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Dans le brouillard !
Alors que le risque de reprise de l’épidémie due au Covid-19 se précise chaque jour
davantage, le Gouvernement continue de naviguer à vue : malgré les promesses faites, les élus
sont toujours ignorés et les incohérences des décisions prises à l’appui de recommandations
coûteuses de « cabinets privés » sautent aux yeux ; les restaurants d’entreprises sont
ouverts, les cantines scolaires aussi, mais les restaurateurs professionnels sont interdits
d’exercer…
Quant au rythme où se déroule la vaccination, nous serons à jour dans 5 ans.
Gouverner c’est prévoir ! La réponse est visible. Au-delà des positions partisanes : c’est le
brouillard ! Ils ne savent pas comment s’en sortir, comment éviter la panique et l’effondrement
de l’économie du pays.
Un nouveau gadget est né : 35 citoyens tirés au sort viendront « éclairer » le chemin déjà
encombré des avis de l’Académie de médecine, de la Haute Autorité de Santé, du Comité
Scientifique etc.

SOMMAIRE
ÉDITO

Le Gouvernement et la Gauche
« dans le brouillard »

NOS ÉLU(E)S

Motion sur les retraites de
réversion
par Pierre SENECHAL
Avant-projet de la loi 4D
par Nathalie DELBART
Portrait
Evelyne NACHEL
66 millions de procureurs...
Quelle arrogance Monsieur le
Président !
par Sabine VAN HEGHE

NOS COMITÉS

Christian HUTIN et Claude
NICOLET à Dunkerque
Françoise DAL, Hugo
PROD’HOMME et Jean-LOUIS
FREMEAUX à Lille

ARTICLE DE PRESSE
Les enseignants : profs à
tout faire ou piliers de la
République ?
par Jean-Yves AUTEXIER

NOS CANDIDATS

Portrait de Valérie CORMONT,
candidate dans la 6ème
circonscription du Pas-de-Calais

Alors, pendant ce temps passé à critiquer, peut-on espérer de la GAUCHE un sursaut ?
Du Parti Socialiste une prise de conscience de son rôle majeur, parti du Gouvernement,
celui de Pierre MAUROY, de Gaston DEFFERRE, de François MITTERRAND, de Jean-Pierre
CHEVÈNEMENT, de François HOLLANDE et Bernard CAZENEUVE ? Il semblerait que NON.
Son jeune premier secrétaire semble préférer la stratégie de l’effacement au profit d’autres
personnalités ou de forces politiques qui n’existent que par la publicité qu’on leur donne.
Les municipales ont démontré la permanence des idées de GAUCHE dans le pays et
l’importance des choix faits par le Mouvement des Citoyens avec Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.
Sur MAASTRICHT, sur la monnaie unique, sur la réflexion budgétaire, sur la nécessité de
respecter les nations qui constituent l’EUROPE pour bâtir un projet commun, sur notre
volonté d’avoir une France forte dans une EUROPE indépendante, sur tous ces points nous
avions raison !
Or, il se trouve que certains responsables du Parti Socialiste (anciens membres du cabinet
de l’authentique socialiste Manuel VALLS) voudraient nous imposer leur vision de la GAUCHE
et de son rôle dans l’Avenir de la FRANCE. Les stratégies de couloir n’ont jamais suscité
l’enthousiasme et encore moins le rassemblement autour d’un projet ni d’une personnalité.
L’union est une condition pour réussir ensemble. Nous entendons bien y prendre toute
notre part et si on nous ignore, s’il le faut et si on nous y contraint, nous serons présents à
toutes les échéances électorales prochaines (départementales, régionales, présidentielles,
législatives…).
Notre sincérité est totale, notre loyauté est connue.
À tous ceux qui confondent ces valeurs avec une forme de faiblesse dont on pourrait profiter,
nous disons : réveillez-vous, reprenez-vous car RIEN NE SE FERA SANS NOUS !

Conférence Fédérale :
lundi 8 mars 2021 à 18h00 à la
Salle des Fêtes de Souchez

Bonne année, excellente santé et, plus que jamais, affirmons
notre idéal républicain.
Jean-Marie
Salut et fraternité.

ALEXANDRE

Pensez à consulter régulièrement le site internet du MDC, sa page Facebook et les pages Facebook de nos élus :

lemouvementdescitoyens.fr

MDC National - Mouvement Des Citoyens

Motion sur la retraite de réversion.

Pierre SENECHAL - Maire de Givenchy en Gohelle

PENSION DE RÉVERSION,
LE GOUVERNEMENT DOIT BATTRE
EN RETRAITE !
Une fois de plus le Gouvernement fait planer une menace sur les travailleurs et les retraités :
supprimer ou, comme le dit pudiquement Monsieur Jean-Paul DELEVOYE, harmoniser les
pensions de réversion. Une nouvelle fois ce sont les travailleurs qui vont faire les frais de la
politique de casse du Gouvernement. La pension de réversion a été créée pour permettre au
conjoint survivant de ne pas se trouver dans le besoin après le décès, les choses auraientelles changé ?
À la douleur de perdre un être cher, le Gouvernement veut-il ajouter la peur de la précarité ?
Que croit le Gouvernement ?

