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l a SNCF a annoncé l’abandon du projet
Gare du Nord 2024 porté par StatioNord,

entité détenue à 66% par Auchan. Parmi les
raisons qui ont abouti à cette décision
figurent le dérapage du coût prévisionnel des
travaux et un retard de la livraison du projet. 

Dès sa présentation en juillet 2018, les com -
munistes ont dénoncé avec ténacité le carac -
tère spéculatif du projet au profit d’Auchan
qui aurait bénéficié d’une convention d’utili -
sation de 46 ans des surfaces de la gare. Le
projet prévoyait la multiplication par 3 des
sur faces commerciales de la gare, la réalisa -
tion d’une galerie commerciale de 300
mètres de long et la construction d’un gigan -
tes que bâtiment sur la gare des bus. Bref, un
ensemble qui allait générer des flux et des
pollutions supplémentaires dans un quartier
déjà saturé. 

un projet alternatif est nécessaire
Cependant, si l’on peut se réjouir légitime -
ment de l’abandon du projet initial, une
réno vation de la gare du Nord est néces -
saire. Il s’agit maintenant de concevoir un
projet alternatif qui mettra l’usager de la
gare au cœur de ses priorités : renforcer
les services aux usagers, réduire les temps
de déplacement, améliorer les liaisons
entre les différents modes de déplace -
ment au sein de la gare, implanter des
ser vices publics supplémentaires, ouvrir
la gare sur les quartiers, en particulier
vers le Nord et la station la Chapelle…
Voilà quelques-unes des idées qui ont
été développées lors des débats sur le
projet de rénovation de la gare.

L’élaboration de ce projet alternatif
nécessite une large concertation,
mettant autour de la table la SNCF, la
RATP, l’état, la Région, les aggloméra -
tions desservies par la gare, les élus de
Paris et du 10e et les différentes asso -
cia tions d’usagers et de quartier.
S’agis sant d’un projet d’intérêt géné- 
ral, sa mise en œuvre doit s’appuyer
sur un financement public.

La vaccination est la seule arme dont nous disposons contre la

Covid-19. Depuis janvier 2021, ce sont près de trois Français sur

quatre qui ont été vaccinés. Mais il existe de fortes disparités. Si

dans le monde trois milliards d’êtres humains ont été vaccinés, on

les trouve essentiellement dans les pays riches du Nord : 70% des

Européens sont vaccinés contre 3% des Africains. Une véritable

course contre la montre s’est déroulée au cours de laquelle les

pays les plus riches ont tout fait pour capter le maximum de doses,

au mépris des autres populations.

Pourtant, même vacciné à 100%, aucun pays ne sera en sécurité, à

moins de se claquemurer et de ne plus recevoir aucun visiteur

étranger, si l’ensemble de la planète n’est pas vaccinée. Face à la

Covid-19, c’est bien la vaccination de toute la population mondiale

qui doit être recherchée.

Le PCF, soutenu par de nombreuses organisations, a lancé une

pétition pour demander la levée des brevets permettant la pro -

duction massive de vaccins sur l’ensemble de la planète. Cette

pétition, lancée au niveau européen, doit recueillir un million de

signatures pour être discutée au Parlement européen. Après

plusieurs mois, nous en sommes à 250 000 signataires. Signez la

pétition : noprofitonpandemic.org

Les grands groupes pharmaceutiques et les dirigeants européens

s’opposent à cette pétition, préférant préserver leurs intérêts

financiers au détriment de la santé des populations.

Avec Fabien Roussel, le PCF, soutient au contraire la vaccination

généralisée de l’ensemble de la population, la levée des brevets sur

les vaccins et la création d’un pôle public du médicament. 

