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Que constatons-nous ? 

Une baisse massive  du nombre de médecins généralistes. Il y a 10 ans, il y avait environ 70 médecins généralistes à Saint-
Quentin. Ils sont 51 aujourd’hui. S’il n’y pas de renouvellement, ils ne seront que plus que 27 dans 7 ans, car 75% des généralis-
tes de la ville ont plus de 55 ans. 

Une iniquité flagrante de leur répartition sur le territoire. En effet, il existe des zones blanches ou quasi-blanches sur des pans 
entiers de la ville : quartier Saint-Martin, quartier Neuville, quartier de Remicourt, et tout zone blanche dans le quartier Europe. 

Voilà un quartier entier sans médecin de proximité. 8000 habitants[1]…et pas de médecin généraliste.  
Un quartier qui accumule déjà les difficultés : chômage élevé, 20% de la population sortie du système scolaire sans di-
plôme, précarité financière très importante.  On ajoute des difficultés aux difficultés. Par contre, force est de constater qu’il doit 
y avoir beaucoup de malades Boulevard Richelieu vu la myriade de cabinets installés. 

Alors pourquoi arrive-t-on à cette offre de soin déséquilibrée à Saint-Quentin ?  

En partie à cause d’une mesure fiscale en place depuis 1996[2] et qui  peut être totalement pervertie, à savoir la zone franche. 
Ces zones géographiques donnent droit aux entreprises qui s’y implantent à des exonérations fiscales[3] tout en devant répondre 

à un certain nombre de critères d’emploi[4]. 

L’effet pervers de ce système, ici et ailleurs, fait que des pro-
fessions libérales, par exemple des médecins, se délocali-
sent, il n’y a pas d’autre terme, et bénéficient entre autre 
d’une exonération  de leur impôt sur le revenu allant jusqu’à 
100 000 euros !  

En clair, des médecins, avec un revenu très confortable par 
rapport à la moyenne, peuvent ne pas payer d’impôt sur le 
revenu. A Saint-Quentin, 24 sont partis en zone franche.  

Certains pour y jouer le jeu en investissant, en créant de 
l’emploi, et d’autres, non ! Conséquence : des populations 
qui doivent traverser la ville pour se faire soigner, ou changer 
de médecin, ou contraintes de faire appel aux visites à domi-
cile, ce qui est néfaste au budget de la sécurité sociale. 

Et la mairie dans tout ça ?  Nous ne l’avons pas entendue se 
plaindre des effets pervers de la zone franche, ni demander 
à l’amender. Et vous allez me dire, ce n’est pas dans ses 

prérogatives, mais elle compte installer des maisons de santé, comme pis-aller. 

Mais que fait le législateur pour garantir à tous véritablement l’accès aux soins de proximité ? Que fait le maire ex-
ministre de la santé dans sa ville? »        La situation actuelle est éclairante à ce sujet ! 

SAMEDI 9 MARS 2013 
« Ripaille communiste » 

Couscous Royal 12€ 

L’Eveil, journal des Communistes du Saint-Quentinois 

Conseil municipal  
du 10 décembre 2012 

Intervention  

d’Olivier Tournay 
(PCF) 

Quand la zone franche crée  
des déserts médicaux ! 

 
X. Bertrand,Maire de Saint Quentin, ex Ministre de la Santé ! 

L’opposition tient à vous interpeller sur la situation dramatique pour 
une partie de la population concernant l’accès aux soins. En effet, 
consulter un médecin généraliste près de chez soi est devenue dans 
certains quartiers de la ville impossible.  

               Organises ta colère: Rejoins le PCF!Organises ta colère: Rejoins le PCF!Organises ta colère: Rejoins le PCF!   
 

 Nom ……………………..Prénom……………………Téléphone……… 
Adresse………………………………………………Code postal………… 
Commune……………………… E-mail………………………………..…… 

   Parti Communiste Français-Section de Saint-Quentin22, rue de la Pomme Rouge-St-Quentin-
Tel:03/23/64/12/71- Blog:http://pcfsaintquentin.unblog.fr- pcfquentin@gmail.com et Facebook. 

