
La région des Hauts de France (appellation si mal 
choisie...) est une vitrine des contradictions du 
régime capitaliste : elle concentre les plus grosses 
fortunes après la région parisienne, mais détient 
aussi le record de chômage (chiffre officiel de 14 % 
de la population active, soit plus de six cent mille 
privés d’emplois), de misère, de pauvreté, de loge-
ments insalubres, de sous-effectifs dans les servi-
ces publics, etc. 
 

Hier, les socialistes (si on peut les appeler ainsi) et 
leurs alliés du PCF et des Verts ont géré la région 
selon les intérêts des capitalistes et des gros agri-
culteurs. 
Aujourd’hui, la droite gère la nouvelle région se-
lon la même orientation que l’ancienne équipe. Le 
président de la Région promettait la création de 
60 000 emplois. Or, toute son orientation et sa 
politique tend à aggraver le chômage. La réorgani-
sation de l’édifice administratif régional aboutit à 
la suppression de postes dans les collectivités lo-
cales. La baisse des subventions et des aides à l’ac-
tion sociale participe aussi à l’aggravation du chô-
mage. 

Toutefois, en matière de subventions et d’aides 
aux entreprises, la région continue d’être dé-
pensière. Elle verse par exemple, depuis le mois 
de juin 2016, une prime de 3000 euros à chaque 
entreprise publique ou privée de moins de 250 

salariés qui recrute un apprenti. Elle accorde mê-
me des subventions à la boite d’intérim Adecco. 
C’est ainsi que le président de la Région des Hauts 
de France justifie la création d’emploi promis lors 
des élections, mais il reste impuissant devant la 
vague de fermetures d’entreprises et de licencie-
ments dans tous les secteurs de production indus-
trielle. 
 

Comme le Président de la République, le président 
de Région a le pouvoir, en apparence, mais le vrai 
pouvoir de décision appartient à l’oligarchie finan-
cière, industrielle et foncière. 
 

La fédération du PCRF dénonce et condamne la 
politique régionale actuelle menée avec le soutien 
des socialistes et de ses alliés réformistes et op-
portunistes. La classe ouvrière ne peut se libérer 
du capitalisme inhumain et barbare, au moyen 
d’une révolution, qu’à condition qu’elle pense à 
elle-même et s’organise dans son propre parti po-
litique. C’est pour cet objectif fondamental que 
nous, communistes du PCRF, œuvrons avec pas-
sion et détermination. 
 

Rejoignez notre combat, rejoignez le Parti Com-
muniste Révolutionnaire de France ! 
 

La fédération du PCRF des Hauts de France. 
Lille, le 24 novembre 2016 

Aux travailleurs et à la jeunesse populaire des Hauts de France  

Rejoignez le  

 

 

Parti Communiste Révolutionnaire de France 

- Le PCRF  fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et 

conduit le combat quotidien contre le capitalisme, en dénon-

çant la propriété privée des moyens de production et d’échan-

ge et le contenu de classe de l’État bourgeois. 

- Le PCRF vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe ou-

vrière et des couches opprimées, pour conduire la révolution 

socialiste, instaurer le socialisme dans la perspective du com-

munisme, fondé sur le pouvoir du prolétariat, la propriété 

sociale et collective des moyens de production et d’échange, 

et la planification démocratique centralisée. 
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