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DU DIX-HUITIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS

PERMANENCES  Lundi & Vendredi de 17h à 20h 48 rue Duhesme Paris 18

CLUB de LECTURE
>> à propos d’un article de Boris Cyrulnik

Lundi 28 octobre 2014 
à 20h  48 rue Duhesme Paris 18

CINÉ-CLUB
>> film « Grandpuits & petites victoires » 
de Olivier Azam

Lundi 3 novembre 2014 
à 20h  48 rue Duhesme Paris 18

MANIFESTATION
>> pour une alternative à l’austérité

Samedi 15 novembre 2014

ASSEMBLÉE CITOYENNE
>> organisée par le FDG Paris 18e

Jeudi 20 novembre 2014

PÉTITION en ligne 
>> à propos du traité transatlantique 
TAFTA sur collectifstoptafta.org

ÉDITO

Voici donc le premier édito du premier numéro du journal 
des communistes du 18e arrondissement !

Pourquoi donc un journal ? Ne reçoit-on pas déjà suffisam-
ment d’informations !? Seulement voilà, La Commune n’est pas 
un journal comme les autres. Il se propose de vous parler de 
l’actualité de vos quartiers, des projets qui les concernent, des 
débats qui les traversent. Surtout, La Commune vous propose un 
regard différent, celui de citoyennes et de citoyens engagés pour 
rendre cette société plus juste. Alternatif donc, vous y trouverez 
des analyses qu’il est malheureusement bien difficile de trouver 
dans les grands médias.

Plus que de livrer des actualités « brutes », il s’agit de les 
décrypter, de les partager avec vous. C’est pour nous une véri-
table exigence.

Nous vivons en effet une crise très grave de notre système 
économique et politique. Face à cela le gouvernement de Fran-
çois Hollande, comme celui de Nicolas Sarkozy auparavant, fait 
le choix de défendre les puissants, c’est-à-dire la finance et le 
patronat, pourtant responsables de la situation. Sans un change-
ment radical, c’est le pays tout entier qui va dans le mur.

La politique est aujourd’hui l’affaire d’une petite élite. Si le 
peuple ne décide pas de s’y impliquer, la situation ne pourra 
qu’empirer. Comprendre, débattre, s’informer et contester la 
société telle qu’elle fonctionne est pour nous la seule solution 
pour mettre un terme aux injustices et aux inégalités. 

Ce journal entend y contribuer.

Bonne lecture !

Avec nous

Hugo Touzet, secrétaire de section
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LOCALE >>>

Mobilisé-e-s pour défendre l’hôpital Bichat 

Remplacer les hôpitaux Bichat, Beaujon et La-
riboisière par un « hôpital géant » du Nord du 
Grand Paris, avec plusieurs centaines de lits 
en moins à la clé : voilà le projet de l’Assis-
tance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), 
confirmé par le président de la République.

Alors que près d’un tiers de la population re-
nonce à se soigner faute de moyens, ce projet 
risquerait de conduire à la disparition d’une 
offre de soins de proximité dans les quartiers 
populaires du nord de Paris. 

Le projet de « grand hôpital », au nom de la 
rationalisation des moyens, conduirait en réa-
lité à une gigantesque machine inhumaine, un 
« supermarché de l’hôpital », avec près de 100 
000 urgences par an (deux fois plus que l’hô-
pital européen Georges-Pompidou!). C’est la 
garantie d’urgences engorgées et d’une moindre 
qualité d’accueil.

<<< NATIONALE 

l’éducation de celles et ceux qui 
ne peuvent se payer cliniques et 
écoles privées. Les collectivités 
locales, qui réalisent 70 % des 
investissements publics (écoles, 
crèches, transports, routes...), 
se préparent à diviser par deux 
leurs investissements, avec des 
centaines de milliers d’emplois 
en moins à la clé. Nombre d’as-
sociations culturelles, sportives, 
éducatives... sont asphyxiées et 
menacées de disparaître.

Il faut en finir avec cette poli-
tique suicidaire qui ne sert que 
la finance. Les voix sont de plus 
en plus nombreuses pour dénon-

Le gouvernement a dévoilé son 
projet pour le budget 2015 de la 
France. On aurait naïvement pu 
croire que l’explosion du chôma-
ge, des inégalités sociales et de la 
pauvreté lui avait servi de leçon. 

