
Le petit 
     Lommois 

Plus que jamais : 

L’HUMAIN D’ABORD ! 

En 2017, la question n’est pas de remplacer Hollande par Valls. 
L'échec du quinquennat qui s'achève est celui de leurs dérives 
communes, conjointement assumées. 

A droite, le programme de Fillon est le plus réactionnaire qu'on 
ait connu. Le danger fasciste du FN est toujours là, exploitant les 
rancœurs contre les solidarités. 

A gauche, il est grand temps de passer à 
autre chose. 

A la prochaine présidentielle, notre pays 
mérite mieux qu'un second tour Fillon-Le 
Pen, et c'est possible. Tout en soutenant 
Jean-Luc Mélenchon, le PCF appelle à cons-
truire un "arc de forces larges à gauche", 
pour enfin remettre le progrès social et la 
justice à l'ordre du jour.  
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vec le succès d’Euratechnologie, des 
emplois très attendus ont été créés à 
Lomme et aux Bois-Blancs. Fort 

bien. Faute de parkings-relais suffisants, le  
stationnement est rapidement devenu problé-
matique. Bien entendu, il est question de sta-
tionnement payant. La Mairie élude : "rien 
n'est arrêté",  "la question est à l'étude". En 
d'autres termes, on navigue à vue, avec un 
"nouveau plan de circula-
tion" en centre-ville qui 
ressemble plutôt à un 
"plan d'obstruction". 
 
Voilà quinze ans que les 
élus communistes lillois  
proposaient de s'inspirer 
de l'exemple de Stras-
bourg, entourée de par-
kings-relais gratuits, où on 
incitait même au covoitu-
rage en offrant un aller-
retour en transport en 
commun aux passagers 
de chaque voiture. Voilà 
dix ans que les mêmes 
élus demandaient une étude, simplement une 
étude, permettant d'apprécier les conséquen-
ces financières de la gratuité du métro, du 
tram et des bus. Sachant que ça existe et que 
ça marche ailleurs, pourquoi pas chez nous ? 
En guise de réponse, un silence assourdissant 

qui finit par légitimer une revendication de plus 
en plus crédible. 
Il paraît que la MEL a retrouvé un projet de 
liaison ferroviaire Lille-aéroport- Seclin qui dort 
dans ses cartons depuis deux décennies. Ver-
ra-t-il le jour ? 
 
Oui, il faut développer les transports en com-
mun. Mais chacun sait, au moins chez les 

usagers, que la seule inci-
tation efficace à leur utili-
sation, c'est le porte-
monnaie ! Et encore, à 
condition que le maillage 
et l'accessibilité du réseau 
soient conformes aux be-
soins. Avec une hausse de 
40 % en 10 ans, le ticket 
Transpole aura augmenté 
deux fois plus vite que le 
SMIC. De plus, des gratui-
tés disparaissent, notam-
ment pour les collégiens et 
lycéens. 
 
Transpole n'est toujours 

pas en régie communautaire et l'intérêt géné-
ral passe loin derrière celui des actionnaires. 
On va donc continuer à dépenser inutilement 
des fortunes en "système Pas-pass" ou en 
"lutte contre la fraude", tout en augmentant les 
tarifs. 

CIRCULATION STATIONNEMENT TRANSPORT : 
entre les actionnaires  et les usagers, il faut choisir     
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Évasion, optimisation fiscale et fraude font perdre cha-
que année entre 60 et 100 milliards d’euros au budget 
de la France et plus de 1 000 milliards en Europe.  
Conséquence de la lutte molle de nos gouvernements, 
l’école, la culture, l’hôpital, la justice, les équipements pu-
blics, les collectivités perdent des moyens pour répondre 
aux besoins des citoyens. Cette austérité qui mine l’État 
gangrène la démocratie et ouvre la porte aux extrémismes. 
Avec ce livre événement, Alain Bocquet, député et 
maire de St-Amand, et son frère Eric, maire de Marquil-
lies et sénateur, proposent de passer des paroles aux 
actes ! 



