
Depuis septembre dernier les initiatives
au sein de notre parti ne manquent pas ;

� uunnee  ccoonnssuullttaattiioonn  mmiilliittaannttee en octobre dernier, por-
tant notamment sur la parité, le cumul des mandats,
l’organisation de primaires pour la désignation du
candidat à l’élection présidentielle. 

� UUnnee  rréévvoolluuttiioonn  nnuumméérriiqquuee  eett  mmiilliittaannttee,, lancée en
novembre 2009 avec la création du site communau-
taire LA COOPOL, (www.lacoopol.fr) qui permet de
débattre, d’échanger, de se confronter, d’imaginer la
France forte, solidaire et écologique que nous voulons
pour demain. En bref tout le contraire de la politique
de casse sociale, de mise en faillite de l’économie fran-
çaise, le tout habillé avec des paillettes dorées, que
propose la droite depuis maintenant huit ans. La
COOPOL est le premier site communautaire politique
de France. 

� LL’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  ffuuttuurr  pprroojjeett  ssoocciiaalliissttee  :: l’année
2010 est consacrée à la construction du projet socia-
liste. Quatre conventions sont prévues cette année :
un nouveau modèle de développement, la rénovation
des pratiques militantes, l’égalité réelle, l’international.
Les premiers résultats sont à la hauteur des espérances.
Outre un projet pour 5 ans, c’est un « nouveau modèle
de développement économique, social et écologique»
pour les trente prochaines années qui est proposé au-
jourd’hui aux Français. 

Les propositions sur les grands sujets de société ne sont
pas non plus laissées de côté. Dernier exemple, en date : 

� LLee  pprroojjeett  ddee  rrééffoorrmmee  ssuurr  lleess  rreettrraaiitteess proposée aux
Français, avec comme PIVOT 

� le maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 60
ans pour ceux qui le souhaitent, 

Comment croire sérieusement qu’un ouvrier pourra
travailler jusqu’à 65 ans alors qu’il est très souvent
cassé par le travail dès 50 ans ?… 

� la taxation du capital, 
� la prise en compte de la pénibilité..., 

alors que le gouvernement  de Nicolas Sarkozy a sur
ce sujet majeur de société des propositions injustes et
inefficaces (relèvement de l’âge de la retraite, augmen-
tation de la durée de cotisation ....).

Les commentaires acerbes pronostiquaient il y a moins
d’un an la disparition prochaine du Parti Socialiste,
celui-ci est aujourd’hui dans la situation de sérieux, de
travail et de gravité, afin de proposer une alternative
crédible aux yeux de tous. Pour réussir nous avons be-
soin de chacun d’entre vous, il ne nous reste plus qu’à
vous poser cette question : ALORS  J’Y VAIS ? 

François CRINON
Plus d’info : www.parti-socialiste.fr
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Aux élections Régionales les Français se sont clai-
rement et sans ambigüité, prononcés en faveur
de « la Gauche Solidaire » et le Vieux Lille a mar-
qué son ancrage républicain.

Notre région est au travail ! C’est évidemment un réel
encouragement pour le parti socialiste et ses militants et
plus encore pour Martine Aubry, Première Secrétaire
du Parti Socialiste, qui a remis à l’ouvrage l’ensemble
des militants. 

Si, localement, chaque scrutin a bien porté sur les en-
jeux locaux, globalement les scrutins ont donné un ré-
sultat d’ensemble, qui a nécessairement composé un
panorama national et prend une portée à ce niveau,
créant un grand désappointement dans la majorité ! 
Mais restons prudents, la route du changement ne sera
pas aisée. Notre pays fait face à une crise économique,
sociale et écologique sans précédent. De plus en plus les
inégalités s’accroissent de façon flagrante et si rien n’est
fait, ce sera la déchéance pour toute une partie de la po-

pulation, celle des plus démunis ! Voilà pourquoi le pro-
jet des socialistes est à ce point important, il s’agit là
d’un changement radical de société. Mettre au cœur des
problématiques « l’humain » et non plus « l’économie » ! 

Aussi, aujourd’hui, vouloir garder le droit à la retraite à
60 ans n’est pas démagogique ! loin s’en faut ! c’est lais-
ser une possibilité de choix, c’est de bénéficier d’une vé-
ritable justice sociale, c’est avoir une protection pour les
plus modestes, c’est aussi s’engager pour une protection
des séniors qui souffrent déjà d’un taux de chômage ex-
cessif... Nous sommes là, face à une réforme injuste qui
ne réglera rien de façon durable.

Le combat est devant nous pour garantir la justice so-
ciale et nous serons auprès de vous tous, à l’écoute pour
le mener.

