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Le Prix Nobel de la Paix  
pour le désarmement nucléaire

L’attribution du prix Nobel de la paix à Ican – 
Campagne internationale pour abolir les armes 
nucléaires – est une reconnaissance majeure 
pour toutes celles et tous ceux qui luttent pour 
un monde de paix où la solidarité entre les 
peuples et les nations est centrale. Le PCF, par 
la voix de son secrétaire national Pierre Laurent, 
se réjouit de cette nomination. Il est déplorable 
que l’ensemble des responsables progressistes ne 
s’en soient pas réjouis, comme il est déplorable 
que des grandes puissances (dont USA, 
Angleterre, France) n’aient pas jugé utile de se 
faire représenter à un haut niveau à la remise du 
prix.

Face à la montée des tensions ces derniers mois 
en Asie et aux propos belliqueux du président 
des États-Unis qui ont faire renaître le risque 
d’un conflit nucléaire, la remise du prix Nobel 
de la paix à Ican traduit l’aspiration des peuples 
à un monde de paix, de solidarité et  délivré de 
ces armes de destruction massive.

Il est grand temps que la France, membre 
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, 
ratifie le Traité international d’interdiction des 
armes nucléaires qui a été adopté le 7 juillet 
dernier à l’initiative de l’ONU par 122 pays.

L’eau
En Slovénie, depuis un an maintenant, l’eau potable est 
devenue un droit constitutionnel. Partant du principe 
que chacun a droit à l’eau potable, les députés slovènes 
ont décidé que l’eau n’était pas une marchandise, 
qu’elle ne pouvait être privatisée mais au contraire que 
son approvisionnement devait être assuré par l’Etat 
et les collectivités locales, directement et de façon 
non-lucrative. Le PCF et ses élus se félicitent d’une 
telle décision et proposent qu’en France un service 
public national de l’eau soit créé pour garantir ce droit 
essentiel et vital. Sur notre territoire, l’association 
Aggl’eau-CPS se bat dans ce sens. Les marges 
exorbitantes que se font les entreprises privées – qui 
ne font pas les investissements nécessaires à l’entretien 
des réseaux – ne doivent plus peser sur nos factures. 
Aggl’eau-CPS veut redonner voix au chapitre aux 
concitoyens sur ces questions. Nous soutenons son 
combat et vous invitons à  prendre part à ses actions. 

Vous pouvez la contacter sur sa page Facebook ou en 
écrivant à : aggleau-cps@ouvaton.org 
ou vous renseigner sur son site web  
http://aggleaucps.ouvaton.org/spip.php?article19
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Soutenez la SCOP  
La Belle Aude en achetant  

ses glaces disponibles  
à Carrefour aux Ulis

Colère à partager 
Ils étaient humains
Ils sont devenus comptables
Même la ligne d’horizon
Doit être rentable
Qu’importe la détresse
La faim, le désespoir
Mais ils sont ministres intègres
Millionnaires par surcroit
Leurs états d’âme
Aux abonnés absents
Qu’importe le réfugié
Le chômeur, le précaire
La parole est aux donneurs d’ordre
Nous n’avons plus qu’à nous taire
Regarder la courbe des dividendes
Les sondages du matin au soir
Qu’importe l’inquiétude
Les oubliés de la croissance
Seul l’algorithme est souverain
À genoux devant le veau d’or
À genoux devant les plus riches
La monnaie pour les travailleurs
Le capital pour ceux qui trichent
La peine capitale pour les moins que rien
La start-up pour être à la page
La mise sous tutelle des rêves anciens
Levons-nous contre l’injustice 
Existent sur les frontons républicains
Ces mots de grandes exigences
Que sont Liberté, Égalité, Fraternité
Ne devenons pas des esclaves
Et remettons au présent
Cette devise capitale.

