
Déclaration de la section du PCF La Garde Le Pradet
 
2012 s’est achevée comme elle avait commencé. Les fortunés ont été couverts de cadeaux, les 
entreprises ont continué de fermer, le chômage et la précarité d’augmenter. 
Même l’imposition « exceptionnelle »  pour les riches a été retoquée par le conseil constitutionnel.
« Demain on rase gratis, aujourd’hui il faut payer » tel semble être le leitmotiv de ce début d’année 
pour les millions des citoyens.
 
La très grande majorité des Gardéens et des Pradétans n’échappe pas à cette logique 
gouvernementale dont seul le capitalisme et les droites tirent profit,  les uns en monnaie sonnante et 
trébuchante, les autres en  cagnotte de voix électorales ! 
L’austérité tue, la pauvreté s’installe, la précarité devient la règle, les  collectivités territoriales  
étranglent leur budget et l’économie continue de s’effondrer. 
 En somme 2013 commence comme 2012 s’est achevée….
 
Cette  politique d’austérité conduite depuis des années par la droite et, hélas, poursuivie au moins 
dans sa partie économique par Hollande et Ayrault, altère l’image de la gauche, en vide le contenu, 
et bouche une véritable perspective à gauche.
 
Les propositions du Front de Gauche peuvent offrir une perspective de rupture avec le 
libéralisme. Parmi des dizaines d’autres : maîtrise du secteur bancaire et redistribution des 
richesses, augmentation substantielle du pouvoir d’achat, arrêt de l’emploi précaire, 
protection de la santé et développement de l’enseignement, acquisition de droits nouveaux des 
citoyens et de leurs représentants dans leur lieu de vie et de travail…  
Elles demeurent d’une actualité brûlante et sont un point d’appui d’un grand rassemblement 
populaire contre l’austérité.
 
Dès le 18 septembre le Front de Gauche a écrit aux autres élus de l’opposition municipale de La 
Garde et à la section gardéenne du Parti Socialiste pour combattre le traité européen (TSCG) : 
« parce qu’il porte en lui les germes d’une austérité sans précédent dont nous voyons le désastre  
dans les pays d’Europe comme la Grèce ou l’Espagne. De surcroît, ce traité s’attaque à la  
souveraineté nationale en intervenant dans le budget de la Nation et, en conséquence, dans celui  
des collectivités territoriales. »
Par la suite, la section du  PCF s’est adressée à 3 reprises à la section du PS en octobre, novembre et 
en décembre 2012 pour une rencontre contre l’austérité : sans résultat !
 
Nous ne nous résignons pas !
C’est avec un besoin de clarté également que nous nous adressons aux gardéennes et gardéens : se 
rassembler contre l’austérité ne peut attendre, chaque citoyen peut intervenir. En ce sens nous 
renouvelons notre appel  aux socialistes de La Garde. 
 
Nous voulons une gauche locale forte de ses valeurs de solidarité, d’égalité, de partage, de 
liberté. Nous voulons une gauche capable de rassembler et de proposer une alternative à cette 
droite arrogante (flanquée de son extrême). 
C’est pour ces raisons que le Parti Communiste, composante du Front de Gauche, intervient 
auprès de la population, que ce soit dans le cadre de campagnes électorales ou dans la vie 
locale au quotidien. 

La Garde, le 9 Janvier 2013