Aby BEAUGRAND-N’DIAYE
Secrétaire de la Section du Vieux Lille

Lors des  élections régionales du 14 et 21 Mars
2010 vous avez apporté votre soutien à la liste
des socialistes et de ses partenaires. 

Ces nouveaux élus menés par Daniel Percheron, ont été ins-
tallés dans leurs fonctions dès le vendredi 26 Mars. Aussitôt
ceux-ci se sont mis au travail. Mais avant de parler des chan-
tiers déjà mis en route, il faut quand même faire état d’une
chose : Madame Le Pen, championne des petites phrases et
des promesses d’actions, n’a pour le moment, fait que ralen-
tir le travail de l’assemblée en procédures! Les grands dos-
siers nécessaires aux  habitants de la région…. aucune
proposition !

Fort heureusement et envers et contre « tous », nos élus sont
dans l’action: Le projet « Calais Port 2015 », primordial pour

le développement économique d’une zone fortement touchée
par de nombreuses fermetures d’usines, la mise en place des
états généraux pour l’emploi des jeunes par Pierre de Sainti-
gnon, Vice-président au Développement économique, Nou-
velles technologies et Formation permanente, afin de
proposer des actions nécessaire pour notre jeunesse au plus
vite !

D’autres gros chantiers vont être aussi mis en route dans les
plus brefs délais, notamment l’achat de nouvelles rames de
TGV pour les lignes de TERGV du littoral, l’élaboration d’une
ligne de métro entre le bassin minier et la Métropole Lilloise,
le Plan Cancer….

Stéphane MONFOURNY
Conseiller de Quartier
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Premiers pas de nos nouveaux Conseillers Régionaux
� 3 juillet, convention nationale pour l’adoption du projet sur « la Rénovation des pratiques militantes »
�  27, 28, 29 août, université d’été à La Rochelle
� 4 et 5 septembre, braderie de Lille
� 11 septembre, Université de rentrée à Lomme
� 16 septembre, Assemblée Générale - échange sur le projet «International» - vote le 30 septembre
� 14 octobre, Assemblée Générale - Intervention de Patrick Kanner, Adjoint au Maire, 1er Vice-Président 
du Conseil général du Nord, sur la Réforme des Collectivités Territoriales

� 18 novembre, Assemblée Générale - échange sur le projet «Egalité réelle» - vote le 2 décembre

Nom : ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

Adresse : .................................................................................

Téléphone : .............................................................................
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Aby Beaugrand N’Diaye
Section socialiste du Vieux Lille
12 rue Lydéric - 59000 Lille
Tél : 03 20 13 33 35
Mail : partisocialistevieuxlille@gmail.com
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L’Europe naît à l’issue de la seconde guerre
mondiale (1939-1945) de la réflexion de res-
ponsables politiques impliqués dans le
conflit et souhaitant éviter la répétition de
l’Histoire avec son cortège de désastres.

Si Jean MONNET reste son inspirateur
théorique il revient à RRoobbeerrtt  SSCCHHUU--
MMAANN  ((pphhoottoo)) ministre des Affaires
étrangères de 1948 à 1952 de lancer la
construction européenne par une “Dé-
claration” en date du 9 mai 1950 qui
énonce le principe et engage l’amorce
du passage à l’acte en ces termes:

«La paix mondiale ne saurait être sau-
vegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dan-
gers qui la menacent. La contribution qu'une Europe
organisée et vivante peut apporter à la civilisation est in-
dispensable au maintien des relations pacifiques. En se fai-
sant depuis plus de vingt ans le champion d'une Europe
unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir
la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construc-
tion d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes
créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement
des nations européennes exige que l'opposition séculaire
de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action en-
treprise doit toucher au premier chef la France et l'Alle-
magne.

Dans ce but, le gouvernement français propose immédia-
tement l'action sur un point limité mais décisif.

Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de
la production franco-allemande de charbon et d'acier sous
une Haute Autorité commune, dans une organisation ou-
verte à la participation des autres pays d'Europe.” 

Le texte poursuit, dans un esprit de “coopération” assez
éloigné des principes de “compétitivité” aujourd’hui do-
minants: 

La mission impartie à la Haute Autorité commune sera
d'assurer dans les délais les plus rapides : la modernisation
de la production et l'amélioration de sa qualité, la fourni-
ture à des conditions identiques du charbon et de l'acier
sur le marché français et sur le marché allemand, ainsi que
sur ceux des pays adhérents, le développement de l'expor-

tation commune vers les autres pays, l'égalisation dans le
progrès des conditions de vie de la main d'oeuvre de ces in-
dustries.