QUE LE CONJOINT SURVIVANT NE SE CHAUFFE PLUS ?
QUE LE CONJOINT SURVIVANT NE S’ÉCLAIRE PLUS ?
QUE LE CONJOINT SURVIVANT NE SE DÉPLACE PLUS ?
Il est inacceptable qu’une nouvelle fois le Gouvernement remette en cause les acquis sociaux,
et que ce soient les travailleurs qui payent la facture de l’inconséquence de la politique de ce
Gouvernement en permanence aux abois.

Avant-projet de la loi 4D.

Nathalie DELBART - Vice-président du Département du Pas-de-Calais
Intitulé 4D, comme « Décentralisation, Déconcentration,
Différenciation et Décomplexification ».
L’avant-projet sera présenté en conseil des ministres début
février, puis sera transmis au Conseil d’État dans les jours
prochains. Le débat parlementaire débutera au printemps au
Sénat.

Prudence et Vigilance du Département du Pas-de-Calais sur la recentralisation du RSA.
La gestion du Revenu de Solidarité Active (ex-revenu minimum d’insertion) a été transférée
aux Départements en deux temps, par les lois du 18 décembre 2003 pour le RMI et du 1er
décembre 2008 concernant le RSA. Dans les deux cas son financement a été assuré par
l’attribution de ressources aux moins équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice
des compétences transférées

Couverte à 100 % ou presque au moment de son transfert en 2004, l’allocation ne l’était plus qu’à
hauteur de 58 % en 2018, ce qui représentait pour les Départements un reste à charge de 4,7
Md€. Cet écart s’est notamment accru suite aux décisions prises au niveau national, à l’instar
du « coup de pouce » de +10 % appliqué par l’État au RSA entre 2013 et 2017 dans le cadre d’un
précédent « plan pauvreté », en sus de sa revalorisation mécanique en proportion de l’inflation.
Depuis chaque année le Département dépense en moyenne plus de 150 millions de plus que ce
que l’état nous compense.
Solution de l’État à ce problème de financement non entièrement compensé, décentraliser
l’allocation RSA au niveau de l’Etat, comme cela a été évoqué fin 2020 avec l’annonce d’une
expérimentation de cette nature en Seine Saint Denis.
Mais cette solution qui d’ailleurs ressemble fort à une marche arrière en matière de
décentralisation, engendre de nombreux problèmes :
• risque de perte financière pour les Départements lors du recalcul de la clôture de la
compensation sur les exercices antérieurs et sur les dotations de l’État ;
• difficultés de mesurer les effets de la politique d’insertion sur les dépenses 			
d’allocation ;
• perte du contrôle des entrées et sorties des publics RSA ;
• perte de sens du rôle du Département dans le cadre des suspensions des 			
bénéficiaires en lien avec la politique d’insertion notamment si le Département est un
simple acteur dans l’Équipe Pluridisciplinaire.
La priorité principale du Département a quant à elle toujours été de mener une action globale
sur la remise à l’emploi alliant RSA et politiques d’insertion.
La renationalisation du RSA envoie un signal contraire au principe de décentralisation et au
mouvement qui s’est engagé en 1981 et qui a abouti à la révision constitutionnelle de 2003 qui
inscrit la décentralisation dans la constitution.
C’est clairement une remise en cause de la capacité de gestion des Départements alors que
depuis le départ l’État n’est pas au rendez-vous au niveau de la compensation de cette charge
transférée.
Si nous commençons à restituer une compétence majeure sous prétexte de résoudre les
problèmes de financements qui ont été en partie créés par les décisions étatiques, nous
finirons par en restituer d’autres qui rencontrent les mêmes difficultés (enfance, famille, APA).
Vigilante et attentive, vous pouvez compter sur moi pour défendre les intérêts de notre
Département et de sa population sur ce projet de loi. Avec la majorité départementale nous
proposerons des actions de lutte pour une juste compensation de l’allocation car comme nous
l’a affirmé récemment la CRC, si l’État remboursait à notre Département les crédits relatifs
reste à charge liés à la dépense RSA notre capacité de désendettement descendrait à 5 mois.

Retrouvez l’actualité de Nathalie
DELBART sur Facebook :
www.facebook.com/natdelbart