Pour nous rencontrer: 
Tous les mercredis en péri-scolaire de 

16h30 à 19h à la maison des Communistes 
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Invitation  

Pour la nationalisation des secteurs clefs de l’économie et 
la reconquête des grands services publics 
  
Il ne se passe pas un jour sans que soient annoncés une 
fermeture d’usine et des centaines de suppressions 
d’emploi.  
 
Les patrons et les capitalistes français, aidés par les 
gouvernements successifs, l’UE et l’OMC, maximisent 
leurs profits en détruisant des pans entiers de l’appareil 
productif. L’industrie automobile et de la sidérurgie sont 
des exemples emblématiques de cette politique de casse 
comme de la montée des luttes pour s’y opposer. 
 
Le capital met en scène sa propre crise pour, au nom de la 
compétitivité, en connivence avec les pouvoirs de droite ou 
de « gauche », écraser les acquis sociaux, les conditions de 
travail et les salaires. 
 
Ce pillage est devenu un de leurs principaux foyers de 
profit en France.La crise de la dette et des déficits publics, 
creusés délibérément à leur profit, sert, avec l’euro, de 
prétexte à l’aggravation de cette politique.  
 
Les politiciens qui se succèdent au pouvoir rivalisent 
d’hypocrisie devant les préoccupations des travailleurs.  
 
Ils multiplient les aides publiques au patronat, mettent la 
pression sur les salariés, les retraités, les jeunes, 
attaquent la sécurité sociale et les statuts du travail, et 
accélèrent encore la marchandisation des services publics. 
 
Communistes, plus que jamais, nous pensons que l’heure 
est à proposer à tous ceux qui résistent, qui luttent, à tous 
ceux qui ont intérêt à combattre la politique du capital 
une perspective de rupture. I 
 
Il n’y a plus de grain à moudre pour ceux qui voudraient 
aménager les ravages du capitalisme. Il faut des 
propositions de rupture . 

Cela ne peut plus durer. Le peuple, les salariés, doivent 
prendre le contrôle des secteurs clefs de l’économie. Ceux-
ci doivent être nationalisés ou renationalisés sans 
indemnités pour les gros actionnaires, gorgés d’aides 
publiques, voire par voie de réquisition.  
 
Sidérurgie, industrie pharmaceutique, énergie, chimie, 
aéronautique, transports, industrie automobile, 
autoroutes font partie des secteurs prioritaires  à remettre 
sous le contrôle de la Nation, débarrassés de l’intérêt des 
actionnaires, sur une autre plan, avec la grande 
distribution et le secteur financier. 
 
Les grands services publics historiques, les monopoles de 
fait, inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946, 
doivent être renationalisés intégralement, leurs filiales 
réintégrées dans le secteur public, les statuts des 
personnels rétablis dans l’intérêt du développement de 
tout le pays, du développement des droits sociaux de tous. 
 
Partout dans le monde, notamment en Amérique latine, 
les peuples qui s’émancipent nationalisent les grands 
moyens de production et d’échange.  
 

Ensemble, faisons grandir l’exigence d’un vaste 
programme de nationalisations démocratiques !  
 

Ensemble faisons de cette année  2013, une 
grande année de luttes! 

Le choix de la lutte ! 

N°0– Janvier 2013 L’Eveil  Journal des communistes du  Saint-Quentinois 

Les Etats français et belge viennent 
d’injecter, le 1er janvier 2013, 5,5 mil-
liards d’euros à la banque moribonde 
Dexia, pour éviter – paraît-il – sa faillite 
2,6 milliards pris sur le budget de la 

France : une bagatelle ? * 
En 2008, les mêmes acteurs avaient fait 
exactement la même opération, dans le 
même but prétendu. L’augmentation de 
capital de Dexia s’était alors élevée à 6 
milliards d’euros dont 2,9 milliards pour la France, via la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC).Résultat ? Le 12 octobre 2012, la CDC a annoncé avoir fini de déprécier entièrement 
ce capital. Autrement dit, les actions achetées 2,9 milliards d’euros ne valent plus rien ! 
Et ce n’est sans doute pas fini au vu des engagements des Etats à hauteur de 80 milliards 
d’euros, sous . 
Les gouvernements de gauche et de droite, se partagent à égalité la responsabilité d’avoir, tour 
à tour depuis 25 ans, livré le crédit aux collectivités locales (qui le payent également lourde-
ment), le Crédit local de France, à une banque privée spéculatrice.  