Pour atteindre ces objectifs à partir des conditions très dis-
parates dans lesquelles sont placées actuellement les pro-
ductions des pays adhérents, à titre transitoire, certaines
dispositions devront être mises en oeuvre, comportant l'ap-
plication d'un plan de production et d'investissements, l'ins-
titution de mécanismes de péréquation des prix, la
création d'un fonds de reconversion facilitant la rationali-
sation de la production. La circulation du charbon et de
l'acier entre les pays adhérents sera immédiatement af-
franchie de tout droit de douane et ne pourra être affectée
par des tarifs de  transport différentiels. Progressivement
se dégageront les conditions
assurant spontanément la répartition la plus rationnelle
de la production au niveau de productivité le plus élevé.

A l'opposé d'un cartel international tendant à la réparti-
tion et à l'exploitation des marchés nationaux par des pra-
tiques restrictives et le maintien de profits élevés,
l'organisation projetée assurera la fusion des marchés et
l'expansion de la production.

Les principes et les engagements essentiels ci-dessus défi-
nis feront l'objet d'un traité signé entre les Etats et soumis
à la ratification des parlements».

Cette déclaration aboutit au Traité de Paris Signé le 18
avril 1951 qui institue la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA) Par ce traité, les six pays si-
gnataires - la République Fédérale d'Allemagne, la France,
l'Italie et les trois pays du Bénelux (Belgique, Luxem-
bourg, Pays-Bas) mettent en oeuvre une forme de coopé-
ration internationale entièrement nouvelle dont les
développements successifs et les orientations écono-
miques construiront peu à peu l’Europe que nous
connaissons aujourd’hui.

Un ensemble qui reste un atout majeur pour les popula-
tions qui le composent, particulièrement pour tenir notre
rang face au multipolarisme mondial avec la montée en
puissance des pays d’Asie et d’Amérique Latine, acteurs
incontournable des nouveaux équilibres de la mondiali-
sation avec les Etats-Unis et la Russie.

Robert LUBEK

L’âge de la retraite ou de la maturité ?Europe 
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Le 26 Avril 2010 a eu lieu la deuxième réu-
nion de bilan du Conseil de Quartier du
Vieux-Lille. Exercice de restitution pour
rendre plus lisible,  plus compréhensif le
travail des conseillers de quartier et de
leur Président, Marc Bodiot.

� Intervention  de l’association Sauvons le site 
de la Citadelle concernant le réaménagement du
site du stade et des locaux militaires adjacents

La citadelle ne fait pas partie du quartier du Vieux-
lille, elle est rattachée au quartier Vauban. Néanmoins
le conseil s’intéressera au devenir de cette zone et en
informera, autant que faire se peut, la population du
Vieux Lille.

� Le plan Bleu

Au-delà d’un projet esthétique, il y a une volonté de dé-
veloppement écologique, économique et ludique : mise
en place de futures navettes fluviales entre le Vieux-lille
et d’autres quartiers tel que Bois Blanc  (Euratechnolo-
gie) mais aussi une meilleure gestion des eaux issues
des ruissellements, par une répartition et une récupé-
ration des eaux, facilitées par le lien qui sera fait avec la
Deûle. Cette remise en eau ne se limite pas à une por-
tion au niveau de l’IAE (Institut d’Administration des
Entreprises)  mais consiste en un réaménagement com-
plet de la Basse Deûle et de ses abords.

� La prostitution et l’insécurité

Deux thèmes qui auront en partie une réponse com-
mune.

Le Vieux-lille est loin de ressembler à certains quartiers
de grandes métropoles mondiales livré à la vindicte de
gangs ! Il est encore possible de remonter l’avenue du
Peuple Belge sans se faire interpeller par une travail-
leuse du « sexe » ou se faire agresser.

La ville agit pour le bien-être de ses riverains au sein de
sa cellule de veille. Mais avant tout l’Etat est chargé de
la protection d’autrui au travers de sa police nationale.
Dès lors  comment faire lorsque l’on sait qu’il manque
au minimum 300  postes de fonctionnaires de police
pour notre ville ? Il est important de souligner que le
travail d’accompagnement, d’information mené par les
associations est primordial pour aider ces femmes à
vivre dans de meilleures conditions. En changeant leur
localisation, comme certains le proposent, tout ce tra-
vail de terrain sera à refaire et le but voulu ne sera nul-
lement atteint: celui d’agir pour le bien de tous et non
juste pour une partie de la population.

Ce qu’il faut retenir, c’est l’engagement de l’ensemble
des conseillers de quartier à agir pour le mieux vivre
ensemble et le développement futur de notre quartier.

Stéphane MONFOURNY
Conseiller de Quartier

Conseil de quartier Vieux Lille 