Il n’en est rien : la seule issue 
proposée, c’est d’aller encore plus 
loin dans l’austérité, avec 21 mil-
liards d’euros de dépenses publi-
ques en moins.

Tous les signaux d’alerte sont 
déjà au rouge : on ne compte plus 
les universités et les hôpitaux en 
quasi-faillite, avec des conséquen-
ces dramatiques pour la santé et 

Face à la trahison gouvernementale, passer de la défiance à l’alternative

cer ce qu’on ne peut plus qu’appe-
ler une trahison. À l’expression du 
PCF et du Front de gauche s’ajoute 
maintenant celles de centaines de 
milliers de citoyens, militants asso-
ciatifs, syndicaux, intellectuels, mi-
litants écologistes, socialistes... 

Toutes ces voix ne doivent pas 
rester juxtaposées. Il y a ur-
gence à ce qu’elles travaillent 
ensemble pour proposer la 
seule alternative crédible : une 
alternative de gauche, c’est 
à dire au service de celles et 
ceux qui font la richesse de ce 
pays, les salarié-e-s.

Le projet prévoit une diminution de plusieurs 
centaines de lits, avec l’argument que les 
moyens modernes permettent d’être opéré 
dans la journée, sans rester à l’hôpital. En 
réalité, leur projet, c’est un hôpital « techni-
que » qui ne s’occuperait plus du patient dans 
sa globalité mais d’un simple « cas ». Celles et 
ceux qui en ont les moyens n’auront qu’à aller 
voir le privé pour le reste...

Les communistes n’acceptent pas cette réduc-
tion de l’offre de soins qui augmentera encore 
les inégalités face à la santé en démantelant 
encore plus le service public de la santé. 

Pour nous, l’urgence est de développer et 
de moderniser l’hôpital Bichat !



     GAZA : L’EPOUVANTABLE  
PREUVE DU DEUX POIDS DEUX MESURES

A
actualité politique de 
l’été a été dominée par 
les images insoutena-
bles de la bande de Gaza  
bombardée sans relâche 
pendant plus d’un mois 

par l’aviation, la marine et les blin-
dés israéliens et celles, tout aussi 
dramatiques, de la fuite des chré-
tiens et des Yazidi  d’Irak devant les 
troupes jihadistes de l’État islami-
que (EI). 

Dans les deux cas, les principales 
victimes ont été des civils et parmi 
eux, un nombre impressionnant 
d’enfants. Plus de deux mille Pales-

tiniens tués, dont 600 moins de 16 
ans jusqu’à la trêve du 11 août. Un 
nombre au moins double, bien que 
plus difficile à évaluer, de civils mas-
sacrés en Irak. Sans compter les 
centaines de milliers de réfugiés en 
quête d’abri et de protection, dans 
l’un et l’autre cas. 

Deux carnages inhumains perpé-
trés d’un côté par un pays qui se dit 
« la seule démocratie du Proche-
Orient  », au nom de sa « sécurité», 
et de l’autre, au nom de leur foi, par 
des jihadistes  qui prétendent refon-
der un « califat » musulman allant 
« de l’Irak au Levant » (le Levant 
recouvrant la Syrie, le Liban et la 
Palestine historique).
 
Il est logique que la communauté 
internationale se soit portée, sous 
couvert de l’ONU, au secours des 
malheureuses victimes de l’EI, que 
l’on aide les Kurdes et les démocrates 

irakiens à résister, même si l’on 
doute de la pertinence des bombar-
dements américains.

Il est en revanche totalement scan-
daleux qu’il ait fallu près d’un mois 
de carnage mené par Israël – y 
compris en bombardant des écoles 
de l’ONU, des hôpitaux, des am-
bulances – avant que les pays de 
l’Union européenne, en particulier 
la France, cessent de lui apporter 
un soutien tacite ou affirmé. Il a 
fallu pour cela la multiplication des 
manifestations de soutien au peu-
ple palestinien, l’indignation de res-
ponsables politiques et intellectuels 
de tous bords. 

La pétition lancée dès le début 
juillet par  l’Humanité pour « une 
protection internationale du peuple 
palestinien » n’est pas pour rien 
dans ce revirement tardif et on en 
trouve l’écho dans l’appel de Lau-
rent Fabius en ce sens. On en est 
malheureusement resté aux paro-
les. La conférence internationale la 

France a réunie pour l’Irak n’est 
pas à l’ordre du jour pour Gaza. 

