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Cher(es) ami(es) 
 
C’est une grande joie et un grand honneur pour moi 
d’être parmi vous à cette cérémonie des vœux, à 
l’invitation de mon ami Jean-Marc TELLIER avec lequel 
j’ai aussi beaucoup de plaisir à travailler au sein du 
groupe communiste au Conseil Général. Il y apporte sa 
jeunesse et ses compétences. Je dois dire que nous 
avons des traits de caractère commun : pas très 
expansifs mais en tout cas opiniâtres et déterminés pour 
faire avancer les dossiers. Je pense en particulier au 
déblocage de l’EHPAD d’AVION mais il en parlera mieux 
que moi. 
 
Cet exercice de vœux est un exercice de plus en plus 
difficile tant la situation dans le monde, en Europe et 
dans notre pays devient de plus en plus complexe. 
 
Nous avons donc plus que jamais besoin de repères 
pour trouver la voie du progrès en toutes circonstances. 
 
Permettez-moi d’évoquer ici la figure de Nelson Mandela 
présenté comme un « terroriste communiste », tout 
simplement parce qu’il  s’insurgeait contre toutes les 
discriminations raciales, économiques, sociales, 
politiques inhérentes à ce système colonial. Et en même 
temps un homme politique visionnaire d’une société 



nouvelle d’Afrique du Sud où chacun, blanc ou noir, peut 
et devra progressivement trouver sa place. 
 
 
Mandela, c’est une figure à jamais vivante qui illustre 
cette maxime du grand Jaurès : « là où il y a une 
volonté, il y a un chemin ». 
 
Un monde complexe, ai-je dit. Gare aux simplifications 
trompeuses, il n’y a pas de « choc de civilisation », il n’y 
a pas une bonne religion contre une mauvaise qui nous 
menacerait y compris dans notre pays – n’est-ce pas 
Madame LE PEN ! 
 
Non, il y a tout simplement le monde tel qu’il est issu, 
notamment en Afrique et au Moyen Orient, de décennies 
voire de siècles de colonisation, de pillage systématique 
des richesses minières, agricoles par les grandes 
compagnies et aussi c’est vrai par des dirigeants 
corrompus et complices. Et au final des Etats, comme le 
Mali ou la Centrafrique où il n’y a plus d’Etat, où des 
régions entières abandonnées par les pouvoirs publics 
deviennent le sanctuaire de seigneurs de guerre 
s’arrogeant le droit de vie et de mort sur les habitants et 
instrumentalisant les différences religieuses alors que 
jusque là les communautés religieuses vivaient 
ensemble.  
 
Il faudra donc bien d’autres réponses que militaire à ces 
crises et c’est la responsabilité de l’ONU, pas d’un pays 
tout seul de régler toutes ces questions.  
 



Je pense en particulier au droit du peuple palestinien à 
un Etat viable dont le déni par la politique de 
colonisation de l’Etat d’Israël  crée une véritable 
poudrière dans l’ensemble du Moyen Orient. 
 
Si j’ai bien compris, le Président de la République vient 
de fixer 3 grands objectifs pour 2014 et notamment la 
bataille de l’emploi. 
 
 
Je serais tenté de dire « chiche ». Il y a une majorité au 
Parlement, y compris au Sénat avec notre groupe 
politique, pour prendre des mesures nouvelles, pour 
voter des lois courageuses et ambitieuses. La bataille de 
l’emploi, trois fois oui ! Mais si c’est pour reproduire, 
sous une forme ou une autre, les vielles fausses 
recettes qui ont échoué depuis 40 ans, qui font que nous 
avons aujourd’hui 5 millions de chômeurs dans notre 
pays, que 30 % des femmes travaillent dans la précarité 
sur des temps partiels subis, on fait fausse route ! 
 
Or j’ai bien entendu Monsieur SAPIN nous parler de 
50 000 contrats aidés supplémentaires en 2014 après 
les emplois d’avenir recrutés en 2013. Mais c’est pas ce 
qui va changer la réalité dramatique du chômage et la 
précarité grandissante dans notre pays. C’est pas ça qui 
va faire repartir l’économie !  
 
J’ai aussi entendu les vœux à la Nation du Président de 
la République.  
 
 
 



Après les 170 milliards de niches fiscales déjà 
accordées aux grandes entreprises pour l’essentiel 
quand c’est la galère par contre pour les commerçants, 
les artisans, les petites entreprises confrontés au 
quotidien au manque de pouvoir d’achat des français. 
 