élie Joussellin, secrétaire de la section PCF 10
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Cet été, malgré des conditions contraintes, notre
10e a repris souffle et vie grâce à un foisonnement
de propositions culturelles, gratuites, pour toutes et
tous selon son envie. Une opportunité, en particu -
lier pour celles et ceux que la situation économique,
la précarité, ou bien l’isolement privent de vacances.
Ce fut aussi l’occasion de soutenir la reprise des
activités des artistes et acteurs associatifs. 
Et l’automne débutant, nous ne renoncerons pas à
l’explosion multiple qui invite l’Art dans la rue, à
portée de tous. Ainsi après le festival de BD For mula
Bula en septembre, Les Rencontres photos du 10e

vont prendre possession de l’espace public pour
met tre à disposition une lecture du monde actuel à
travers le travail de photographes reconnus ou
émer  geants. Ces croisements de regards seront
pour beaucoup dans des expositions de plein air, car
il est parfois difficile d’oser pousser la porte d’une
galerie ou d’une salle d’exposition de la biblio thèque
ou d’ailleurs. 
En novembre, dans tous les quartiers, de véritables
parcours nous inviteront à sillonner ce 10e de la
photo, à travers des « spots » mettant en corres -
pon dance le travail d’artistes très divers et le regard
des habitants riverains et passants. Tous ont en com -
mun le goût de l’humain, la curiosité pour un ailleurs
qui enrichit, le goût des identités et cultures

plurielles, ce qui au fond définit parfaitement notre
arrondissement. Marvin Bonheur en est le parrain,
lui qui, depuis 2014, a rencontré, et photographié
des jeunes et moins jeunes en zone urbaine et
périurbaine. Cet été il a croisé des habitants du 10e

de toutes générations et cultures pour les photo -
graphier. Ainsi on les retrouvera exposés sur les
grilles du jardin Villemin, d’autres exposeront à
Satragne, à la Grange-aux-Belles, et ailleurs. 
Promettons-nous un automne en lumière pour se
retrouver vraiment les yeux grands ouverts sur la
vie, dans la vie, ensemble.

Les entreprises du CAC 40 battent des
records de profits : au 1er semestre 2021,
elles ont réalisé 60 milliards d’euros de pro -
fits, soit 41% de plus qu’au 1er semes tre 2019
(soit avant la crise sanitaire). En pleine crise,
l’indice boursier du CAC 40 a pro gressé de
20 % depuis le début de l’année 2021.
Les 500 familles les plus riches de France
détiennent actuellement un patrimoine éva -
lué à 1 000 milliards d’euros, soit plus du
dou ble des recettes de l’état (439 milliards)
pour 2021.
En cette année 2021, le nombre de milliar -
dai res français est passé de 95 à 109. Par
contre, le nombre de personnes vivant sous
le seuil de pauvreté est passé de 9 à 11
millions de personnes dans notre pays. Les
premières victimes sont les plus jeunes.
Aujou rd’hui, la moitié des personnes ser vies
en repas par les Restos du Cœur ont moins
de 25 ans. En 10 ans, le nombre de person -
nes à la rue a plus que doublé et si les hom -
mes célibataires sont les plus nom breux, on
voit de plus en plus de fem mes et de famil -
les. 
Tel est le bilan scandaleux du président des
riches ! Il est temps d’inverser la tendance.
Pour cela, il faut prendre le pouvoir contre
la finance, lutter résolument contre l’éva sion
et l’optimisation fiscales qui réduisent drasti -
que ment les ressources des états et les
privent des moyens pour répondre aux défis
écologiques et aux besoins économi ques et
sociaux de nos concitoyens.

