
C 
ontre l'austérité et la vie 

chère, plus d'un millier 

de personnes ont mani-

festé à Lille ce samedi 26 no-

vembre avec les communistes et 

le Front de Gauche. 

Alors que le coût de la vie est de plus en plus éle-

vé, que 13,5% de la population française vit sous 

le seuil de pauvreté, Sarkozy et le gouvernement 

Fillon nous demandent de supporter de nouvelles 

mesures d'austérité. 

La « rigueur », voilà le discours tenu en subs-

tance, par ceux qui invoquent la « bonne gestion 

économique ». Mais est-ce que la bonne gestion 

économique ne serait pas d'avoir enfin le courage 

de couper court à la spéculation boursière ? 

Les dirigeants français et européens se montrent 

incapables de résoudre la crise économique, car 

ils refusent d'en combattre les vraies causes, 

pieds et poings liés par les règles du traité de 

Lisbonne qu'ils nous ont imposés. 

Alors que la situation imposerait de mettre les 

banques et les mar-

chés financiers, responsables de la crise, sous tu-

telle, ce sont aujourd'hui les pays, les peuples qui 

se retrouvent eux mêmes sous la tutelle des 

banques. On marche sur la tête ! 

Il faut rompre avec l'idée que la rigueur est le 

seul choix possible. Ce sont des solutions radica-

lement différentes qu'il nous faut. 

La priorité c'est « l'Humain d'abord » !, ce sont 

nos conditions de vie, nos salaires, le logement, 

les services publics, l'école de nos enfants, et non 

le profit des financiers, au nom duquel on nous 

demande toujours plus de sacrifices. 

Doit on renflouer encore une fois les banques, ou 

taxer enfin les revenus financiers ? 

Et si on écoutait l'avis du peuple ? Pourquoi pas 

un référendum en France sur les mesures à pren-

dre en urgence ?  

 

*Le 13 décembre, 

une journée d'ac-

tion contre l'austé-

rité est proposée 

par les syndicats. 
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Halte à l’austérité et à la vie chère ! 
L’Edito de Joseph Demeulemeester, secrétaire de section de Lille du PCF 
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Paul Lafargue, notre camarade 

La Commune 

Journal des communistes de Wazemmes et Moulins 
hommage 

Paul Lafargue, dont la rue qui porte le nom tra-

verse Wazemmes, est l’un des plus importants 

des militants révolutionnaires à la charnière des 

XIX et XXémes Siècles. 

Lafargue va s’emparer de la pensée de Marx, 

dont il est le gendre, pour revenir la propager 

en France. Avec Jules Guesde, il va diriger le 

Parti Ouvrier, première forme organisée du 

Mouvement Ouvrier Français. 

En 1891, il est a Fourmies pour la préparation 

de la Journée Internationale de lutte des tra-

vailleurs par l’Internationale de Marx et Engels. 

Ce 1er Mai 1891,c’est l’hécatombe a Fourmies 

ou une dizaine de manifestants sont fusillés. La-

fargue est accusé d’avoir appelé au soulève-

ment et mis en prison. Il en sortira quelques 

mois plus tard avec le costume de Député de la 

1ère Circonscription de Lille, celle de 

Wazemmes, Moulins, et de quelques communes 

environnantes. Il va défendre pied a pied les 

intérêts des ouvriers, particuliérement des Lil-

lois qui l’ont triomphalement élu. Le charcutage 

électoral aidant, il ne retrouvera pas sa circons-

cription aux 

élections sui-

vantes.... 

Redécouvert 

prés de 80 ans 

après sa paru-

tion, ”LE 

DROIT A LA 

PARESSE “ est 

un pamphlet 

prémonitoire, 

constamment 

réédité qui va 

accélérer la 

lutte pour la journée de 8 heures et permettre 

d’ouvrir la réflexion sur de nouvelles conquêtes 

sociales. Il élargit la vision de Marx : l’exploita-

tion capitaliste peut être combattue par la ré-

appropriation par les ouvriers de leur temps de 

travail (d’exploitation). Ce sont toutes les luttes 

du XXeme siècle qui sont ainsi mises en pers-

pectives. 

Deux occasions pour lui rendre hommage... 

A l'occasion du centenaire de sa mort, la Cellule de Wazemmes-Moulins du Parti Communiste 

Français tient à rendre un hommage particulier au Camarade Paul Lafargue : 

 Samedi 3 Décembre à 11h a l'Angle de la place Casquette et de la RUE PAUL 

LAFARGUE A WAZEMMES... On vous offre le café ! 

 Mardi 13 Décembre à 18h30 SALLE PHILIPPE NOIRET, présentation par Pierre Outteryck 

et Pascal Bavencove de leur ouvrage « PAUL LAFARGUE...Passeur de la pensée Marx. » 

Venez nombreux y participer, mieux connaître cette figure et rencontrer des militants ! 
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Les murs se taisent au pays des 
fenêtres qui parlent... 