Vraiment, ce scandale ne doit pas être passé sous silence. 

Dexia :5,5 milliards d’euros d’argent public dans le gouffre sans fond ! 
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Il n’est pas surprenant que le chômage des jeunes 
augmente quand la priorité est donnée à l’allonge-
ment de la durée du travail des seniors. 
Il y a quelque chose d’extraordinairement absurde dans 
cette société à reporter la retraite de 60 ans vers 67 ans, 
au moment où l’on a 5 millions de chômeurs réels. 
Pendant que les salariés, même usés, sont obligés de 
rester à leurs postes pour atteindre difficilement le nom-
bre d’annuités nécessaire à une retraite de niveau dé-
cent, des centaines de milliers de jeunes s’impatientent 
au seuil de l’emploi. 

Il y a aussi quel-
que chose de 
scandaleux quand 
on a 5 millions de 
chômeurs à ce 
que la durée lé-
gale de 35 heures 
par semaine, en 
pratique, soit lar-
gement dépas-
sées, et qu’en 
moyenne la durée 
du travail soit de 
41-42 heures. Il s’y 

ajoute un milliard d’heures supplémentaires non décla-
rées, non payées, non majorées, ce qui est un vol massif 
de salaires, et c’est surtout équivalent de 600 000 em-
plois. 

Enfin, la précarité n’est pas une fatalité, elle n’est im-
posée par aucune exigence économique, c’est un 
choix patronal dans le seul but de freiner les salaires 
et de faire plier l’échine aux jeunes avant de leur ac-
corder un emploi.* 
Car, en fait, entre 29 ans et 54 ans, il y a 95% de CDI, et 
même la durée de ces CDI s’est allongée et elle est pas-
sée de 9.5 ans à 11.5 ans, ces 25 dernières années :  
le CDI pourrait être la norme dès 18 ans si le Code du 
travail prenait les mesures pour l’imposer. Le constat est 
sévère : s’il y a chômage des jeunes, c’est le fruit d’une 
volonté politique suffisante en face pour l’empêcher 
Pourquoi s’acharne-t-on à continuer dans cette 
voie ? 

Prenons un exemple symptomatique.  
Dans les emplois d’avenir, il y a un volet spécifique des-
tiné aux futurs enseignants de niveau licence 2.  
Ils pourront enseigner avec une décharge de trois heures 
pour préparer leurs examens mais une rémunération de 
900 euros, soit en dessous du seuil de pauvreté… 
Aucune logique économique n’impose la précarité aux 
jeunes, et surtout pas le prétexte de formation, ou d’inex-
périence. Dans le passé, les patrons formaient les jeu-
nes, et c’était normal : maintenant, ils veulent des jeunes 
tout formés et, qui plus est, serviles. 

Pour les faire ren-
trer dans le moule 
de la précarité, de 
la flexibilité, ils les 
forcent à un par-
cours du combat-
tant, de 19 ans à 
29 ans, de CDD en 
intérim, de stages 
en heures supplé-
mentaires non 
payées. Mais tout 
ça, c’est pour aug-
menter à l’infini les 
marges et répondre 
aux ratios de profit 
exigés par les ban-
ques. 
Clairement, les entreprises sont les grandes bénéficiaires 
de ces mesures. Il s’agit de démanteler le droit du travail 
et la protection sociale, ni plus ni moins.  

Les jeunes sont une porte d’entrée efficace pour at-
teindre cet objectif.  Avec les femmes et les migrants, 
il s’agit d’une catégorie utilisée pour tirer les droits 
sociaux vers le bas, par des dispositifs d’exception. 
« La précarité permet un ‟dégraissage ”de la masse sala-
riale en toute liberté et en toute légalité. » 

On ne peut pas améliorer le capitalisme, 
 il est responsable de ce qu’il  a de plus mauvais dans le 
monde. Il faut que les jeunes soient partie prenante. 

 

Ils faut qu’ils entrent dans la lutte... 

L’Eveil, journal des Communistes du Saint-Quentinois 

LES JEUNES, CONDAMNÉS AU 
TRAVAIL PRECAIRE ?  