reprise des activités des artistes et acteurs associatiFs  

envie de culture vivante 

malGré la crise
les profits s’envolent

Le candidat du PCF à la présidentielle a
publié le 2 septembre un livre pour
présenter son ambition pour la France.
En 237 pages, il revient sur son par -
cours, les luttes qui l’ont construit, à
commencer par celle contre l’apartheid
en Afrique du Sud, moment où il s’en ga -
gea au PCF. Il revient aussi sur les figu -
res qui l’ont marqué : Georges Mar -
chais, Alain Bocquet, ancien député qui
fit de la lutte contre l’évasion fiscale
une priorité, Michelle Demessine, minis -
tre du Tourisme en 1997. Fabien
Roussel parle surtout de notre pays
aujourd’hui, de ses rencontres avec les
salariés des entreprises qu’il commença
juste après son élection comme secré -
taire national du PCF en 2018. 
Dans ce livre, Il présente les premiers
éléments de son programme pour la
France, par exemple : la revalorisation
des salaires, la relocalisation de l’indus -
trie, le renforcement des pouvoirs
d’intervention des salariés, l’instaura tion
des 32 heures et la retraite à taux plein
à 60 ans. Et plus globalement, il esquisse
son « grand dessein » : la promotion de
la paix dans le monde.

Le livre est en vente auprès des mili -
tant.e.s PCF du 10e au prix de 16,50
euros en nous envoyant un mail à
pcfparis10@gmail.com ou dans toutes
les bonnes librairies !

heureuse, solidaire et diGNe 
ma France, le livre de Fabien roussel

à lire 

représentation pour petits 
et grands de la cie aFaG 
cet été au jardin 
murielle Franco

pcfparis10@gmail.com


caserNe château laNdoN
la cité de la mode écoresponsable s’installe

préemptioN 
des baux commerciauxe

il est plus que temps !

On attendait depuis longtemps la rénovation de
l’ancienne caserne de pompiers Château Landon,
inoccupée depuis 2005. La mairie de Paris a confié à
la RIVP un bail de 45 ans pour y réaliser une Cité de

la mode écoresponsable. Après plusieurs années de
travaux lourds qui se sont achevés à la fin du 2e tri -
mestre 2021, la future cité est entrée dans la phase
d’aménagement des locaux totalement rénovés. 

La gestion de cette cité a été attribuée, suite à un
appel à candidatures, à la Sté L’Exception (groupe
Impala) qui coordonnera les différentes activités.
Une vingtaine de jeunes créateurs sont attendus. Ils
auront à disposition des ateliers de création, un
studio photo, un fab lab de couture, des espaces de
coworking, des salles d’exposition et des boutiques.
Il est prévu également des espaces de convivialité et
d’animation ouverts au public (café, restaurant et
salle de danse…). 

Les communistes ont demandé que des liens soient
créés avec le lycée professionnel Marie Laurencin,
établissement public implanté quai de Jemmapes et
spécialisé dans les métiers de la mode. 

Par ailleurs, il reste deux espaces à finaliser : un local
à vocation scolaire mitoyen de l’école Louis Blanc et
un autre destiné au monde associatif pour lequel un
appel à projet sera lancé prochainement. L’attente

de nombreuses associations est de pou voir béné -
ficier de salles qui manquent cruellement dans cette
partie de l’arrondissement. 

Ce nouvel équipement sera inauguré prochaine -
ment. Il faudra cependant veiller à sa bonne intégra -
tion dans le quartier et à son ouverture en direction
des habitants.

Dans les mois qui viennent, ce sont près de 150 logements
sociaux nouveaux qui seront livrés dans le 10e arrondissement.
D’abord, rue René Blache, où 6 logements sont en cours de
livraison. Ensuite, sur le quai de Valmy, 60 nouveaux logements
seront achevés d’ici décembre. Puis, au début 2022, seront
livrés ceux du passage Reilhac et de la rue de Valenciennes.
Tous ces immeubles sont gérés par la RIVP. Par ailleurs, d’au -
tres livraisons sont intervenues au début de l’année 2021,
comme celle de 14 logements rue du Faubourg du Temple,
réalisés par Elogie-Siemp.

Ces projets, initiés par Dante Bassino lors de la dernière man -
dature et finalisés par élie Joussellin aujourd’hui, permettront à
150 ménages de rester vivre dans le 10e.

à cela s’ajoutent des préemptions d’immeubles : au conseil
d’arrondissement du 28 septembre, par exemple, il a été décidé
de préempter 34 logements rue Tesson et Vicq d’Azir.

