
En guise de bonne année, Macron nous offre l’augmentation de la CSG (+1,7%)
sur les retraites et les salaires, de 6,9 % sur le gaz, 2 € sur le forfait hospitalier,
près de 10% sur les carburants (essence et gazole confondus), 4,7 % sur les
timbres, sans oublier la baisse de 5 € de l’APL dans le privé et 60 € dans le 
logement social.

Mais le plus cynique c’est l’argument utilisé pour augmenter la CSG sur les 
retraites: elle serait, selon Macron, l’effort nécessaire de solidarité de ces 
derniers, pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés qui verront leurs cotisa-
tions sociales diminuées. 

Depuis quand l’augmentation des salaires devrait être payées par
les retraité.es ? N’est ce pas aux employeurs qu’il revient d’aug-
menter les salaires ?

Pourquoi le Président (et ses député-e.s, dont Saïd Ahamada) n’a pas demandé
un effort aux riches ? Il a préféré leur diminuer l’impôt sur la fortune de 3,7 
milliards € qui vont manquer dans le budget de l’Etat.
Pourquoi ne pas appeler à la solidarité les actionnaires des grands groupes 
financiers qui en 2016 ont encaissé 56 milliards de bénéfices, sans travailler ? 
Cela représente le SMIC annuel pour 3 170 000 salariés (trois millions cent
soixante dix mille) ou le prolongement du métro de Géze à Lyon (oui Lyon !), plus
la construction de 280 hôpitaux de 1000 lits et 100 Lycées de 900 places.

Avec les 60 à 80 milliard d’euros d’évasion fiscale, les 20 milliards de fraudes
aux cotisations sociales des employeurs, on voit bien qu’il serait possible de
mener une politique de progrès social, augmenter les salaires, diminuer le temps
de travail, construire des logements sociaux et offrir aux enfants et étudiants des
conditions de scolarité plus adaptées. 

L’avenir n’est pas dans les politiques libérales qui aggravent les injustices 
sociales, il est dans la lutte, l’opposition aux prétentions de Macron et ses ami.es.
L’avenir est dans un projet de société humaniste fondé sur le bien être de toutes
et tous, il est dans la rupture avec le système actuel.

Un autre avenir est possible, ensemble donnons lui force et réalité. 

Joël Dutto
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Dans nos quartiers le taux de chômage de 18% 
dépasse la moyenne enregistrée sur Marseille (12,2%),
sur la région PACA (11,1 %). Il est prés du double de la
moyenne nationale (9,4 %). Les discriminations tou-
chent particulièremen  les jeunes dont 35 % sont au
chômage. Les services publics y ont été démantelés
ou sont fragilisés comme la sécurité sociale, la Poste,
l’hôpital, les écoles, les transports...
Cette situation n’a rien de fatal, elle est le résultat des
choix politiques libéraux qui ont pour conséquences la
précarité, la pauvreté et la montée des inégalités. 
La situation de l’hôpital Nord est éloquente des poli-
tiques libérales et d’austérité. 
L’Etat serait prêt à investir 300 millions d’euros à
l’AP-HM, à condition…de réduire les postes de près
d’un millier.

Le sentiment d’abandon est fort, mais les atouts et
les énergies demeurent.

Atouts dont le premier est le Port. Poumon économique
de la Région, malgré la forte désindustrialisation de ces
30 dernières années, une petite révolution se dessine
avec la réouverture de la « forme 10 ». Ce bassin le
troisième plus grand du monde a été inutilisé pendant
25 ans, il accueille depuis le mois d’octobre des 
bateaux de croisière pour l’entretien et la maintenance.
Cette activité génère des centaines d’emplois et néces-
site des formations qualifiantes que Marseille ne produit
plus. Actuellement y travaillent plus de 300 salariés, la
majorité étant composée de travailleurs détachés.

L’urgence est donc de s’appuyer sur les énergies 
humaines pour faire redémarrer le cercle vertueux des
activités productives, des écoles et des formations pour
des métiers liés à la mer (réparation et même construc-
tion navales, énergies marémotrices, logistiques...)
pour créer des centaines d’emplois utiles qui donneront
un nouveau souffle aux jeunes de nos quartiers.