Portrait d’Evelyne NACHEL

Conseillère départementale Canton de Liévin et Présidente de l’EPDEF

J’ai pris mes fonctions de Conseillère Départementale en avril 2015. Depuis la séance
d’installation, plusieurs missions me sont confiées.
J’ai d’abord été élue à la présidence de l’EPDEF, Établissement Public de l’Enfance et de la
Famille. L’EPDEF relève d’une des compétences du Département. Plusieurs services mettent
tout en œuvre, en fonction des besoins, pour accompagner des enfants et soutenir des familles
avec pour seul objectif l’intérêt de l’enfant. Aujourd’hui l’établissement compte une quarantaine
de services implantés sur 20 sites sur le département du Pas-de-Calais.
J’ai voulu également m’investir dans d’autres politiques de la compétence du Département.
Vice-présidente de la 5ème commission, Solidarité Territoriale et Partenariats, je participe à
l’étude des dossiers avant leurs présentations en plénière qui ont lieu une fois par trimestre.
Je me suis fortement investie dans deux autres organismes associés :
- le SDIS, Service Départemental d’Incendie et de Secours, où je prends part à différentes
instances : le conseil d’administration, les commissions d’appels d’offres, le comité technique,
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et CAP.
- la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées, où je participe à la
COMEX (Comité Exécutif) et où je suis Présidente d’une CDA locale, instance qui me tient à
cœur car nous rencontrons les usagers qui demandent à être reçus.
Je représente également le Département dans d’autres structures comme :
- le Conseil de Famille, instance qui est chargée de la tutelle des pupilles de l’État, elle
exerce l’autorité parentale.
- le Service Local Allocation Insertion en charge de la mise en œuvre de la politique du
Département en matière d’insertion et d’allocation RSA (Revenu de Solidarité Active) sur le
territoire.
- Le CAUE, Conseil Architecture Urbanisme et Environnement, qui apporte gratuitement
ses compétences auprès des collectivités, des communes, des EPCI, et des particuliers.
- le Pas-de-Calais Actif qui accompagne et soutient financièrement les personnes en
difficultés d’emploi et les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
- EDEN 62 qui a pour mission d’aménager et de gérer les espaces naturels sensibles du
Pas-de-Calais.

Et puis la culture est un domaine qui me tient également à cœur, c’est pour cela que j’ai souhaité
représenter le Département au Conseil d’administration du LOUVRE-LENS, et de CULTURE
COMMUNE.
J’interviens dans d’autres structures au sein du Département mais je vais arrêter là cet
inventaire. Je voulais simplement vous partager mon choix de participer aux principales
compétences du Conseil Départemental. Outre l’action sociale, le développement local, le
financement du SDIS, la culture, n’oublions pas l’éducation avec la gestion des collèges, la
voirie, le tourisme, le logement…
J’ai pris à cœur chaque mission qu’il m’a été donnée de faire, et cela m’a permis de m’impliquer
dans tous ces domaines. Le mandat de Conseillère Départementale est un mandat très riche,
permettant de maintenir une proximité avec la population et les acteurs du territoire.

Chaque jour, je peux œuvrer pour le développement de notre beau
département du Pas-de-Calais.

Suivez toute l’actualité d’ Evelyne NACHEL
sur Facebook :
www.facebook.com/profile.
php?id=100006997456296

Si vous avez un message à passer, des informations à partager, des réactions à
exprimer, n’hésitez pas à nous envoyer vos textes à l’adresse postale suivante :
LA VOIX DU CITOYEN - 235 Route de Béthune - 62300 LENS
ou par mail :
lavoixducitoyen62300@gmail.com
Vos propos seront diffusés dans ce périodique.

66 millions de procureurs...Quelle arrogance Monsieur
le Président !
Sabine VAN HEGHE - Sénatrice du Pas-de-Calais

Suivez toute l’actualité de Sabine
VAN HEGHE sur Facebook :
www.facebook.com/sabine.
vanheghe.senatrice
Depuis un an, dans l’espoir d’éradiquer le virus meurtrier, et pour cause de manque de place
dans nos hôpitaux, nous obéissons, docilement, aux injonctions et ordres restreignant nos
libertés : confinement, télétravail, école à la maison, couvre-feu...
Nous acceptons toutes les contraintes et conséquences de ces privations : blocage de pans
entiers de l’économie, angoisse de perdre son boulot, montée en flèche du chômage, détresse
des jeunes et des étudiants, solitude de nos aînés, nervosité, déprime, manque d’exercice,
manque de contacts et liens sociaux, impacts sur la santé physique et morale, accroissement
des violences intra-familiales...
Nous soutenons nos soignants, épuisés, courageux et d’autant plus méritants qu’ils manquent
cruellement des moyens que nous réclamons depuis si longtemps.
Nos collectivités, communes, intercommunalités, s’organisent, se désorganisent, se plient en
4 pour aider la population, pour respecter les protocoles qui leur sont adressés et qui une fois
mis en place sont remplacés par d’autres, et d’autres encore.
Nous supportons, sous la menace, les incohérences, les nouveaux ordres, les contre-ordres,
les décisions sorties de nulle-part, les incohérences : fermeture des commerces décrétés
arbitrairement « non essentiels », fermeture des bars/restaurants, des stations de ski, des
lieux culturels, des salles de sport, pendant que les hypermarchés sont pleins à craquer, port
du masque inutile puis indispensable puis obligatoire, manque de masques, manque de tests,
manque de vaccins..., manque d’anticipation, manque d’organisation..
Mais voilà, nous, « ceux qui ne sont rien », nous, les « gaulois réfractaires » comme vous vous
plaisez à nous appeler Monsieur le Président, sommes des « sujets » capables de penser, de
nous documenter, d’analyser, de juger, d’apprécier la logique, de prendre du recul, de mettre en
œuvre une faculté qui nous est encore permise : le libre arbitre !