On peut se réjouir de ces bonnes nouvelles, mais il faut
néanmoins souligner que le 10e compte actuellement près de
6000 demandeurs de logements et que le temps d’attente
pour un logement social est de 7 ans à Paris. C’est pourquoi,
avec la Maire du 10e et élie Joussellin, soutenus par Ian Brossat,
la majorité municipale a l’ambition de créer 1500 nouveaux
logements sociaux dans la mandature dans le 10e arrondis -
sement. 

150 Nouveaux loGemeNts sociaux

une volonté politique 
qui doit se poursuivre

l’ancienne caserne des pompiers est enfin réhabilitée 
et prête à accueillir la future cité de la mode écoresponsable 

elle était restée inoccupée pendant plusieurs années  
suite aux interventions des communistes et de leurs élus 

elle avait été mise à disposition de l’armée du salut 
pour servir des repas aux personnes à la rue

Depuis 2005, les communistes du 10e demandent la possibilité de
préempter les baux commerciaux. De nombreux habitants sou -
tien nent ce projet : des conseils de quartier, des associations, des
commerçants…

La préemption des baux commerciaux, c’est-à-dire la possibilité
donnée à la puissance publique d’empêcher l’installation de
commerces tous identiques, supprimant de fait une diversité
commerciale répondant aux besoins des riverains, comme c’est le
cas par exemple dans le haut de la rue du Faubourg Saint-Denis
ou boulevard de Strasbourg. Elle serait aussi utile à Sainte-Marthe
où les habitants et artisans lutte contre la spéculation immobilière
et commerciale. En novembre dernier, les élu.e.s PCF du 10e ont
déposé un vœu qui a été adopté par la majorité municipale et
repris au Conseil de Paris en juillet dernier.

Emmanuel Grégoire (premier adjoint de la Maire de Paris) s’était
engagé à mettre en place une expérimentation des baux com -
merciaux en 2020. La crise sanitaire peut expliquer le retard, mais
il est urgent désormais de mettre en place cette expérimentation,
en commençant la concertation avec les conseils de quartiers et
les associations qui portent cette demande.

Des associations ont également déposé un projet au budget
participatif concernant ce dispositif, preuve que la demande est
forte. Espérons que cette demande ait reçu un fort soutien pour
qu’elle devienne une réalité très prochainement. 



Paris fait face à un drame social aigu. De nombreux
consommateurs de crack occupent l’espace public
parisien, mettant leur vie en danger ainsi que celle
des riverains. 

Le statu quo ne peut pas être une solution. Il y a
besoin de solutions face à un problème de santé
publique pour pacifier l’espace public.

Les communistes du 10e, sous l’impulsion d’Alain
Lhostis, adjoint au maire de Paris en charge de la
Santé de 2001 à 2008, portent une politique de
réduc tion des risques depuis de nombreuses
années. Ainsi, trois CAARUD, un CSAPA et une salle
de consommation existent déjà dans notre
arrondissement. En ce qui concerne la SCMR, un
rapport de l’INSERM publié en 2021 met en avant
les effets bénéfiques de cette salle.

Aujourd’hui, la Maire de Paris propose d’installer
cinq sites de prises en charge pour les toxicomanes,
dans les 2e, 10e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Les
communistes soutiennent cette proposition qui doit
être débattue avec la population pour faire connaî -
tre le projet précis. 
Le 10e ne doit pas accueillir tous les lieux de réduc -
tion des risques, mais doit évidem ment en prendre
sa part. 
Ces lieux de soins ont été expérimentés dans plu -
sieurs pays comme au Pays-Bas et ont à chaque fois
montré leur efficacité. 