Les communistes sont prêts à y prendre toute leur
place à l’instar du Conseil municipal extraordinaire sur
l’emploi, que les deux conseillers municipaux commu-
nistes ont obtenu pour déboucher sur 19 propositions
sur l’emploi à Marseille.

L’EMPLOI dans le 15ème

une préoccupation 
majeure

E

Jean-Marc Coppola 
Conseiller municipal de Marseille



En 2017 Marseille a fêté 
les 40 ans de son Métro, 
mais toujours pas de station 
à l’Hôpital Nord.
Pollution et asphyxie tous 
les jours au programme, 
changeons de logiciel !

Alors que vient 
de se tenir la COP 23, 

les perspectives sont
alarmantes en matière 
de réchauffement 
climatique et de difficulté

à circuler dans les villes, 
et en premier lieu à Marseille. 
Face à une situation 
qui ne peut qu’empirer, 
l’urgence est de développer 
efficacement le réseau et 
les moyens de transport public.

La direction de l’APHM, vient d’annoncer un plan d’éco-
nomie qui porte pour l’essentiel sur la diminution de la
masse salariale dans les hôpitaux qu’elle gère. 800 à
1 000 suppression de postes sont envisagés, c’est
la condition mise par le gouvernement de Macron pour
que l’Etat apporte une aide financière afin de restaurer
un équilibre budgétaire.

Dans nos quartiers l’Hôpital nord et sa maternité sont
dans l’œil du cyclone. Le risque existe de voir des 
services, touchés par les suppressions de personnel, 
supprimés. 

Cela n’est pas acceptable, ces établissements 
hospitaliers à vocation régionale répondent aux 
besoins sanitaires de la population des quartiers
nord, 13/14/15/16ème arrondissements et pour cer-
taines spécialistes à des dizaines de milliers de
Marseillais. 

D’ore et déjà  les personnels soignants font des efforts
considérables pour maintenir en état un service hospi-
talier affaibli par les politiques d’austérité des différents
gouvernements. 

Avec Macron et les député-es de son parti c’est la 
poursuite et l’aggravation de  cette politique. 

Sa modernité c’est plus de privé et moins de public. 
En matière de santé il n’est pas concevable que le profit
se substitue à l’intérêt général. Vouloir gérer l’hôpital
comme une entreprise privée relève d’une atteinte au
droit de chacun à accéder aux soins. C’est faire peser
sur la sécurité sociale les charges des bénéfices réali-
sés par les actionnaires des groupes financiers qui 
envahissent le secteur sanitaire.

L’hôpital nord et sa maternité sont notre bien commun,
mobilisons nous avec les personnels de santé pour
maintenir et développer ces établissements.

Hôpital nord et maternité  
URGENCE 
MOBILISATION !

« Habitant.e.s des quartiers nord de Marseille, je suis plus 
rapide que la voiture et le B 2. Je passe sous terre et
pourquoi pas dans les airs, je ne gène personne et ne 
pollue pas.

Je suis la solution efficace à vos problèmes de déplacements.
Pas de perte de temps, pas d’embouteillages, pas de risque de

pénalités pour stationnement gênant. Je peux traverser la ville, aller
jusqu’à l’hôpital nord et m’arrêter par exemple, à la Cabucelle, 
St Louis, St Antoine, Notre Dame Limite et l’Hôpital nord. 

Qui suis-je ? 
En 2018, j’aurai une nouvelle station, Géze, je ferai pour vous 900 mètres
de plus, tant mieux, mais franchement vous ne croyez pas que vous 
méritez mieux ? Moi je le crois et je me sens d’aller plus loin.

Qui suis je ?
Vous donnez votre langue au chat ? 
D’accord je vais vous le dire, je suis le Métro !! »

Alors 
écoutez moi !

Le Métro jusqu’à l’Hôpital nord ce n’est pas une utopie, c’est réalisable.
Il ne coûte pas plus cher de le prolonger au nord qu’au sud. 
L’argent existe puisque le gouvernement a décidé de diminuer l’impôt
sur les fortunes. 
S’il n’en avait pas il ne l’aurait pas fait, qu’en pensez vous ?