Dites-nous Monsieur le Président, notre liberté de penser est-elle en
passe d’être elle aussi menacée ?
Allez-vous aussi supprimer les élections ou les reporter quand ça vous
arrangera ?
Allez-vous multiplier les gadgets comme le tirage au sort de 35 citoyens
chargés de vous conseiller sur l’ensemble de ce que je viens de décrire ?
Enfin, quand allez-vous quitter l’amateurisme et le théâtral pour être un
VRAI Président ?

La FIVA ne doit pas disparaître, danger pour les victimes
de l’amiante.
Christian HUTIN - Député de la 13ème circonscription du Nord

COMITÉ DE DUNKERQUE

Retrouvez toute l’actualité de
Christian HUTIN sur son site :
www.christianhutin.fr

Le ministre de la Santé, Olivier VÉRAN envisage de fusionner le FIVA (Fonds d’Indemnisation
des Victimes de l’Amiante) et l’ONIAM (Office National des Accidents Médicaux).
Comme à chaque fois, le prétexte est celui des économies et de l’efficacité. Mais comme à chaque
fois, il ne s’agit que de masquer une réalité bien moins avouable. Il s’agit, ni plus ni moins que
de faire disparaître « à bas bruit » la question de l’amiante et de ses innombrables victimes. La
posture du ministre de la Santé, qui se targuait lors du mandat précédent, de toujours veiller
aux intérêts des victimes est aujourd’hui incompréhensible si ce n’est scandaleuse.
Que veut-il ? Rechercher « des synergies au cours de projets communs aux deux organismes
s’agissant des fonctions supports ». Mais aussi « examiner les modalités d’une fusion des deux
établissements, dans le respect de leurs gouvernances respectives ».
En réalité il s’agira d’un recul considérable de la reconnaissance des victimes dont le procès
pénal continue de se faire attendre et constitue une injustice flagrante. A ce titre il n’est pas
inutile de se rappeler que l’actuel Garde des sceaux était encore il y a quelques mois, l’avocat
de certaines associations.
Le FIVA a été créé par la loi du 23 décembre 2000 pour apporter une indemnisation simple et
rapide aux victimes de la plus grande catastrophe sanitaire que la France ait jamais connue.
Cet organisme spécialisé ne s’occupe que des victimes de l’amiante et de leurs familles. Il a
réussi à réduire considérablement les délais d’instruction et d’indemnisation. Sa rigueur de
gestion est à bien des égards, exemplaire.
L’ONIAM a été créé par la loi KOUCHNER du 4 mars 2002 pour apporter une indemnisation
simple et rapide aux victimes d’accidents médicaux, d’infections iatrogènes et d’infections
nosocomiales.
En 2016-2017, la Cour des comptes a critiqué durement son fonctionnement, dénonçant un taux
élevé de rejet des dossiers, des délais très longs ainsi que des défaillances graves dans la
gestion des fonds publics.
Par ailleurs l’ONIAM et le FIVA ont des sources de financement, des logiques de traitement des
dossiers et des critères d’indemnisation très différents.
Cette réforme ne vise qu’à « invisibiliser » les victimes de l’amiante et le scandale sanitaire

qu’elles incarnent tout en essayant de réformer l’ONIAM aux multiples difficultés.
Personne ne doit jamais l’oublier : si le Fiva a été créé, c’est d’abord parce que la société avait
une dette vis-à-vis de dizaines de milliers de victimes actuelles et à venir qu’elle n’avait pas
su protéger.
La responsabilité des pouvoirs publics était et reste engagée ce qui rend d’autant plus
inacceptable la position du gouvernement. La création du Fiva a été une avancée considérable
que les associations de victimes d’autres pays nous envient. Il n’est pas acceptable que cette
avancée soit remise en cause.

NOUVEAU
La plateforme « LE TEMPS DES CITOYENS », ouverte à tous, sera bientôt en ligne sur notre site
internet : www.lemouvementdescitoyens.fr

À une époque où votre parole est bridée, où votre liberté de penser est remise en question, le Mouvement
des Citoyens vous donne l’occasion de réfléchir et de vous exprimer sur différents sujets.

UNE FRANCE FORTE DANS UNE EUROPE INDÉPENDANTE
1) Comment recouvrer la souveraineté nationale pour les besoins essentiels ?
2) Comment retrouver le sens de la Nation et du Collectif au détriment de l’égoïsme individuel ?
- Que pensez-vous du rétablissement du Service National civil ou militaire pour les filles et les
garçons âgés de 18 à 35 ans sur une période 3 mois renouvelable 4 fois ? Ces jeunes seront au
service de la Nation qui assure la quasi-gratuité des études de la maternelle à l’université.
- Quel doit-être le rôle de la défense nationale en France et au service de l’Europe ?
- Quid du siège permanent de la France au Conseil de Sécurité des Nations Unies ?
3) Comment retrouver une Europe indépendante ? Idem pour les besoins essentiels et calendrier de
mise à niveau des salaires et des prix dans tous les pays européens ?
4) Comment mettre fin aux paradis fiscaux tels que la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, les Îles
anglo-normandes ? La taxation des transactions financières est-elle une bonne idée ?
5) Concernant le programme européen de réduction des pollutions, faut-il imposer des obligations
progressives pour les pays membres de la COP 21 ?
6) Faut-il baisser la fiscalité dans la transmission des patrimoines d’entreprises à condition que cela
reste dans un cercle familial ? Si la vente se fait à des extérieurs à la famille, faut-il appliquer une fiscalité
à 50% et progressive au-delà d’un certain chiffre d’affaires ? Doit-on interdire la vente à l’étranger des
entreprises essentielles au maintien de notre souveraineté ?