Après le CICE… Monsieur Hollande annonce 35 
milliards d’euros de nouveaux cadeaux aux entreprises. 
Tout le monde sait pourtant que ces 35 milliards d’euros 
d’exonérations de cotisations à la branche famille, il 
faudra bien les trouver ailleurs sous forme de nouvelles 
hausses de cotisations sociales des salariés, de CSG, 
de TVA. 
 
 
Le coût du travail serait trop élevé en France ?  
 
Mais écoutons plutôt les françaises et les français qui 
nous disent pour beaucoup qu’une fois les factures 
payées, il ne reste plus grand-chose pour vivre.  
 
Arrêtons de pointer le coût du travail quand on sait que 
les entreprises françaises prises dans leur ensemble 
versent 2 fois plus d’intérêts aux banques et de 
dividendes aux actionnaires que de cotisations sociales 
et patronales à la Sécurité Sociale. 
 
Regardons plutôt l’étude qui vient d’être réalisée par des 
économistes de la Commission Européenne. 
 
Que nous dit-elle ?  Ce que nous disons nous depuis 
des années. En l’occurrence que les politiques 
d’austérité mises en œuvre ont privé les pays européens 



et en particulier la France de 4, 7 % de PIB en 3 ans. 
Cela veut dire des centaines et des centaines de milliers 
d’emplois qui n’ont pas été créés ou qui ont disparu du 
fait de ces politiques d’austérité budgétaire et salariale 
qui privent de débouchés nos entreprises, nos 
commerçants, nos artisans. 
 
Oui je suis tenté de dire : arrêtons le massacre, le 
remède est pire que le mal. Arrêtons de nous enfermer 
dans les dogmes du Traité de stabilité européen rédigé 
par Monsieur Sarkozy et par Madame Merkel  et que 
précisément à juste titre Monsieur Hollande avait promis 
de renégocier, mais qu’il a signé sans y changer une 
virgule.  
 
 
 
Ce que je propose, ce que nous proposons nous, c’est 
un pacte contre le dumping fiscal et social à l’échelle de 
l’Europe. (poussons encore plus loin le raisonnement). 
 
Quitter l’Euro, se replier à l’intérieur de nos frontières 
comme le propose Madame LE PEN aurait des 
conséquences catastrophiques pour notre pays. 
 
Et ce serait fuir le combat.  
 
Mobilisons nous plutôt à l’occasion des prochaines 
élections européennes prévues le 25 mai pour faire 
émerger l’exigence d’une convergence la plus rapide 
possible vers le haut, des politiques sociales et fiscales 
à l’échelle de l’Europe. 
 



Je voudrais terminer mon propos en lançant un 
avertissement à tous ceux qui voudraient affaiblir les 
communes, voire les faire disparaître pour concentrer le 
maximum de pouvoirs dans des métropoles, des 
superstructures dans lesquelles quelques supers élus 
concentreraient tous les pouvoirs.  
 
Ce projet n’est pas neutre, il s’inscrit dans une 
restructuration en profondeur de la carte territoriale. 
Ceux qui voulaient nous vendre le Pôle Métropolitain de 
900 000 habitants de Libercourt à Bruay en passant par 
Lens-Arras et même Douai ont dû être un peu gênés par 
la franchise présidentielle qui annonce ni plus ni moins 
la suppression des Départements là où il y a métropoles.  
 
Le mille-feuille a décidément bon dos ! 
 
On connaissait l’austérité salariale, l’austérité budgétaire 
(réduction des missions de l’Etat, hôpitaux à la diète…). 
C’est le tour maintenant des collectivités locales : moins 
1,5 milliard de dotations budgétaires chaque année 
jusqu’en 2016 alors que le gouvernement continue à leur 
transférer toujours plus de charges. 
 
Faudrait-il applaudir nous aussi à ce qui est présenté 
comme un positif allègement du mille-feuille territorial ?  
Mais, toutes collectivités locales réunies, c’est 75 % de 
l’investissement public en France. Réduire leur capacité 
d’investissement, c’est affaiblir un des moteurs 
importants de l’économie. 
 



Les communes, les Départements, ce sont aussi des 
élus de proximité auxquels les citoyens peuvent 
facilement s’adresser. 
 
Demain donc, il y aurait toujours des maires mais plus 
en capacité d’agir et même de décider, et même de 
répondre aux questions des habitants. 
 
C’est le pire qui pourrait arriver à notre République dans 
cette période de crise économique et sociale et de crise 
de la représentation politique ! 
 
Alors à tous ceux qui ont ces visées là et même celle de 
supprimer le maximum de cantons communistes, nous 
disons tous ici ensemble : Ma commune  j’y tiens. 
 
Bonne et heureuse année 2014.  
 
C’est ensemble, par notre action, par notre 
rassemblement que nous ferons de 2014 une année 
meilleure !  
 
 


