomatique, proposent  une critique acerbe du paysage médiatique français  et de ses 

acteurs, financiers et grands patrons, propriétaires des différents médias,  et leurs obligés,  les « stars 

du journalisme et de l’expertise »  soumises et mouillées dans des conflits d’intérêt. La question est 

simple : Comment peut-on en tant que journaliste se montrer réellement indépendant quand notre 

avenir professionnel dépend de ma docilité envers mes employeurs ? Quel  journaliste osera mettre en 

cause dans un article ou une enquête les grandes entreprises qui l’emploient ou pourraient l’employer ? 

  Les auteurs n’oublient pas non plus  de dénoncer cette mainmise d’individus peu scrupuleux  et 

peu  soucieux d’impartialité et la concentration entre quelques mains de la propriété des grands 

groupes de presse, de radios et de télé-

vision. Le scénario s’appuie sur le trai-

tement de l’information économique 

par les éditorialistes et les experts 

abonnés aux plateaux. Toutes leurs pré-

visions se sont révélées fausses et pour-

tant ils ont continué et continueront 

encore de défendre des idées antiso-

ciales d’abaissement du coût du travail 

et de dérégulation de l’économie pour 

le plus grands bénéfices de leurs em-

ployeurs … 

 Certaines situations où certains 

journalistes connus sont conduits à ef-

fectuer quelques numéros de lèche ap-

puyée envers leurs employeurs actuels 

ou potentiels sont particulièrement tru-

culents.  De nombreuses pistes sont ou-

vertes  pour garantir un peu de déonto-

logie et d’éthique dans la gestion des 

journaux, radios et télévision. Un film 

frais, drôle et instructif sur l’état la-

mentable  du pluralisme des idées et sur 

l’absence d’indépendance des médias. 
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Contactez vos conseillers de quartier ! 
A Wazemmes: Laurent Lefebvre, suppléant François Duriez 

A Moulins: Joseph Demeulemeester, suppléante Sophie Turlure 

Pour nous contacter, permanences les jeudis de 17 à 19h au 88 bd Victor Hugo 
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La cellule PCF de Wazemmes-Moulins convie tous ses adhérents, sympathisants et amis au repas citoyen qu’elle 

organise. C’est  l’occasion de partager un moment chaleureux   sous le signe de la solidarité et du changement. 

Fête de cellule 

Samedi 11 février à 12h, Salle Courmont 

Réservation au 06 32 38 02 16 

Venez nombreux et invitez vos amis 

Les murs se taisent au pays des fenêtres qui parlent (suite)… 

 Les panneaux d’expression libre commencent à être remplacés par des panneaux...publicitaires 
alors qu’il n’y a pas eu de débats larges et de consensus autour de cette question. Il nous paraît 
dommage d’amoindrir les possibilités d’expression des associations et des partis politiques. A 
quelques semaines des élections, on aurait pu attendre davantage d’engagement (de la municipalité) 
pour assurer le pluralisme, au moins, dans la rue sachant que dans les médias, celui-ci n’est que de 
façade. 

Hommage / Disparition de Roger Frézin 

 A l’occasion de sa disparition, les communistes 

lillois tiennent à rendre hommage au grand peintre 

qu’était Roger Frézin. Artiste touche à tout, enjoué et 

maniant volontiers un humour décalé, s’affranchissant 

de tout académisme dans sa peinture, Frézin avait été 

l’un des fondateurs de l’atelier de la monnaie, dans le 

Vieux Lille populaire des années 50.  

 Nous saluons la mémoire de cette figure lilloise 

d’envergure nationale, habitant de Moulins et membre 

des Capenoules. C’est un esprit libre qui disparaît. 

Des Vélilles au sud du périphérique, c’est pour 

quand ? 

Lors de l’implantation des stations de Vélilles, les quar-

tiers populaires lillois au sud du périphérique, une par-

tie de Moulins, avaient été oubliés, quand le centre 

ville compte parfois des stations tous les 100m. Deman-

dons que cette discrimination soit réparée lors de la 

seconde implantation de stations en 2012 ! 

 La mobilisation se poursuit pour le main-

tien de la gratuité du transport des lycéens 

supprimée sur la métropole lilloise depuis janvier pour les 

jeunes qui en bénéficiaient. C'est bien le respect du droit 

à une éducation gratuite que défend le collectif pour la 

gratuité du transport lycéen, rassemblant organisations 

syndicales (CGT, FSU, Solidaires...), associations de 

parents, le PCF et le front de Gauche. A l’occasion du 

rassemblement du 13 janvier dernier, 1700 signatures de 

la pétition ont été remises au cabinet de Martine Aubry, 

présidente de la communauté urbaine. Prochain rassem-

blement le 3 février à 13h30, devant la communauté ur-

baine - Réunion publique le 18 février à 11h, salle Phi-

lippe Noiret (mairie de quartier de Wazemmes) 
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Contactez les communistes 
de Wazemmes et de Moulins! 

A Lille : section locale du PCF, 88 boulevard Victor Hugo 

Par téléphone : Joseph Demeulemeester au 06.30.46.65.92 

Sur Internet : lille.pcf.fr 

 En ce début d’année le gouvernement a an-

noncé la suppression de 1020 postes d’ensei-

gnants pour la rentrée 2012. Ces dé-

cisions ont des conséquences grave 

qui touchent directement plusieurs 

écoles primaires et maternelles lil-

loises, avec des fermetures de classe. 

 Nous déplorons la suppression 

de plusieurs postes RASED (réseau 

d'aide aux élèves en difficultés) qui 

affecteront l'accompagnement des 

élèves des écoles Kergomard et Arago 

à Moulins. 3 postes liés à l’adaptation scolaire et 

la scolarisation des élèves handicapés sont égale-

ment supprimés sur Lille. 

 Ces suppressions de postes, on le voit, af-

fectent donc largement les quartiers populaires 

lillois y compris ceux classés en zone urbaine 

sensible, en dépit des besoins énormes, de 

l’ampleur des difficultés sociales et du décro-

chage scolaire qui justifieraient à l’inverse da-

vantage de moyens. 

 La baisse du nombre d’enseignants rentre 

dans la logique des réformes engagées par Sarko-

zy depuis 2007. Et ce n’est pas seulement moins 

d’école, mais une autre école que l’UMP est en 

train de bâtir sous nos yeux ; une école à plu-

sieurs vitesses, une école du tri so-

cial. Pour les uns, les plus riches et 

ceux qui réussissent : des filières et 

des établissements d’excellence. 

Pour les autres : le minimum vital 

pour sortir du système scolaire en 

étant corvéable à merci et « adapté 

» aux besoins du patronat. 

 En attaquant leurs écoles, 

c’est l’avenir de nos enfants qu’on 

met en péril. Les communistes lillois condamnent 

fermement les décisions annoncées, et sont soli-

daires du mouvement de grève des enseignants 

annoncé pour le 31 janvier 

 « Quel avenir pour 

l'école? Stop à la casse! » 

Réunion publique du 

Front de Gauche le 18 

février à 14h, salle Phi-

lippe Noiret (mairie de 

quartier de Wazemmes) 

Fermetures de classes et suppressions de postes à 

Lille : 

Touche pas à mon école ! 