ALORS EN AVANT, MOBILISONS NOUS, 
POUR OBTENIR CE PROLONGEMENT. M

H

Agnès Maillard

Alain Molina



Depuis le 23 aout 2017, un français est emprisonné en 
Israël, sans motif, Il a été arrêté par les autorités israé-
liennes. Issu d’une famille franco – palestinienne, notre
concitoyen fait l’objet d’un acharnement intolérable, il a déjà
purgé sept ans de prison de 2005 à 2011. 
Salah a suivi une formation d‘avocat afin de venir en aide
aux milliers de prisonniers politiques palestiniens emprison-
nés parce qu’ils luttent contre l’occupation. 
Son engagement est insupportable pour la droite sioniste
au pouvoir. Israël bafoue les résolutions de l’ONU, occupe
des territoires palestiniens, impose un blocus économique
à Gaza et réprime toute opposition.
Les nombreuxisraéliens qui s’opposent à cette politique
sont également victimes de la répression. 

Ce que vit Salah Hamouri, c’est la brutalité et l’arbitraire
d’un système colonial insupportable. 

A ce jour 6 279 prisonniers politiques palestiniens sont dans
les geôles israéliennes, dont 465 en détentions administra-
tives. Le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu, chef
d’un gouvernement de droite et sioniste, traite de terroristes
celles et ceux qui résistent à l’occupation, c’est l’argument
toujours utilisé par les forces d’occupation quelle que soit
l’époque ou le pays.

Soyons solidaires du peuple palestinien, 
exigeons la liberté pour Salah Hamouri 
et de tous les prisonniers politiques palestiniens.

L LIBERTÉ
pour Salah Hamouri!

Nom .................................................................................

Prénom ............................................................................

Adresse ...........................................................................

Tél ......................................................

Mail ..................................................................................
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Entre 1939 et 1945, plus de 60 
millions d’européens furent forcés de
quitter leurs foyers, pour fuir les 
horreurs de la guerre. Un peu plus de
soixante dix ans plus tard, les destins
tragiques de centaines de milliers de
réfugiés originaires d’Afrique et du
Moyen Orient, qui tentent de rejoindre
l’Europe, nous conduisent à remonter
le temps.
Allons nous les laisser périr en Médi-
terranée, les chasser, les renvoyer
chez eux ou leur tendre la main ?
A droite et son extrême, ou au gouver-
nement, des voix s’élèvent de 
nouveau du style « nous ne pouvons
pas accueillir toute la misère du
monde ». Si nous avions tenu le
même discours, pour les arméniens,
les italiens, les espagnols, les grecs

ou les portugais Marseille ne serait
pas Marseille, la France ne serait pas
la France ? 
Nombreux ont été de ces réfugiés qui
ont pris les armes dans la résistance
pour s’opposer à l’invasion des nazis.
Ils ont été l’honneur de notre pays
quand le patronat et l’extrême droite
se rangeaient du côté de l’occupant,
et de nombreux (bons) français colla-
boraient. 
Aujourd’hui la France doit respecter
les conventions internationales sur
l’accueil des réfugiés, elle doit mettre
en œuvre les conditions d’un accueil
humain et fraternel.
Il est totalement faux de prétendre que
les moyens qui seraient consacrés
aux migrants viendraient en moins
pour les français. 

Est ce que c’est à causes de ces 
migrants que Macron a fait cadeaux
de 3,7 milliards aux plus riches ? 
Est ce que c’est à causes d’eux que
les employeurs fraudent à hauteur de
20 milliards la sécurité sociale ? 
Migrants ou pas c’est la politique
d’austérité qui est toujours à l’ordre du
jour dans notre pays et qui crée l’injus-
tice sociale.
Restons fidèles à notre histoire et 
solidaires de ceux plongés dans la
tourmente des guerres, des catas-
trophes climatique ou de la misère.

Soyons tous simplement humain.
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Que la France et l’Union Européenne
respectent les

Paris 1940

DROITS DES MIGRANTS


