
n° 3 : élus et militants de la cellule Jean-Marie Fossier du PCF 

Ecologie : l’Humain d’abord !  
La chaudière qui chauffe encore la maison en 
mai … comme on l’entend souvent, « il n’y a 
plus de saison » ! 
On constate jour après jour la dégradation 
continue du climat, 
de l’état de notre 
planète. La faute à 
« pas de chance » ? 
La faute aux vilains 
consommateurs ? 
La faute aux agri-
culteurs, aux ca-
mions, aux touris-
tes,  à qui, en fait ?  
Le réchauffement 
climatique est au-
jourd’hui indéniable, 
les réfugiés climati-
ques apparaissent,  
la conscience ci-
toyenne des dégâts 
environnementaux est mondiale. Pour autant 
les vrais coupables sont rarement désignés. On 
connaît pourtant leur idole, ses motivations, ses 
valeurs : il s’agit du capitalisme, dont toute la 
logique est orientée vers quelques intérêts par-
ticuliers. 
Pour nous au contraire, le capitalisme même 
habillé en vert ne sera jamais écolo-compatible, 
de même que l’écologie n’est pas une mode, un 

parti, un courant : elle relève de l’intérêt géné-
ral et donc d’une approche politique globale. 
Nous n’avons pas de planète de rechange. 
Face aux défis que sont le réchauffement clima-

tique et la préservation 
de la biodiversité, 
l’heure est au déve-

loppement durable,  à 

la justice sociale et à la 
participation démocrati-

que des citoyens contre les 

choix que l’argent-roi et sa 

crise voudraient imposer 

(1). L’écologie est un 
atout pour une société 
soucieuse de lutter 
contre les inégalités 
sociales. Nous avons 
confiance en l’homme  
et en sa capacité d’in-
vention d’un monde 
respectueux des popu-

lations et de leur environnement. 
Dépassons le libéralisme en allant vers une so-
ciété ou l’humain vaudra plus que les profits. 

Muriel Sergheraert, 

Adjointe au Maire  

Pour en savoir plus : Planification écologique et pro-
gramme du Front de Gauche : www.pcf.fr/18549 

Notre organisation locale, ainsi que l’entête du présent bulletin,  rendent  hommage à un Lom-

mois trop peu connu qui a pourtant profondément marqué l’histoire de notre région. 

Jean-Marie Fossier était universitaire, professeur de lettres. Dès 1933, il s’engage contre le fas-

cisme, avec le comité Amsterdam-Pleyel. Il participe activement au mouvement social de 1936 

avant d’être volontaire dans les brigades internationales. 

A son retour d’Espagne il reprend son métier, pour être révoqué en 1939. Arrêté en février 1940, 

il est emprisonné et s’évade. Fin 1941, il prend la tête de la résistance dans le Dunkerquois et 

sera arrêté en mai 1942. Il fait partie des déportés du fameux « train de Loos » qui le conduit à 

Sachsenhausen. Il est ensuite transféré à Buchenwald. Il participera activement, de l’intérieur, à 

la libération de ce sinistre camp. 

Il revient à Lille en mai 1945 et devient rédacteur en chef du journal « Liberté » jusqu’en 1960. Installé à Lomme où 

une avenue porte son nom, il écrit et consacre ses dernières années à témoigner, particulièrement auprès des plus jeu-

nes. Il meurt le 22 octobre 1997. 

Jean-Marie Fossier a notamment écrit : « Zone Interdite » - 1977 – Editions Sociales 
« Nous sommes restés des hommes » – Le Geai Bleu - 2011  

Qui était Jean-Marie FOSSIER ? 

mai-juin 2013 



���� 

Nom et Prénom : ………………………………………………..…..  

mail : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………...……. 

Code Postal : …………….. Ville : …………………………  

Je souhaite :  � Être tenu informé-e des initiatives du Front 

de Gauche � Adhérer au Parti Communiste Français 

Contact : Section du PCF / 88 bd V. Hugo 59000 LILLE / www.lille.pcf.fr 

LOGEMENT : dommages collatéraux 

Le 21 mars dernier, le Président de la République présentait son plan d’urgence pour le 
logement. 

Ainsi, à compter du 1er Janvier 2014, ce n’est pas un taux de TVA mais deux taux qui se-
ront applicables au secteur du logement social :  

• 5 % pour les constructions neuves et les rénovations thermiques 

• 10% pour les réhabilitations et l’entretien des bâtiments. 

Si cette décision a vocation à rassurer le secteur du bâtiment, elle reste néanmoins insuf-
fisante et demeure profondément injuste pour les locataires HLM. 

En effet, très consommateurs en fonds propres et en parties récupérables auprès des 
locataires, les réhabilitations et l’entretien subiront l’augmentation de la TVA de 7 à 
10 % . Sans parler de la charge récupérable auprès des locataires qui passera égale-
ment à 10%. 

L’annonce du Président Hollande est donc une bonne nouvelle en faveur des construc-
tions neuves et des rénovations thermiques. Mais elle aura un effet de levier assez limité 
sur l’emploi et affectera encore un peu plus le pouvoir d’achat des ménages modestes, 
déjà lourdement touché par la hausse continue du coût de la vie. 

Enfin, l’accession à la propriété n’a pas été épargnée par l’augmentation de la TVA à 
10%, dans un secteur qui est pourtant un vrai facteur de mixité sociale et doit donc être 
accompagné. 

J-P Staelens, Conseiller Communal 

La fraude fiscale 
représente  1000 milliards d’euros en 

Europe : c’est ce que le Président de la 

Commission Européenne a lui-même 

reconnu, au cours d’une réunion consa-

crée au problème dont il n’est … rien 

sorti. 

En France, la fraude coûte 60 milliards 

par an (soit l’équivalent du budget de 

l’Education Nationale)  

• qui échappent aux impôts et aux coti-

sations sociales 

• qui manquent aux communes, aux 

emplois, aux salaires, aux retraites… 

• qui conduisent aux politiques d’austé-

rité! 

• qui aggravent la spéculation... 