Est-il tolérable qu’un peuple de 
réfugiés soit traité de la sorte ? 
Car  les 1,8 millions d’habitants 
de cette étroite bande de terre sont 
en majorité des réfugiés chassés du 
reste de la Palestine par Israël en 
1948. Leur droit au retour dans 
leur foyer, proclamé par l’ONU de-
puis 66 ans, est toujours dénié par 
Israël qui les boucle et les soumet 
depuis 7 ans au blocus, dans cette 
prison qui n’est même pas à ciel 
ouvert : leur ciel est peuplé de dro-
nes armés qui peuvent tuer à tout 
moment. 

Si on ne met pas en place une 
protection de ce peuple, si une 
solution politique rétablissant 
les Palestiniens dans leurs 
droits nationaux n’est pas im-
posée, on court à de nouveaux 
carnages contre la population 
de Gaza. 

Est-il tolérable qu’un peuple de réfugiés soit traité de la sorte ? 

L’

Françoise Germain-Robin
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pour construire
un monde juste
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 lA PArole Aux élus
Communistes du 18e Catherine Belem

Nadine Mézence Danièle Premel Hugo Touzet

encadrement des loyers : enfin !
Paris va encadrer le prix des loyers d’ici la 

fin de l’année : c’est une mesure attendue par 

de très nombreuses familles. Les communistes 

se sont toujours battus pour que cette proposi-

tion soit mise en œuvre.

Maire-adjoint de Paris, en charge du loge-

ment, je sais à quel point l’encadrement des 

loyers est nécessaire. 60% des Parisiens sont 

locataires. Certains consacrent 40% voire 

50% de leurs revenus pour leur logement.

En quinze ans, le prix du mètre carré a 

doublé dans notre ville. Le 18e arrondissement 

n’échappe pas à la tendance.

À Amsterdam, à Stockholm ou à Berlin, 

les loyers sont encadrés. Même dans la cité 

symbole du capitalisme, New York, la moitié 

du parc locatif est stabilisé ou contrôlé.

Dès la fin de l’année, les loyers parisiens 

seront donc encadrés. C’est une bonne nouvelle 

pour les habitants de notre ville.

Ian Brossat,
 Adjoint à la Maire de Paris en charge du logement 

et de l’hébergement d’urgence 
Conseiller (PCF) de Paris et du 18e

le 18e mobilisé contre les violences faites aux femmes

Les violences faites aux femmes sont un 

véritable phénomène de société. Loin d’ac-

tions individuelles isolées, elles sont le symp-

tôme de rapports de domination masculine 

encore fortement tolérés par notre société.

Parce que nous avons la conviction que la 

lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

est un enjeu de société, nous pensons que 

les collectivités doivent y prendre toute leur 

part. 

C’est ce que nous défendons à Paris, avec 

la création d’un Observatoire parisien contre 

les violences faites aux femmes qui coordonne 

les acteurs et actrices pour mettre en lumière 

ce phénomène et mieux agir pour la mise en 

sécurité des victimes.

Adjointe à l’égalité femmes-hommes dans le 

18e, j’ai eu à coeur de lancer ce travail avec 

un réseau des professionnel-le-s qui rassemble 

justice, services sociaux, point d’accès aux 

droits, associations, Éducation nationale…

Dès le 25 novembre, à l’occasion de la 

Journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes, ce travail portera 

ses fruits avec un débat autour d’un film (Les 

Femmes du bus 678) au Louxor, suivi, le 5 

décembre, d’une journée à la halle Pajol avec 

les collègien-ne-s et la population.

Nous continuerons avec notamment la créa-

tion d’un « point femmes » en mairie avec 

un accueil spécifique pour les victimes de 

violences. 

Ce combat, je le porterai tout au long du 

mandat, parce nous avons la conviction que les 

violences sexistes ne sont pas une fatalité et 

que l’action des collectivités peut être décisive 

pour y mettre fin.

Nadine Mézence, 
Adjointe au Maire en charge de l’égalité Femmes/

Hommes, des droits de l’Homme et de l’intégration

Les élu-e-s communistes se battent pour un encadrement des loyers à Paris.


