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ILS ONT DIT, ILS DISENT (1) 
Europe:le racket est en place 
Daniel Cohn-Bendit (député européen, écologiste) : 
« On a cru que la dimension sociale allait suivre méca-
niquement, ce qui était évidemment une erreur ». 
Jacques Delors, sur le même sujet : « Je n’attends pas 
de miracle ». 
Michel  Sapin, ministre du budget : « Sur les 21 mil-
liards d’économies l’an prochain, 7 milliards dans l’É-
tat, 3,7 sur les collectivités locales et le reste sur la 
sécurité sociale ». 
Pierre Moscovici, commissaire européen : « Nous ju-
gerons la France à l’aune des réformes engagées ». 

Justice 
Le Pape François : « Alors que les gains d'un petit 
nombre s'accroissent exponentiellement, ceux de la 
majorité se situent d'une façon toujours plus éloignée 
du bien-être de cette heureuse minorité »... « Ce désé-
quilibre procède d'idéologies qui défendent l'autonomie 
absolue des marchés et la spéculation financière. L'ar-
gent doit servir et non pas gouverner ». 

Attentisme 
Roger Vicot, Maire de Lomme : « Alors j’attends… [qu’ 
une] personnalité de gauche sache sortir les socialis-
tes de la mouise dans laquelle ils se sont enfoncés 
avec une énergie peu commune ». 

Hélas, Martine Aubry ne cesse de s’exprimer, depuis 

juillet, mais sans jamais remettre en cause les orienta-

tions du gouvernement Hollande-Valls : l’Europe libé-

rale, l’économie de marché, le social-libéralisme. 

Plutôt que d’attendre, nous préférons  agir pour un sur-

saut citoyen de reconquête de la démocratie : la VI° 

République, c’est maintenant ! 

(1)Toutes les références des citations sont disponibles sur 

www.lille.pcf.fr 

LE REVOILÀ ! 
Rejeté en 2012, cité dans une dizaine d’affaires, 
mis en examen pour corruption active et trafic d’in-
fluence, Sarkozy revient. 

Il espère sans doute échapper à la justice, mais  
aussi profiter du désarroi des Français devant l’é-
chec de François Hollande, lui aussi acceptant sans 
réserve la désastreuse « dictature des marchés » et 
serviteur zélé des volontés patronales. 

Le scénario qui se dessine est simple : d’innombra-
bles « petites phrases » vont occuper le devant de 
la scène pour occulter le débat démocratique. 

Il est temps de rassembler les forces de progrès 
pour agir et construire ensemble une autre politi-
que, fondée sur les besoins du peuple et non plus 
sur ceux de la finance. 

L’IMPASSE DE LA GUERRE 
A nouveau, la France est en guerre au Moyen-Orient, à la 
remorque des Etats-Unis. Contre qui ? Contre ceux que 
les mêmes ont créés, jusqu’à leur fournir des armes, en 
agressant les peuples au lieu de les aider à se dévelop-
per. 

Guerre de religion ? Le terrorisme propage une idéologie 
fascisante qui espère s’imposer par la terreur, ne touche 
qu’une infime minorité et n’a rien à voir avec telle ou telle 
conviction religieuse. 

La guerre ne résout rien, bien au contraire. L’expérience 
cuisante en est faite depuis maintenant plus de vingt ans. 
Lutter contre le terrorisme, ce serait aider au développe-
ment, s’affranchir du soutien aux oligarchies pétrolières 
et du commerce des armes, faire respecter la justice la 
plus élémentaire en Palestine. Ce serait enfin cesser de 
mépriser l’Organisation des Nations Unies en tentant de 
lui forcer la main. 

LE F-HAINE À L’ŒUVRE 

Pour de nombreux élus de fraiche date, sous l’éti-

quette FN ou avec son appui, c’est la valse des démissions 

(Ronchin, Arras, Beauvais, Hayange…) et aussi des déci-

sions absurdes ou grotesques, mais toujours favorisant la 

haine au mépris du simple bon sens. 

Exemples : suppression de la gratuité de la cantine 

scolaire pour les familles les plus démunies (Le Pontet – 

Vaucluse) ; expulsion et suppression de subvention pour la 

Ligue des Droit de l’Homme et le Secours Populaire 

(Hénin-Beaumont – Pas-de-Calais) ; retrait du drapeau 

européen du fronton de l’Hôtel de Ville (Fréjus – Var) ; 

refus de commémorer l’abolition de l’esclavage (Villers-

Cotterêts – Aisne) ; suppression d’études surveillées pour 

les enfants de chômeurs (Béziers – Hérault)... 

Sous la bêtise percent les nazillons. 


