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La priorité de Macron et de son
gouvernement reste la préservation
des plus riches, une politique
ultralibérale pour mettre les moyens
de l’état au service d’intérêts privés,
comme le projet « Hercule » de
découpe d’EDF pour privatiser le plus
rentable.
 

Pourtant la situation sanitaire montre
l’urgence d’un changement politique.
Après le manque de masques, de tests,
lié à l’abandon de leur production en
France, les multinationales
pharmaceutiques françaises sont
incapables de mettre au point un vaccin.
Minés par des choix stratégiques
privilégiant la rentabilité et le versement
de dividendes aux actionnaires, au
détriment de l’emploi et de la recherche,
SANOFI a un an de retard !
 

Les communistes refusent cette course
au profit sur les vaccins, exigent que les
brevets soient publics, permettant à tous
les pays qui le peuvent de les produire,
pour faire face à la pénurie et permettre
une équité face à l’épidémie.

Oui la manière dont est gérée la crise
en France démontre qu’il est urgent
de changer en profondeur de société.

Il faut prendre à bras le corps les
questions de la pauvreté, du nombre
de sans-emploi. 
Il faut se pencher sérieusement sur la
situation des jeunes, étudiants ou non. Il
faut que l’état conditionne les aides aux
entreprises au maintien des emplois. Il
doit investir massivement pour créer des
emplois durables. Il faut qu’il dégage des
moyens pour les plus en difficulté. Il est
insupportable que ce soit les patrons et
les actionnaires des entreprises du CAC
40 qui soient les plus assistés.

Au lieu de cela Macron avec son
gouvernement, monopolise les médias,
l’assemblée, avec des lois sur « le bien
être animal », sur la « sécurité globale »,
sur le « séparatisme ».

Quand les représentants du capitalisme
préparent les élections présidentielles de
2022 en pariant sur le tandem Macron -
Le Pen, il est grand temps de bousculer
ce paysage politique, comment ? 

Le PCF propose du nouveau ! 
une candidature communiste à

la présidentielle qui donne la
priorité aux milieux populaires,

et qui porte une véritable
transformation de la société.

Depuis des années, les soignants se mobilisent pour
l'hopital et les gouvernements suppriment des lits. 
SANOFI devait faire le vaccin français, mais il a fermé des
centres de recherche, vendu des filiales pour battre des
records de profits, 13 milliards en 2020, et versé 4 Milliards
de dividendes aux actionnaires ! 
PAS DE PROFITS SUR LA PANDÉMIE ! 

les vaccins doivent être un bien public
il faut nationaliser SANOFI !

p4 le PCF a 100 ans !

p4 Débat visio sur la sécurité !

p3 la mixité sociale ?

p2 Solidarité face à la crise !



La pollution de l’air est un sujet trop
important pour en rester à des
effets médiatiques. Les médias
parlent de 48 000 morts sans dire
qu'il s'agit d'un calcul de décès
prématurés de 6 à 9 mois par
rapport à une espérance de vie,
mais que malgré cela, cette
espérance de vie a progressé de
plusieurs années! Et qui sait que les
inégalités liées à la santé au travail
sont beaucoup plus importantes
que celles liées à la qualité de l’air ?
et que la qualité de l’air s’améliore
depuis des années à Lyon ?

Oui, il faut réduire les pollutions de
l’air, liées au chauffage, aux
transports ou à l’industrie. Oui donc,
il faut réduire les pollutions des
voitures, des poussières comme de
l’oxyde d’azote. Mais il faut tenir
compte des milliers de familles
populaires qui ne peuvent changer
de voitures par magie. 
Le projet de « Zone de Faible
Emission » discutée par la
métropole de Lyon ne tient pas
compte suffisamment de son
impact social. Il conduirait à
interdire 29 000 véhicules sur les 38
000 de Vénissieux, impossible !

L'ÉCOLE POUR
NOS ENFANTS

ZFE: LE DROIT À LA
MOBILITÉ PROPRE !