Encore des emplois sans avenir… 

Une Bettencourt (L’Oréal) vaut 
13.200.000 Français…Le patrimoine de la célèbre 
Madame Bettencourt, héritière de L’Oréal, femme la plus 

riche de France équivaut presque exactement à ceux, mis en-
semble, des 20% de ménages les plus pauvres de France re-
présentant plus de 13 millions de personnes selon l’Insee. 

 

Mais des fois, un dessin  
vaut mieux qu’un discours… 
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Nous retrouver sur internet: http://pcfsaintquentin.unblog.fr 

Base urbaine de loisirs (Bul),  
Encore des millions pour le privé 

Encore une fois, l’argent public pleut pour la BUL. 
Plus de 52 MILLIONS d'euros pour sa construction, payé avec notre argent, 
nos impôts et offert au privé en 2010. Cet équipement, certes de quali-
té,  n’en finit pas « d'engraisser » le privé (investissements exclusivement publics 
puis gestion donnée au privé) 

Oui la Bull est un bel équipement, mais TOUS les Saint-Quentinois  
doivent y avoir un accès. 4,50€ pour un adulte et 3,30€ pour un enfant de 

moins de 12 ans, rien que pour l'entrée piscine : pour beaucoup d'entre nous, c'est un luxe.. Cet équipement appar-
tient à tous les Saint-Quentinois, payé avec nos impôts 
Nous dénonçons sa gestion "cadeau" au  privée ainsi que  l’augmentation de nouveaux crédits alloués par la com-
munauté d’agglomération. La semaine dernière, la communauté d'agglomération a voté un budget supplémentaire 
pour "quelques travaux",  avec notamment 1,4 million consacré à « la reprise des plages extérieu-
res», suite à des fissures constatées. 
Nous dénonçons tous les élus, de droite comme de gauche qui 
ont voté à l’unanimité lors de la dernière réunion du Conseil 
d’agglomérations L’attribution de  ces nouveaux millions d’eu-
ros pour le privé. 

 La Bul doit être  un service public! 

Des équipements sportifs pour tous  avec un service pu-
blic de qualité, voila ce qui doit nous guider..  

Voilà  ce qui guide les communistes du Saint-Quentinois. 

Le PCF de Saint-Quentin dénonce les problèmes de chauffage 
à Habitat St-Quentinois 

 

Lundi 17 décembre 2012, la section du PCF de Saint-Quentin, les Communis-
tes du Quartiers de Neuville  ont dénoncé publiquement les problèmes de 
chauffage auxquels  sont confrontés des locataires d’Habitat Saint-Quentinois 
particulièrement en période de grand froid. 
 

Il n’est pas tolérable que certains locataires vivent dans des appartements dont 
la température peine à dépasser les 12 degrés. Plusieurs locataires nous ont 
rejoints et nous ont confirmés les faibles températures dans leur logement 

 

Cette situation qui est le fruit d’un différend, d’une histoire de « gros sous » entre Habitat Saint-Quentinois et 
le prestataire Missenard-Quint, n’a pas à être subi par les locataires.  
 
L’habitat Saint-Quentin ne doit pas oublié qu’il gère du logement dit « social », que beaucoup des locataires 
sont des salariés et/ou travailleurs pauvres, disposant de faibles ressources  mais aussi des personnes âgées ou des 
enfants.L’habitat Saint-Quentin a certes protesté auprès du prestataire,  mais 
force est de constater que la situation s’enlise depuis plusieurs semaines.  
 
Et se sont les locataires qui subissent la double peine : payer des charges pour 
un chauffage défaillant (s’ ajoutant à un loyer qui a augmenté de 16, 5% de-
puis 2008) et supporter le coût d’un chauffage d’appoint (pour ceux qui le peu-
vent !), grévant encore davantage les faibles budgets. 
 

Face à cette situation inacceptable, le PCF de Saint-Quentin interpelle la 
municipalité.  Celle-ci préside Habitat Saint-Quentinois et donc doit prendre 
toute la mesure de sa responsabilité pour qu’enfin tous , les locataires aient ac-
cès à un chauffage de qualité  du chauffage et que le surcoût dû aux chauffages 
d’appoint soit pris en charge. 
 

Pour un vrai « chauffage », une pétition est en cours (nous contacter) 

L’Eveil, journal des Communistes du Saint-Quentinois 

 
Inauguration de la Bul, un beau cadeau 