LA PEUR OU LA FRATERNITÉ ? 

a France a peur ! En tout cas, les 
radios et les télés nous submergent 
de complots terroristes déjoués et 

de faits divers sordides. De Valls à Le 
Pen, en passant par Sarkozy, les chiens 
de garde du système instaurent un climat 
nauséabond. Avec le projet, initié par Hol-
lande et avorté, de déchéance de la na-
tionalité, ils montrent du doigt les "pas 
assez Français", ou "pas assez gaulois", 
suspects du seul fait qu'ils ont une double 
nationalité. 
Après les arrêtés "anti-burkini" de l'été, 
voici maintenant qu'une crèche de Noël 
pourrait ne pas avoir de signification reli-
gieuse ! Diviser pour régner est une vieille 
astuce. Pour masquer des inégalités in-
supportables et la montée de la misère 
sociale, ils inventent des 
« communautés » qu'ils voudraient irré-
conciliables. 
Dans le même temps, la loi travail entre 
en vigueur, permettant la surexploitation 
des salariés, et les libertés publiques sont 

menacées : après un an "d'état d'urgen-
ce", le Premier Ministre voudrait le prolon-
ger inutilement. 
Nous sommes convaincus que la peur de 
l'autre  ne peut que provoquer du mal-
être, un repli sur soi destructeur des soli-
darités, un recul des droits et libertés. 
Au cours des campagnes qui s'annon-
cent, le rassemblement et la fraternité 
resteront les moteurs de l'action politique 
en faveur d'un réel changement, du pro-
grès social.  

BILAN 
 
La droite crie au loup, mais en réalité le bilan du quin-
quennat  la fait rêver. L'essentiel de ce que Fillon es-
père réaliser s'il est élu, Hollande et Valls l'ont amor-
cé. La casse des services publics, les allègements 
fiscaux pour les entreprises grandes ou petites, la loi 
travail qui brise les acquis sociaux, la remise en cau-
se de la sécurité sociale sont en marche sous la pres-
sion de l'Europe de la finance. 
 
Ces méfaits sont autant de tremplins  inespérés pour 
continuer sur la même voie, en faisant mine de déplo-
rer les "insuffisances" du quinquennat qui s'achève. 
Derrière quelques aboiements, le Front National ca-
che de plus en plus mal qu'il en ferait autant. 
 
Il est temps que la colère sociale s'exprime, que le 
monde du travail reste solidaire et combattif, qu'il re-
trouve son unité. 2017 en sera l'occasion. 
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LA PROPRETÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 Avenue des Saules à Lomme, un 
dépôt de détritus sauvage est ap-
paru, suite à l'arrêt du service des 
encombrants. Ce n'est qu'un 
exemple. Beaucoup de personnes 
ne peuvent se déplacer à la dé-
chèterie. Le service de remplace-
ment, avec prise de rendez-vous, 
n'est pas efficace, car les meubles, 
gravats ou autres plaques de plâ-
tre ne sont pas ramassés : seuls 
quelques déchets sont admis. 
 
Pour nous, Communistes Lom-
mois, il devient impératif de créer 
un pacte pour la propreté de notre 
espace public, nécessitant l’impli-
cation et la responsabilité de tous. 
  
Personne n'est montré du doigt en 
particulier. Malheureusement, l’in-
civilité et la dégradation  
de l’espace est un phénomène qui 
touche toutes les catégories de la 
population et toutes les classes 
sociales. 
 Face à cette situation de plus en 

plus préoccupante, au moins dans 
certains quartiers, il faut  aller plus 
vite et plus loin. Un effort supplé-
mentaire de sensibilisation et d’é-
ducation s'impose. 
  
Pour qu'une telle campagne de 
communication soit efficace, les 
services de la Ville devront être 
exemplaires. Là encore, il faudra 
bien sortir du dogme de réduction 
des dépenses publiques imposé 
par le gouvernement. 

LIBERTÉ DE LA PRESSE SUR LES MARCHÉS 
 

"La Brique" est un journal lillois, militant et souvent satirique : il fait partie du paysage 
démocratique et progressiste. Tout comme "LIBERTÉ-HEBDO" sa vente militante sur 
les marchés lillois est fréquente. 
La Mairie prétendait interdire, par arrêté municipal, cette expression publique du plura-
lisme. Le tribunal de police a tranché : un journal n'est pas un prospectus publicitaire et 
«    Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses jour-

naux par les moyens qu’elle jugera les plus convenables à cet effet  ». Qu'on se le dise ! 