...

7) Faut-il rétablir l’ISF pour les fortunes au-delà de 5 milliards d’euros, avec une taxation à 50% du
dépassement ?

EXTRAITS : 2020-2022 : après quarante ans de déchirement,
deux ans pour recoudre le pays.
Claude NICOLET - Secrétaire National du MDC en charge des élections

COMITÉ DE DUNKERQUE

Pour lire cet article en entier
et suivre l’actualité de Claude
NICOLET, rendez-vous sur son
site : www.claudenicolet.fr

Sensation de mépris et d’arrogance
Toutes les études, toutes les enquêtes d’opinion, tous les sondages montrent jour après jour à quel
point notre société est fragile, combien les Français depuis maintenant plus de deux ans à 65%
ne se sentent plus tout à fait chez eux en France, à quel point ils ont le sentiment que leur destin
leur échappe, à quel point ils souhaitent remettre « le » politique au poste de commande, à quel
point ils ne supportent plus « la bien-pensance » et cette sensation de mépris, voire d’arrogance
que toute une partie des « élites » censées être à leur service, n’est là que pour son propre intérêt.
Trente ans, voire quarante ans de remise en cause de ce que nous sommes fondamentalement
ne peuvent rester sans conséquences. Le fait d’abandonner la République a laissé prospérer
ses pires ennemis. Ceux qui tiraient la sonnette d’alarme, notamment dans l’Education nationale
n’étaient que d’affreux racistes, refusant le droit à la différence, misérable prétexte pour mieux
cacher le renoncement à l’exigence républicaine et se soumettre aux nouvelles injonctions de
la pensée dominante.

Recoudre la nation
Trente ou quarante ans plus tard, les formations politiques qui furent les véhicules de ces
idées, survivent et semblent s’éteindre, s’éloignant inexorablement de leurs gloires et de leurs
lumières passées. Qui pense encore au grand Jaurès quand on évoque le PS aujourd’hui ? Qui
pense encore à de Gaulle quand on évoque les Républicains ? Et pourtant, les Français eux,
s’en souviennent. Ils n’oublient probablement pas qu’ils appartiennent à ce qu’on appelait la
Grande nation et qu’ils eurent à leur tête, parfois des géants. Ils veulent s’en souvenir et “qu’ici
on s’honore du titre de citoyen” devenu souverain contre tous les ci-devant.
Les peuples n’ont pas la mémoire courte et ils veulent des dirigeants qui s’en souviennent et
qui incarnent cette volonté d’être au monde. Napoléon l’avait parfaitement compris : « Je ne
tiens pas la couronne de mes pères mais de la volonté de la nation qui me l’a donnée. »
Trente-sept ans après 1983, trente ans après Maastricht, quinze après le TCE, dix-huit après
le 21 avril 2002, il convient de recoudre la Nation, la République et la France. Notre fil pour
cicatriser ne peut être que la citoyenneté s’appuyant sur la souveraineté afin de reprendre
la main sur le cours de notre destin. Ces idées sont largement dominantes dans l’opinion
publique. Si je suis de ceux qui pensent qu’en 2002 nous avions le programme et l’homme, nous
n’étions pas hégémoniques culturellement et la bataille des idées n’était pas gagnée. Vingt ans
plus tard c’est l’inverse. Nous sommes majoritaires dans l’opinion mais il nous faut tracer la
perspective et construire l’offre politique avec celui ou celle qui sera en capacité de l’incarner.
Aujourd’hui tout est là, tout dépend de cela. C’est ce à quoi il faut s’employer afin de faire œuvre
utile pour notre pays.