L'école nous inquiète. Les fermetures du
printemps 2020 ont pesé lourd pour les
enfants, creusé les inégalités selon la
situation sociale des familles. 
Le gouvernement aurait du donner les
moyens à la rentrée pour remettre
tout le monde à niveau. 
Il aurait fallu en urgence recruter et
former des personnels, organiser des
dispositifs de soutien, faire appel aux
métiers spécialisés pour venir en aide
aux plus en difficultés. 
Mais Blanquer et Macron ont laissé les
enseignants se débrouiller, parfois même
sans moyens d'appliquer dans de bonnes
conditions les protocoles sanitaires liés
au Covid. 
Dans plusieurs collèges, la situation
est explosive. 
Les enseignants ont fait grève et
manifesté le 26 janvier. Nous sommes
alertés par des incidents dans les
collèges, les enseignants demandent des
moyens supplémentaires, au collège Paul
Eluard de Vénissieux par exemple ou
Lucie Aubrac à Givors où certains ont fait
une grève de la faim.
Dans ce climat difficile, le
gouvernement veut supprimer les 

REP et leurs moyens supplémentaires. Ce
sera expérimenté à Marseille, Nantes et
Lille. Le gouvernement renonce à l'objectif
d'égalité scolaire pour les enfants; sacrifiant
ainsi le service public d'éducation, tournant
le dos au principe d'égalité républicaine
Il hypothèque l'avenir de milliers
d'enfants qui sont la France de demain. 

Ne laissons pas faire!
Exigeons le recrutement d'enseignants et de
surveillants, infirmiers... Il faut des créations
de postes tout de suite,  des places en plus
aux concours, la revalorisation des salaires.
Il faut de nouveaux collèges et réhabiliter
l'existant. A Vénissieux - parents, équipes
éducatives et élus- avaient obtenus de la
métropole le vote de la réhabilitation et
reconstruction du collège Elsa Triolet et
l'annonce pour le collège Aragon. De plus,
un nouveau collège est prévu rue de la
république pour les élèves de Saint-fons et
Vénissieux.
Nous avons besoin de ces projets
pour les collèges de Vénissieux !
soyons vigilants !

3 MILLIARDS POUR

LES QUARTIERS !
200 maires dont Michèle Picard Maire de
Vénissieux, avaient demandé en
novembre 2020, que 1% du plan de
relance soit consacré aux quartiers
prioritaires, dont les minguettes. Cet
objectif a été défendu par trois mois de
mobilisations diverses, comme le
rassemblement de solidarité du 8
décembre à Vénissieux
Le gouvernement a pris en compte
cette demande en dédiant 3,3
milliards aux quartiers populaires. 
Pour l'instant, ce sont des annonces, et il
faudra être très vigilant sur la réalité des
moyens gagnés, puis a agir pour qu'ils
soient les plus utiles
- A la création d' emplois 
- A créer un fond d’urgence pour les
associations oeuvrant pour la jeunesse
et les publics en difficulté. 
- Au financement de comités locaux de
solidarité dans les villes les plus pauvres,
avec les associations et les CCAS pour
faire reculer tout de suite la pauvreté. 

- A soutenir la création de maisons médicales
et de centres de santé
- A créer 7000 postes aidés médiation et
tranquillité publique dans les quartiers
prioritaires. 
- A développer un plan  national  de  lutte 
 contre  l’illettrisme  et l’illectronisme.
- A lancer 200 plateformes de mobilité dans
les villes les plus enclavées.
- A financer l'accès gratuit aux transports en
commun
- A renforcer des programmes d’éducation
aux médias et au numérique dans les collèges
et lycées.
- A généraliser  des clauses d’insertion dans
tous les marchés publics.
Mobilisons-nous pour vérifier la réalité de ces
fonds publics, proposer des actions concrètes
au service de nos quartiers.

Dans la crise, les riches
s'enrichissent. A nous d'exiger que
l'argent public soit consacré au
recul des inégalités !



Le rapport de la cour des comptes
sur la politique des quartiers
prioritaires a fait discussion. Mais
personne n'a retenu son message
principal. En dix ans, le cadre de vie
des quartiers concernés s'est
amélioré, la réussite scolaire des
collèges aussi, tout comme
l'attractivité urbaine. 

