
Réponses de la liste : 
« Lutte Ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs » 
 
 
Pourriez-vous nous indiquer ce que sera votre « feuille de route » et vos axes 
développement quant à la délégation à la vie associative ? 
 
Il y avait 3 000 MJC dans les années 1970. Elles sont environ 1 500 aujourd’hui. Et celles qui restent 
ont souvent perdu des moyens et de l’argent, surtout ces dernières années.  
Les mairies doivent faire avec des budgets en berne, plombés par la baisse des dotations de l’Etat. 
Elles doivent couper dans les subventions pour la culture de proximité – dont les MJC/CS. 
 
Cette évolution qui se poursuit est la conséquence de la crise dans laquelle est plongé le 
capitalisme qui, depuis plus d’un siècle, n’engendre plus que des guerres et des successions de crises 
économiques. En 2008 les Etats se sont endettés pour sauver les profits du système bancaire. Depuis, 
c’est la restriction des budgets destinés à la population d’un côté et la multiplication des cadeaux au 
grand patronat, comme le CICE, instauré par Hollande et auquel Macon a ajouté la suppression de 
l’ISF. 
 
En parallèle, le patronat a aggravé la pauvreté dans les quartiers populaires, en multipliant les 
licenciements, en précarisant l’emploi et les salaires. 
 
Il est clair que l’avenir de la vie associative, comme celui de toute la société, dépend de la capacité à 
arrêter tous ces reculs imposés par la logique du capitalisme à vouloir accumuler toujours plus de 
profits. Seuls les travailleurs en sont capables parce que ce sont eux qui font tourner l’économie. 
 
Elus à la tête de la mairie de Tourcoing, en tant que communistes révolutionnaires, nous 
soutiendrons les travailleurs qui veulent s’organiser dans cet objectif. Nous appuierons leurs luttes 
comme celles en cours contre la réforme des retraites, mise en place par le gouvernement de 
Darmanin pour satisfaire l’appétit des capitalistes. Nous mettrons en place tout le soutien nécessaire 
pour ceux qui bagarrent dans les entreprises locales contre les licenciements et contre les bas 
salaires.  
 
A terme, une révolution sera nécessaire pour que les entreprises et l’Etat soient dirigés par les 
travailleurs en fonction des intérêts collectifs. L’exemple de la commune de Paris en 1871 et de la 
révolution russe démontrent de quoi sont capables les travailleurs quand se sont eux qui dirigent : 
gratuité de l’éducation, des logements pour tous, alphabétisation du plus grand nombre et 
démocratisation de la culture. 
 
 
 
Pourriez-vous nous indiquer les articulations que vous souhaitez voir se développer 
orientations en matière d’enfance, de jeunesse, de culture, de développement 
du lien social ? 
Le lien social qui manque est celui qui lie les travailleurs en tant que classe sociale, conscients des 
intérêts communs qu’ils ont défendre face à la grande bourgeoisie et leurs mercenaires politiques. 
Ces derniers, s’emploient à diviser les travailleurs par tous les moyens. Dernièrement, c’est le parti 
de LREM de Macron et de Darmanin qui, tout en poursuivant ses attaques sur les plus pauvres, s’est 



mis à remuer les thèmes chers au Rassemblement National de Meurin, poussant vers la 
stigmatisation des musulmans, et cela dans le but d’en faire un bouc émissaire et détourner ainsi la 
colère des pauvres vers d’autres pauvres.  
 
C’est en dépassant ces divisions que les travailleurs, unis dans la perspective de la lutte pour 
défendre leurs intérêts communs face aux capitalistes que la société pourrait échapper au 
délitement et l’appauvrissement. 
 
Concernant la culture, nous sommes pour une culture débarrassée de l’argent, du profit, de la 
spéculation et de toutes les entraves qui la rendent inaccessible à la majorité. Nous sommes pour la 
gratuité des milieux de culture, la plus grande ouverture surtout à ceux qui s’en sont exclus et s’en 
sentent exclus. 
 