La misère est-elle moins triste au soleil ?
Françoise DAL

COMITÉ DE LILLE

dalfrancoise@yahoo.fr

Dans un récent article du Monde le chercheur Thierry VIRCOULON titrait : « Le coronavirus s’est
perdu dans la liste des malheurs de l’Afrique ».
La pandémie n’a fait qu’amplifier les problèmes de ce continent même si la structure démographique
des pays africains a peut-être joué en leur faveur ; ces pays qui étaient en crise sociale, économique
et budgétaire s’enfoncent de plus en plus dans la misère et leur surendettement explose ; la Chine
y conforte ses positions prenant très largement le contrôle de leurs ressources premières.
Il fallait s’y attendre les pays les plus riches accaparent les vaccins qui ont un coût important et,
de fait, les personnes à risque élevé dans les pays les plus pauvres et les plus marginalisés ne
recevront pas le vaccin.
Pour le continent africain, le premier défi est avant tout financier : sur 47 pays seulement près
du quart disposent de plans adéquats pour les ressources et le financement, l’ambition de
l’Organisation Mondiale de la Santé est de vacciner 3 % des Africains d’ici mars 2021 et 20 % d’ici la
fin de l’année prochaine.
Selon les estimations, l’Afrique aura besoin de 1,5 milliard de vaccins pour immuniser 60 % de son
1,3 milliard d’habitants, pour un coût qui oscille entre 5,8 et 8,2 milliards d’euros !
Alors que la course à la découverte de vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19 se poursuit, les
pays africains se sont engagés dans l’initiative COVAX de l’OMS, qui vise à obtenir au moins 220
millions de doses de vaccin pour le continent ; cette initiative bat déjà de l’aile, car pour l’instant
COVAX n’a encore distribué aucun vaccin.
Alors comme en Europe c’est le bilatéralisme qui reprend le dessus et l’Union Africaine se débrouille
de son côté en misant sur la Chine ou la Russie !
Dans ces conditions et sous toile de fond d’insécurité alimentaire et de la famine, hélas, qui ne va
qu’en s’aggravant, la démocratie devient secondaire, le risque est grand que les régimes mafieux
renforcent leur pouvoir à travers le détournement d’argent public déjà baptisé « coronabusiness ».
Nous sommes fortement inquiets mais lucides. Aussi, il est urgent que nos gouvernants donnent
un sens à l’universalisme, ne serait-ce qu’en commençant par revendiquer l’effacement de la dette
des pays pauvres et par la mise en œuvre de politiques de co-développement ambitieuses portées
par une volonté commune européenne.

Relancer l’usine « France ».

Hugo PROD’HOMME - Secrétaire National du MDC en charge des relations extérieures

COMITÉ DE LILLE

prodhomme.hugo@gmail.com

La pandémie de la Covid-19 a provoqué une des plus grandes paralysies économiques mondiales
de l’histoire industrielle (si ce n’est la plus grande). Des taux de croissance du PIB négatifs parfois
jusque 10 % sont projetés pour un certain nombre de pays développés (Italie, Espagne, RoyaumeUni, France…). La situation serait probablement bien pire si l’État n’avait pas mis en place un filet de
sécurité sans commune mesure, avec notamment le chômage partiel, pour permettre à un certain
nombre de travailleurs et d’entreprises de ne pas faire faillite.
Ces entreprises se trouvent en suspens mais tous les économistes s’accordent à dire que dès que
les aides de l’État s’arrêteront, de nombreuses entreprises supplémentaires risquent de disparaître.
Depuis plusieurs mois déjà, des petites entreprises font faillite et de grandes entreprises annoncent
des plans de licenciement, prévoyant déjà que les prochaines années seraient difficiles.
Dans le même temps, les grandes entreprises et les grands groupes n’ont jamais, ces trois
dernières années, autant rémunéré leurs actionnaires. Les français les plus riches n’ont pas connu
la crise. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, la France fait partie des pays où les revenus sont de
plus en plus inégalement répartis. Et durant cette crise, les plus riches se sont enrichis quand les
plus pauvres continuent de s’appauvrir. Cela est d’autant plus surprenant que les grandes crises
politiques (révolutions, guerres) ont souvent eu un effet de « nivellement » par le bas.
Les secteurs qui sont les plus touchés depuis le début de la crise sont connus : les services
(restauration, hôtellerie, évènementiel…) et notamment le secteur touristique. Or, ce sont aussi
les secteurs dans lesquels la France et les pays méditerranéens sont spécialisés au sein de
l’Union Européenne. L’Europe centrale, nordique et orientale est beaucoup plus spécialisée dans
l’industrie. Nos élites ont, depuis le marché unique, laissé notre industrie se démanteler, perdant
dans le même temps les innovations, le progrès technique et la richesse créée qui vont avec. Les
spécialisations des pays méditerranéens ont peu apporté à leur croissance, et les ont condamnés
à s’endetter tant et plus pour pouvoir se fournir en biens industriels venant de l’Europe centrale.
Avec la désindustrialisation et la spécialisation dans les services, les emplois en France se sont
aussi concentrés de plus en plus dans les grandes métropoles. Ce modèle de métropolisation
est à bout de souffle. Notre système social et nos services publics (hôpital, éducation nationale)
sont éreintés par des décennies du poison néolibéral ; les conséquences environnementales de
la concentration des activités dans les métropoles et du sous-traitement de l’industrie à des pays
très pollueurs comme l’Allemagne, l’Europe de l’Est et l’Asie du sud-est sont démesurées ; les
conséquences politiques enfin, entre l’atmosphère presque insurrectionnelle depuis plusieurs
années et la désertion des urnes, nous mènent dans le mur.
Relancer l’« Usine France » doit nous permettre de redonner aux classes populaires leur dignité,
celle d’avoir un emploi utile, rémunérateur et émancipateur. Cela doit nous permettre, grâce au
développement de l’énergie française extrêmement peu polluante, de mener la bataille mondiale
contre le dérèglement climatique. Et cela doit nous permettre de concrétiser notre idéal commun
d’une République sociale, laïque et émancipatrice, avec un système de protection social solide
et financé, des services publics de qualité et de proximité, et un État capable en cas de crise de
produire localement des masques, des tests ou encore de gérer une campagne de vaccination.

Relever la République.