Mais il reste encore plus à faire...
finir Vénissy, Amstrong, réussir une
vraie zone économique à la
Darnaise, rénover enfin Léo
Lagrange, Thorez, Pyramide,  refaire
la place du marché, transformer
Monmousseau et les balmes en un
ecoquartier reliant le plateau au
centre ville...

Et il faut beaucoup plus d'actions
de l'éducation nationale, de la
justice, de la prévention, de la
formation professionnelle, de
l'insertion..

Oui, on en veut plus ! 

Un ghetto ? Les habitants des
quartiers des minguettes sont
enfermés et marginalisés ? 
La majorité travaillent partout dans toute
l’agglomération. Ils sont les premiers de
cordées, aide-soignantes, femmes et
hommes de ménage, de sécurité,
manutentionnaires, ouvriers, chauffeurs,
infirmières, cuisiniers, boulangers,
techniciens... . 

Les habitants des quartiers sont
mobiles comme dans toutes les villes.
Il y a des milliers d’anciens des
minguettes partout dans la métropole !

Les habitants des quartiers des
minguettes réussissent des projets !
Les collégiens de Triolet découvrent des
agriculteurs pour créer un AMAP, des
ingénieurs de Rhodia pour des actions de
développement durable, Beaucoup de
jeunes des quartiers des minguettes
réussissent leurs études, jusque pour
certains en école d’ingénieur, à Sciences-
Po, en médecine, en fac de droit...

Fiers d’habiter aux minguettes !
de Léo à la Pyramide, de Darnaise à
Monmoussea. Nous voyons avec fierté la
rénovation urbaine,  comme les réussites
sociales, sportives, éducatives,
professionnelles de centaines de
Vénissians des quartiers des minguettes
 
Bien sûr nous avons les yeux grands
ouverts sur les difficultés, les drames,
sur la concentration de bénéficiaires du
RSA, de chomeurs de longue durée. Mais
nous nous battons pour leurs droits, pas
pour les faire partir ! Nous refusons la
stigmatisation !

Non, le problème ce n'est pas
les habitants des minguettes,
mais la domination du capital.
Il précarise le travail, et enfonce dans
l'addiction et la marchandisation. 
Il pousse à accepter l’inacceptable,
l’incroyable aggravation des inégalités en
pleine crise où les revenus des riches
explosent en même temps que la précarité
et la pauvreté.

MINGUETTES, REFUSONS

LA STIGMATISATION !

RENOVATION

URBAINE ? ON

EN VEUT PLUS !

MÉLANGER LES RICHES 
ET LES PAUVRES ?
Ce ne sont pas nos quartiers qui sont la
cause de la pauvreté, des trafics de
stupéfiants, de l’intégrisme… 
Dans toute la France, depuis 30 ans, le
revenu moyen des locataires a baissé de
11% alors que celui des propriétaires a
augmenté de 39% ! Cette fracture sociale
grandissante n’est pas une maladie des
quartiers populaires, mais des entreprises,
de la société qui accepte les inégalités, des
gouvernements successifs qui préfèrent
les premiers de cordées de la richesse à la
solidarité et au service public !

Pourquoi y-a-t-il concentration de
personnes pauvres et de difficultés
dans les mêmes quartiers ? 
Il manque de logement social dans la
moitié de la métropole ! Il n’y a de
logement très social que dans les quartiers
prioritaires ! Tant que le gouvernement ne
décidera pas de financer des baisses de
loyers dans les quartiers aisés, de 

financer la construction de milliers de
logements à très bas loyers partout, les
quartiers dits prioritaires seront les seuls
capables d’accueillir les plus pauvres.

Ce sont les quartiers populaires qui
refusent d’accueillir des riches ou ceux
des riches qui refusent les autres ? 
Ceux qui en parlent sont surtout inquiets
que ces quartiers ne deviennent des lieux
de solidarité, de luttes, de défense des
droits de tous les « premiers de corvées »  

Ils ont toujours eu peur de la
force d'un peuple uni. En 1604,
un conseiller de Henri IV disait : 
« C’est une malheureuse idée de
bâtir des quartiers à usage
exclusif d’artisans et d’ouvriers.
Dans une capitale où se trouve le
souverain, il ne faut pas que les
petits soient d’un côté et les
gros et les dodus de l’autre."
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EL PUEBLO, 

UNIDO, JAMAS 

SERA VENCIDO !

