MALO – 2016
Accueil de Delphine Castelli
Conseillère municipale de Dunkerque
Mesdames, Messieurs,
Mes chers Camarades.
Permettez-moi de vous souhaiter, au nom des Communistes du Littoral
Dunkerquois, la bienvenue à Malo-les-Bains pour cette 28ème journée de solidarité
et d’action organisée par la fédération du Nord du PCF.
Bienvenue à tous ; que vous veniez de l’Avesnois, du Cambrésis, du Valenciennois,
du Douaisis qui m’est si cher, et même de Lille… Nous espérons que vous avez fait
bonne route et vous accueillons avec plaisir ici à Dunkerque. Mais cette route, et
cette journée de détente à la mer pour tous, comme chaque année, ce sont des
militants qui, dans tous ces coins du Nord, ont fait le choix de l’organiser en
pratique. Car si le droit aux vacances est un principe, on ne peut pas se contenter
de le clamer : il faut le mettre en œuvre, de manière tangible, réelle, au moins pour
une journée.
Je remercie donc tous les camarades du Nord qui ont participé et participeront
encore à la réalisation de nos slogans politiques, parce que c’est comme cela
qu’existe l’Humain d’Abord.
Vous le voyez, cette journée de détente, de plaisir, d’excursion, c’est aussi un acte
politique. Je dirais même un acte de résistance, puisque tant que l’on rêve, on peut
espérer des jours plus heureux et se battre pour les atteindre.
A ce titre, plusieurs structures nous ont fait l’amitié d’être présentes aujourd’hui,
parce qu’on les aime bien, bien-sûr, mais plus sérieusement parce que les combats
qu’elles portent nous semblent essentiels, et résonnent avec les luttes menées par
les Communistes. Les militants de ces structures sont là pour discuter avec ceux qui
le désirent.
Je me permets de citer plus particulièrement nos amis belges du PTB, représentés
ici par Hendrik Vermeersch, qui tiennent leur « fête de l’Huma », Manifiesta, le
troisième week-end de septembre, tout près d’ici, à Ostende, avec notamment Manu
Chao le premier soir.
Je salue aussi les militants du collectif Stop TAFTA qui sont là-bas. Ce collectif, dont
nous sommes aussi membres, organise l’information sur les conséquences à venir
d’un éventuel nouveau traité de libre échange entre Europe et Amérique. Une
1

pétition adressée au Président de la République afin de mettre un terme aux accords
transatlantiques est à signer sur le stand.
Au stand des Jeunes Communistes, vous pourrez vous procurer du thé coopératif de
la SCOP-TI, ex FRALIB.
Je vous invite aussi à aller à la rencontre de ceux qui luttent pour la dignité des
réfugiés échoués à Grande-Synthe, l’Association Minorités Visibles et de la Diversité,
et qui, par là même, luttent pour la dignité de la France elle-même.
Et bien-sûr, la CGT est naturellement présente aujourd’hui, puisqu’elle a été et reste
le fer de lance de la résistance à la loi Travail. Et comme on les aime beaucoup aussi,
je vous invite à aller échanger avec eux sur leur stand.
Au début de mon propos, j’ai cité l’organisation des militants communistes comme
un moteur de progrès et de résistance, mais ce rôle indispensable de l’organisation
collective se retrouve dans toutes les luttes sociales, dont la dernière en date est la loi
Travail. Il faut marteler la date du 15 septembre auprès de tous nos camarades, amis,
voisins ou collègues pour montrer à ce gouvernement qu’on ne lâche pas aussi
facilement, et qu’il y en a marre de toujours travailler plus, plus mal, et de gagner des
clopinettes à la fin du mois. Il y en a marre de se faire tondre la laine sur le dos pour le
seul profit des plus riches.
Comme nous le rappelle la très belle exposition sur 1936 et le Front Populaire, dont
nous fêtons les 80 ans, qui se trouve ici, sur le côté de la scène, unis nous sommes
invincibles. Pensez à en faire le tour, c’est une expo recto-verso.
Par ailleurs, ce rendez-vous annuel est aussi l’occasion d’un état des lieux de ce qui a
été fait depuis l’année dernière. Les militants du dunkerquois ont ainsi mené
plusieurs batailles, dont l’une des principales a été d’ouvrir le débat sur la gestion de
l’eau potable, et de proposer une régie publique de l’eau. Quels que soient les
territoires, il est indispensable de retirer les biens communs de l’humanité des
mains des multinationales. L’eau fait partie de ces biens qui ne peuvent être l’objet
de spéculation boursière ou marchande, au risque de priver certaines catégories de
la population d’un bien indispensable à la vie. Quels que soient les territoires, nous
devons tous lutter dans ce sens.
Je laisse maintenant la parole à Fabien Roussel, secrétaire de la Fédération du Nord
du PCF.
Encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée sous le soleil radieux de
Malo.
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