Jean Cassio
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Agissons pour la libération  
de Salah Hamouri, Ahed Tamimi,   

Fawzi Mohammed al-Juneidi  
et de tous les prisonniers  

poli tiques palestiniens
Salah Hamouri, a été arrêté  le 23 août dans la nuit, à 
son domicile de Jérusalem-Est, par l’armée israélienne 
d’occupation…  Franco-Palestinien il a le statut de 
Résident de Jérusalem-Est... Aucun motif ne lui a 
été signifié lors de son arrestation… Cet arbi traire, 
Salah en a l’habitude depuis son plus jeune âge : il a 
passé sept années dans les prisons israéliennes… Son 
épouse, de nationalité française, et son fils ne peuvent 
le rejoindre à Jérusalem-Est, interdits de séjour par le 
pouvoir israélien…». (extrait communiqué AFPS)

Ahed Tamimi, jeune palestinienne de 16 ans est 
en état d’arrestation et inculpée de douze chefs 
d’accusation (rien que cela)  depuis le 19/12/2017 pour 
avoir giflé un soldat israélien. Elle encourt sept ans de 
prison. L’Union Européenne vient très timidement 
de s’émouvoir de son cas ainsi que de celui d’un 
autre adolescent Fawzi Mohammed al-Juneidi arrêté 
7/12/2017 .

Actuellement   des centaines de citoyens palestiniens 
sont en rétention administrative depuis des années, ils 
sont privés des droits les plus élémentaires à la défense 
et soumis à un arbitraire complet.

Le Logement
La France connaît une grave crise du logement : 
près de 4 millions de mal-logés et plus de 100 000 
personnes à la rue (d’après le collectif «Les morts 
de la rue»). On compte aussi plus de 1,8 million de 
demandeurs de logement social. Se loger devient 
un luxe, premier budget par foyer allant parfois 
jusqu’à dépasser 50 % des dépenses, dans un 
contexte de baisse du pouvoir d’achat, de chômage 
et de travail incertain qui se généralisent. La 
précarité énergétique, l’insalubrité, l’indignité des 
logements ou l’absence de domicile individuel ont 
également des conséquences très graves sur l’état 
de santé de centaines de milliers de personnes.

Le désengagement financier de l’État continue, 
d’autant plus sur les questions de logement avec la 
baisse déjà actée des APL en juillet dernier et une 
future baisse de plus grande ampleur annoncée 
courant septembre par le gouvernement. Déjà 
maltraités sous la droite et sous François Hollande, 
les attaques contre les locataires et les logements 
sociaux se poursuivent.

Nous demandons au gouvernement l’abandon 
du projet de baisse des APL et la revalorisation 
des aides au logement, l’augmentation des 
financements pour la construction de logements 
sociaux et des sanctions plus fortes pour les 
communes et communautés d’agglomération ne 
respectant pas la loi SRU. Migrants

Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre
Entretien avec Clémence Richard, en charge  

de la défense des étrangers menacés d’expulsion  
à la Cimade (L’Humanité du 18/12/2017)

https://humanite.fr/la-retention-preventive-est-un-dispositif-
privatif-de-libertes-denfermement-en-vue-de-lexpulsion

Écologie : on peut faire des économies 
d’énergie dans la finance !

La consommation d’électricité du secteur du 
numérique est en augmentation constante. 
Ce secteur consomme autant d’électricité que 
certains des plus grands pays du monde. De plus 
certains opérateurs (Netflix par exemple) «  se 
dopent » aux énergies fossiles. 
(Voir https://www.greenpeace.fr/il-est-temps-
de-renouveler-internet/)

Bitcoin
Le Bitcoin (cette « cryptomonnaie » hautement 
spéculative, voir L’Humanité du 13/12/2017) n’est 
pas seulement un outil spéculatif, il  engendre 
un gigantesque gaspillage d’énergie.   
La dépense d’énergie par opération (Blockchain) 
est de 215 Kw/h alors que la consommation 
annuelle d’électricité d’un ménage français est de 
4 679 Kw/h. Donc 22 opérations consomment 
autant qu’un ménage français par an.  Une 
autre comparaison : l’énergie consommée en un 
an par le bitcoin pourrait alimenter durant la 
même période 6 millions de foyers français (sur 
32 millions).

Soutenez l’économie solidaire. 
Le projet  de la société coopérative 

Ouvrière SCOP TI est aussi le vôtre :

Achetez les thés et tisanes biologiques 1336
Les thés et tisanes bio des 1336  

sont disponibles au Franprix à Orsay. 

Rensei gnez vous auprès des militants commu nistes  
pour faire  un achat groupé.