A la chute du mur, certains
ont cru à la fin du PCF. Mais
de chine à cuba, le socialisme
démontre son efficacité face
au covid, mobilisant les
moyens publics au service de
tous. Le capitalisme lui, n'est
dirigé que par les profits... 
Le PCF a de l'avenir ! 

A la fin du mois de décembre 1920, le
Congrès de Tours donne  naissance au
Parti communiste français. Le refus de
la guerre et le grand espoir initié dans le
monde entier par la révolution des
soviets en Russie sont au coeur de la
création du PCF. 
Ce siècle du PCF est marqué par
l'engagement communiste dans tous
les grands moments de l'histoire de
France, depuis la Résistance jusqu'au
refus du Traité Constitutionnel
européen en passant par la mise en
place de la sécurité sociale par un
ministre communiste Ambroize Croizat. 
La solidarité internationale est au coeur
de l'engagement des communistes
contre le colonialisme, de l'indochine à
l'Algérie et pour les droits des peuples,
la paix dans le refus de l'arme nucléaire
et des ingérences dans des nations
souveraines comme les guerres d'Irak.

LE PCF CHANGE !

Le 38eme congrès du PCF a
engagé une réorientation
après des décennies d'une
mutation électoraliste.
Le changement de secrétaire
national en est le symbole
pour un parti d'action utile
aux luttes des travailleurs,
des quartiers populaires, un
parti révolutionnaire. 
Si les luttes sont si difficiles,
c'est, comme le dit le
MEDEF, "qu'on ne fait pas la
même politique avec un PCF
à 20%". C'est vous qui
décidez ! Adhérez pour
reconstruire un grand parti
communiste !

Grand débat 
sur la sécurité 
visio, 26 mars 2021

 

avec
Michèle Picard

Cécile Cukierman
un médecin

un policier CGT

Le PCF a affronté le débat sur son
existence au début de ce 21éme siècle.
Au contraire de ce qui s'est passé en
Italie, les communistes français ont
choisi d'affirmer l'utilité du PCF dans ce  
siècle qui s'ouvre dans les crises et un
affrontement de classe violent.  
Au 38éme congrès, il a réaffirmé sa
volonté révolutionnaire et son ambition
de permettre au peuple de s'organiser
pour combattre le capitalisme et
imposer une société de justice,
fraternité et liberté, débarrassée de
l'exploitation.
« Un jour pourtant, un jour
viendra couleur d’orange
Un jour de palme, un jour de   
 feuillages au front
Un jour d’épaule nue où les
gens s’aimeront
Un jour comme un oiseau sur la
plus haute branche » 

Louis Aragon

SÉCURITÉ, POLICE, JUSTICE,

UN DÉBAT CITOYEN
La sécurité, c'est la police, mais aussi
la justice, la prévention, l'éducation, la
santé. Les citoyens ont leur mot à dire!

Trafics, rodéos, mortiers, depuis 2 ans, le
renforcement des effectifs du
commissariat  a donné des résultats, des
centaines d'arrestations et de
condamnations, mais rodéos, mortiers et
surtout trafic sont toujours là !

Il faut dire pourquoi; la France est le pays
avec le plus de consommation de
stupéfiants et ne mène aucune action de
santé publique ou presque !

Certains pensent que la légalisation de ce
marché juteux réduirait les violences. Mais
le trafic ne concerne pas que les drogues
"douces". ! On trouve dans nos quartier de

la  cocaïne, du crack, de la pharmacie
illicite. Les réseaux de trafiquants ne vont
pas disparaitre parce qu’ils auront une
vitrine légale ! La guerre des gangs, la
recherche de profits juteux continuera.

Pour réduire la consommation, il faut une
campagne nationale contre les
addictions, avec des moyens à la hauteur
de l'enjeu, dans l'éducation nationale,
avec les communes, au travail ...

Il faut un plan d'urgence pour sortir les
ados en crise des réseaux de trafics, la
prison est la pire des écoles ! 

Exigeons un grand débat public pour
une autre politique nationale contre
les trafics, donc contre toutes les
addictions. 