Jean-LOUIS FREMAUX - Membre du Bureau National du MDC

COMITÉ DE LILLE

jean-louis.fremaux@orange.fr

La crise sanitaire dans laquelle est plongée la France met en évidence les conséquences
dramatiques des décisions prises depuis longtemps d’abandonner l’industrie et la recherche.
Ces décisions ont petit à petit privé notre pays de produire des biens qui sont essentiels, on l’a
vu dans la crise des masques, aujourd’hui plus cruellement encore en matière de médicaments
et de vaccins.
Le pays est dans la main d’économies de pays qui ont su conserver leurs capacités industrielles
et de recherche.
Le chaos dans lequel nous sommes plongés est la conséquence de l’abandon des élites qui
auraient dû se préoccuper de l’intérêt public, d’avoir enfin une vision d’un état stratège qui
se décide de prendre en main le destin de la Nation plutôt que de s’agenouiller devant les
puissants et les multinationales.
Malheureusement la cacophonie des dirigeants va continuer, pour tenter de cacher les
conséquences des choix néfastes en ce qui concerne les vaccins, ou plutôt de leur absence,
on va reconfiner à nouveau, puis on allongera la période de la piqure de rappel, puis on nous
demandera d’arrêter de parler dans les transports, et peut être qu’un jour on nous demandera
d’arrêter de respirer.

C’en est trop, il est grand temps de prendre en main notre destin, de redresser la
République et la France.

...

8) Faut-il rétablir le système de soins de proximité (maisons de santé...) ?
9) Doit-on mettre fin au « pantouflage » dans les hautes écoles de la République ? Rappelons
que ces écoles sont subventionnées par nos impôts et les « élites » qui en sortent occupent des
fonctions au sein de l’appareil d’État et trahissent la confiance de ceux qui leur ont permis d’être
aux commandes du pays.
10) Faut-il supprimer le service de la législation fiscale pour donner la priorité absolue aux
décisions parlementaires et gouvernementales ?
11) Doit-on réformer la justice et la police de proximité ?
12) Faut-il confier le handicap, le social, les routes, la culture, les sports collectifs et individuels
aux Départements ?
Faut-il confier la gestion des collèges et lycées, des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, des
autoroutes, des nouvelles technologies, de la SNCF etc. aux Régions ?

...

EXTRAITS DE L’ARTICLE PARU DANS CSF MAGAZINE
Les enseignants : profs à tout faire ou piliers de la République ?
Jean-YVES AUTEXIER

Pour lire l’article en entier, rendez-vous sur www.csf.fr/jcms/pro1_91025/a-la-une
L’émotion qui a soulevé le pays tout entier à l‘annonce de l’assassinat de Samuel Paty,
professeur d’histoire-géographie dans un collège d’Île-de-France, par un fanatique islamiste,
a montré ce que la France doit à ses enseignants. Ce professeur, dont tout citoyen digne de ce
nom doit porter le deuil, a été tué parce qu’il exerçait sa mission : éveiller de jeunes esprits à
l’esprit critique, leur faire aimer la liberté.

Samuel Paty : son assassinat par un fanatique islamiste a réveillé les consciences.
Il n’y a pas de République sans École et sans enseignants.

Il n’y a pas de République sans Républicains. Et c’est à l’École qu’on apprend le métier de citoyen.
Voilà pourquoi nos enseignants, investis d’une tâche sans équivalent, s’étonnent à bon droit de
la faible considération qui les entoure, que ce soit dans l’État ou dans l’opinion publique.
Déjà les services publics, les fonctionnaires, l’État lui-même, étaient l’objet de campagnes
continuelles de dénigrement. Trop de fonctionnaires ! disait-on, jusqu’à ce que la pandémie
du coronavirus vienne jeter une lumière cruelle sur la situation de nos hôpitaux, et sur le
manque criant d’effectifs. Trop d’État ! proclamaient des idéologues ultralibéraux, jusqu’à ce
que l’absence de prévision, d’anticipation montrent qu’un État trop faible se révèle désarmé.
Une excessive dépendance économique aboutit à ne plus produire sur notre sol les produits
de première nécessité, à commencer par les médicaments dont 80 % des principes actifs sont
fabriqués en Asie. Si les citoyens ne peuvent plus compter sur un État protecteur pour les
mettre à l’abri des prédateurs économiques ou des géants numériques des Gafam, ils risquent
fort de s’abandonner à de mauvais bergers.
L’École n’a pas échappé à cette vague de dénigrement. Même l’École, qui n’est pas seulement un
service public mais une Institution de la République, est depuis longtemps à la peine. Elle doit
faire face à tous les défis de la société française : la montée des inégalités, les changements
dans la population avec la présence de nombreux enfants issus de familles non francophones,
l’accroissement des violences dans la société, font irruption dans les établissements. En
première ligne face à ces assauts, les enseignants sont-ils soutenus ? Ce sont eux qui doivent
apprendre à leurs élèves les fondements de la société républicaine : les principes de liberté,
d’égalité, le devoir de fraternité, le sens de la laïcité. Qui le fera à leur place ?