Les jeunes se consacrent à la vie associative démontrent qu’il y en a qui refusent les valeurs de 
l’individualisme et du chacun pour soi auquel pousse le capitalisme. La mise en concurrence des 
jeunes entre eux sert les capitalistes pour imposer la flexibilité et la précarité ainsi que les bas 
salaires. Pour ceux qui arrivent à s’en sortir, ils ne peuvent que constater que la misère grandit 
autour d’eux et dans le monde. 
Les jeunes qui ne veulent pas rester les bras croisés auront à renouer avec les idées de lutte de classe 
pour pouvoir faire face à ce système qui ne leur offre que des impasses, et aussi œuvrer pour société 
débarrassée de l’exploitation pour les prochaines générations, une société communiste. 
 
 
 
Quelle place souhaitez-vous voir occuper par les MJC/CS et centres sociaux 
orientations et quelles formes de relations souhaitez-vous encourager ? 
 
Une mairie dirigée par des travailleurs communistes révolutionnaires associerait les travailleurs ainsi 
que les associations de quartier aux prises de décision et s’appuierait sur leurs initiatives et leurs 
mobilisations pour faire pression sur l’appareil d’Etat et sur les capitalistes afin de les forcer à 
consacrer les budgets nécessaires pour que les habitants de quartiers populaire puissent avoir une 
vie digne. 
 
  



Que pensez-vous des orientations/propositions suivantes, portées par nos associations en  
direction de la Municipalité ? 
 
• Reconnaître les MJC/CS et centres sociaux comme des partenaires à part entière. 
• Elaborer une charte d’engagements réciproques et en assurer le suivi et l’évaluation. 
• Simplifier les relations entre les MJC/CS et centres sociaux, et la commune. 
• Prendre le temps de la concertation, de la co-construction et de l’évaluation des politiques  
publiques municipales avec les associations concertées. 
• Renforcer et développer la place et l’activité du Conseil Communal de la Vie Associative. 
• Envisager la création d’un Office Municipal de la Culture. 
• Renforcer les alliances de Territoire entre la ville et les MJC/CS et centres sociaux en direction  
des partenaires publics (Etat, CAF, Département, Région, MEL, Europe..). 
• Privilégier la subvention plutôt que la commande publique. 
• S’engager sur la pluri annualité des financements aux associations, et sur la mensualisation des  
versements. 
• Soutenir financièrement le fonctionnement associatif, socle sans lequel il n’est pas possible de  
construire des projets durables. 
 
Concernant les relations entre MJC/CS et la mairie. Si la dernière est dirigée par des travailleurs, ces 
relations seront de fait des relations de travailleur à travailleur, qui ont donc les mêmes 
préoccupations en matière de culture de proximité.  
Quant-aux relations avec les instances de l’Etat et de l’Union Européenne, elles seront des relations 
avec les représentants de la bourgeoisie qui ont des intérêts opposés aux nôtres. La préservation des 
financements et de la facilité d’action dépendront de la capacité des travailleurs à établir un rapport 
de force avec ces instances. 
 
 
Un certain nombre de préoccupations traversent actuellement la réflexion et l’action de nos  
associations, nous souhaiterions avoir votre réflexion et propositions sur 5 d’entre-elles : 
• Nécessité de travailler au renforcement d’un plan global éducatif à l’échelle de la ville avec,  
notamment, la perspective de recréer les conditions de fonctionnement d’un dispositif  
d’accompagnement à la scolarité. 
• Etendre les dispositifs de la politique de la Ville aux quartiers et aux habitants de Tourcoing. 
• Déficit des moyens et actions d’accompagnement social, éducatif et culturel des jeunes  
majeurs de nos quartiers. 
• Nécessité d’une action forte et déterminée de tous les acteurs pour lutter contre toutes les  
formes d’isolement. 
• Trouver les moyens d’une politique ambitieuse en matière de développement de l’ouverture  
culturelle et des pratiques culturelles en amateur. 
 
Encore une fois, nous considérons que ceux qui travaillent, dans n’importe quel entreprise ou 
association, sont les mieux placés pour évaluer les besoins et proposer des solutions. C’est à eux que 
reviennent les décisions. 