C'est dit : la ville de Lille va supprimer une 

bonne part de ses panneaux d'expression 

libre. Motif invoqué : ces installations coûtent 

trop cher et ne profitent qu'aux entreprises pu-

blicitaires. A Wazemmes, 7 panneaux d'expres-

sion libre sur 8 vont être démontés, afin de si-

muler un peu de citoyenneté devant les institu-

tions, un nouveau panneau va cependant être 

installé devant la mairie. 7 panneaux sur 13 dis-

paraissent à Moulins. 

On ne peut que s'interroger devant l'aberration 

d'une telle mesure : avec ces panneaux, c'est un 

peu de démocratie qui disparaît : 

 Alors que la mairie ne cesse de vanter sa poli-

tique en matière de démocratie participative, 

on supprime les supports d'expression les plus 

universels. 

 Alors que les pouvoirs publics ne cessent de 

pointer du doigt les faiseurs de graffitis et 

autre colleurs sauvages, la mairie supprime les 

quelques espaces de communication légaux, 

encourageant de manière subliminale la créa-

tion de nouvelle zones de collage sauvage. 

 Alors que l’urgence est à la défense du ser-

vice public, la ville de Martine Aubry délaisse 

l'aménagement des lieux d'affichage publics 

et gratuits aux profits d'entreprises qui auront 

tout loisir de transformer ces lieux en sup-

ports publicitaires. La différence sera de 

taille : seuls ceux qui paieront pourront alors 

s'exprimer. 

Avec cette logique, les derniers murs sur les-

quels les Lillois pourront s'exprimer seront-il 

bientôt les murs de Facebook ? 

Une municipalité communiste confrontée à la 

même situation s'appuierait sur la loi pour ré-

server les panneaux d'affichage public aux 

communications à but non lucratif. Peut-être 

faudrait-il séparer les espaces dédiés à la com-

munication culturelle (recouvrant, il est vrai ces 

espaces de manière abondante) des espaces 

d'expression citoyenne ? Les idées ne manquent 

pas, il ne manque que des élus pour les mettre 

en œuvre. 

Ca se décide en ce moment... 
Le concessionnaire Citroën situé rue de 

Wazemmes va plier bagage. Avec son départ, 

c'est 6000m² qui vont être rachetés par la 

ville pour être transformés en surface habi-

table, services sociaux, école…                   

Les modalités du projet sont encore à dé-

battre ; contactez-nous pour échanger sur ce 

propos. 

La Commune 

Journal des communistes de Wazemmes et Moulins 
QUARTIER 

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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actualite 

Après la redéfinition 

des compétences de 

chaque collectivité lo-

cale,  la région et les 

intercommunalités doi-

vent désormais prendre 

en charge la mission du 

transport  scolaire pour 

les lycéens.  Aupara-

vant, le transport lycéen était intégralement 

pris en charge pour tout lycéen habitant à plus 

de 3 KM de son établissement. La communauté 

urbaine Lille Métropole (LMCU) veut imposer  

une tarification à l’ensemble des concernés dans 

la métropole.  

La gratuité permet d’aider toutes les familles 

quels que soient leurs revenus. La possibilité que 

chacun puisse se rendre sur son lieu d’étude est 

un droit qui n’est pas monnayable. 

Il apparaît que les intercommunalités 

(l’équivalent de la LMCU pour les autres agglo-

mérations) ont toutes acceptées… sauf la LMCU. 

La nouvelle tarification suppose la détermina-

tion des prix en fonction du quotient familial 

(revenu/nombre de personnes dans le foyer). 

Les élus communistes ont d’une part poussé au 

report de la suppression de la gratuité à la ren-

trée 2011  jusqu’au 17 décembre 2011. D’autre 

part, ils ont demandé l’abaissement de la tarifi-

cation sociale de 18 à 9 euros. 

Nous envisageons de mobiliser citoyens et asso-

ciations pour 

résister et 

favoriser des 

solutions por-

teuses de so-

lidarité.  

D'ores et dé-

jà, de nom-

breux jeunes 

communistes 

mènent cette 

campagne 

dans leurs 

lycées afin 

d'en informer 

le plus grand 

nombre. 
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La gratuité des transports scolaires 
menacée dans la Métropole 

Rassemblement citoyen pour la gratuité du transport scolaire 

Jeudi 8 Décembre à 13h devant la Communauté Urbaine  

(à côté de la gare Lille Europe) 

La Commune 

Journal des communistes de Wazemmes et Moulins 

Contactez les communistes 
de Wazemmes et de Moulins! 

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

Par téléphone : au 03.20.60.32.02 

Sur Internet : lille.pcf.fr 