Condorcet, précurseur de la laïcité
« La Constitution, en reconnaissant le droit qu’à chaque individu de choisir
son culte, en établissant une entière égalité entre tous les habitants de
la France, ne permet point d’admettre dans l’instruction publique un
enseignement qui, en repoussant les enfants d’une partie des citoyens,
donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté
des opinions. Il est donc rigoureusement nécessaire de séparer de la
morale les principes de toute religion particulière et de n’admettre dans
l’instruction publique l’enseignement d’aucun culte religieux ».
Rapport à l’Assemblée Législative sur l’instruction publique, 20 et 21 avril 1792

Quel contraste entre l’ampleur de la tâche confiée aux professeurs, la hauteur de vue
qui leur est nécessaire, et la considération dans laquelle ils sont tenus ! Ce qu’on appelle
le « consumérisme scolaire » fait des ravages depuis des décennies. L’enseignant, hier
respecté, est considéré trop souvent à présent comme un prestataire de service dont on va
se plaindre si les résultats scolaires de son enfant ne sont pas satisfaisants. Des intégristes
religieux vont déposer plaintes et réclamations à son encontre si les programmes ne leur
conviennent pas. Devant toutes ces mises en cause, le professeur se retrouve souvent
seul. Sur lui repose la nécessaire indépendance de l’institution scolaire. Le pays compte
sur sa résilience et son énergie solitaire pour tenir bon et garantir une École libérée des
pressions.
Régis Debray : l’École en République
« La République, dans l’enfant, cherche l’homme et ne s’adresse en lui qu’à ce qui doit grandir,
au risque de le brimer (…). Nul enfant n’est comme tel adorable, dit le républicain qui veut que
l’élève s’élève. En république, la société doit ressembler à l’école, dont la mission première
est de former des citoyens aptes à juger de tout par leur seule lumière naturelle. »
Extraits de « Êtes-vous démocrate ou républicain ? »

« Il faut que les élèves aient le plaisir d’oublier leur communauté d’origine et de penser
à autre chose que ce qu’ils sont pour pouvoir penser par eux-mêmes. Si on veut que les
professeurs puissent les y aider, et l’école rester ce qu’elle est, -un lieu d’émancipation-, les
appartenances ne doivent pas faire la loi à l’école. »
Extraits de « Profs, ne capitulons pas »

« L’école ne peut pas ignorer la société mais ne doit pas la décalquer. Il est temps qu’elle
prenne ses distances. Non pas en marge mais au-dessus. Non pas dépendante, mais
autonome (…). Sans doute n’est-ce pas en réduisant les heures de cours et en parlant d’abolir
les notes qu’on réduira la fracture sociale, bien au contraire, surtout pour ceux qui n’ont que
l’école pour s’instruire ».
Extraits de « L’école, vers quelle fin ? »

Portrait de Valérie CORMONT
Candidate dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais
Originaire du Nord Pas-de-Calais, j’ai occupé plusieurs fonctions qui avaient toutes un
point commun : la défense des valeurs, du travail, et du territoire du Nord Pas-de-Calais.
J’ai eu la chance de mener une carrière professionnelle dans le journalisme, la
communication en divers endroits d’une région à nulle autre pareille. Une région hélas où
les femmes et les hommes sont habitués à encaisser les coups durs en serrant les dents
et qui mérite bien autre chose qu’une attention polie au moment des scrutins.
J’ai longtemps été engagée dans le bénévolat du monde associatif et j’ai récemment souhaité
faire un pas supplémentaire en m’engageant auprès du Mouvement des Citoyens. Il est vrai
que le fonctionnement actuel des institutions, plutôt chaotique, la gestion des différentes
crises (sociale, économique, sanitaire), et la façon dont sont « informés », méprisés les
habitants du pays et du Nord Pas-de-Calais en ces dernières semaines (mois ?) invitent à
passer à un engagement plus fort au service du Citoyen.
Dernier exemple en date : l’absence de représentant pour la population de la 6ème
circonscription du Pas-de-Calais. L’État n’arrête aucune date de scrutin à cette heure,
entretenant un grand flou administratif pour éviter une législative partielle avant juin. Il
s’agit surtout pour l’actuel Gouvernement de protéger une ministre en poste ainsi exposée
à une campagne qui lui sera difficile.

Ce nouveau déni de démocratie, pour
l’instant silencieux, m’a convaincue de me
présenter en tant que suppléante pour
le Mouvement des Citoyens pour cette
législative si particulière.

...

13) Comment favoriser la création de nouvelles Communautés Urbaines ? Faut-il regrouper les
intercommunalités rurales en agglomérations et supprimer les communautés de communes ? Pour
chacune, doit-on limiter les compétences obligatoires et développer les options animations de territoire
et logement, afin de respecter la diversité des paysages et des besoins sur l’ensemble du pays ?
14) D’après-vous, l’écologie est-elle un parti, ou une nécessité partagée par tous ? Le respect de
l’environnement, de la planète et des ressources naturelles sont des sujets qui doivent traverser tous
les courants politiques et ne peuvent se résumer à un seul. Qu’en pensez-vous ?

Il s’agit de premières approches qui peuvent être complétées au gré de l’actualité et des évolutions des
règlementations nationales, européennes et internationales.
Vos contributions sont les bienvenues.
Chaque question posée amènera une réponse de notre part.
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