Le débat doit maintenant commencer avec un préa -
lable : avoir la volonté de trouver la meilleure solu -
tion de prise en charge pour les personnes toxico -
manes tout en apaisant l’espace public.

persoNNes toxicomaNes
oui à une prise en charge dans le 10e

l Hommage aux salariés 
morts au travail

Lors du Conseil d’arrondissement du 22 juin
dernier, les élus PCF ont proposé qu’en
hommage aux 2 millions de personnes qui
dans le monde meurent d’un accident de tra -
vail, soit apposée une plaque devant la Bourse
du travail et qu’un hommage leur soit rendu
chaque année. Le vœu a été adopté (absten -
tion de l’élu LR).

l « Lé télé travail, un an après »

L’enquête réalisée par l’UGICT CGT auprès
de 15 000 salariés montre que, bien que
globalement bien accepté, mais pas à temps
complet, le télétravail a besoin d’être rigou -
reu se ment encadré :
https://ugictcgt.fr/wp-
content/uploads/sites/19/2021/09/DOSSIER-
TE%CC%81LE%CC%81TRAVAIL-UGICT-
CGT-6-sept-2021-ok.pdf

l Le Maire communiste de Grigny
(Essonne) élu « meilleur Maire du
monde » 

Philippe Rio a reçu cette distinction suite à
une consultation réalisée par la City Mayor
Foundation (créée en 2003 à Londres) pour
« sa détermination à lutter contre la pauvreté
et sa promotion des valeurs françaises de
Liberté, égalité et fraternité ».

eN breFprojet de démaNtèlemeNt d’edF

repoussé… après la présidentielle
Intitulé d’abord Projet Hercule, puis
habilement rebaptisé Grand EDF suite
aux importantes mobilisations qu’il a
susci tées, le projet de démantèlement
d’EDF semble reporté au lendemain de
la présidentielle de 2022. Un recul lié à
la mobilisation de l’ensemble des syndi -
cats de l’entreprise et à la protestation
de nombreuses personnalités de tou tes
sensibilités. 

S’inscrivant dans le processus de libé ra -
li sa tion et de mise en concurrence de
tous les services publics voulues par
l’UE, le gouvernement envisage de
scinder l’entreprise en 3 entités dis tinc -
tes : une entité publique en charge de la
production nucléaire et thermi que, puis
une seconde en charge de l’hydraulique
et enfin une société dédiée aux énergies
renouvelables et à la distribution, dont
le capital sera ouvert au privé. 

Autrement dit, il y aura une séparation
entre les activités de la production
d’élec tricité qui supposent des investis -
se ments lourds et celles de distribution
et de vente d’électricité, susceptibles, au
con traire, de générer d’importants pro -
fits et d’attirer les opérateurs pri vés à
l’affût. Une situa tion intenable qui, à
terme, abou tira à la privatisation totale
de l’en treprise. Le démantèle ment
d’EDF serait un cadeau au privé encore
plus scanda leux que celui de la privatisa -
tion des auto routes.

à l’approche de la présidentielle ,
Macron a mis le projet sous le bois seau,
mais pour le relancer s’il est réélu. La
plupart des candidats à la pré sidentielle
sont ambigus sur cette ques tion, même
ceux de gauche à l’excep tion de Fabien
Roussel qui s’est pro noncé fermement
pour le soutien à EDF et la création
d’un pôle public de l’énergie.

www.pcf.fr

le site des communistes du 10e

articles et vidéos
sur l’actualité locale
et parisienne 

comptes rendus
des conseils d’ar -
ron disse ment

l’ensemble des publications à paris 10e

www.pcfparis10.fr

www.pcfparis10.fr
www.pcf.fr
https://ugictcgt.fr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/DOSSIER-TE%CC%81LE%CC%81TRAVAIL-UGICT-CGT-6-sept-2021-ok.pdf
https://ugictcgt.fr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/DOSSIER-TE%CC%81LE%CC%81TRAVAIL-UGICT-CGT-6-sept-2021-ok.pdf
https://ugictcgt.fr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/DOSSIER-TE%CC%81LE%CC%81TRAVAIL-UGICT-CGT-6-sept-2021-ok.pdf
https://ugictcgt.fr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/DOSSIER-TE%CC%81LE%CC%81TRAVAIL-UGICT-CGT-6-sept-2021-ok.pdf

