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Résiste !
Section LA GARDE - LE PRADET
EDITO
CE N’EST QU’UN DEBUT !
Tous s’accordent à dire que le traité européen n’a pas été renégocié par le
Président de la République comme il s’y était engagé durant la campagne
électorale. Nous ne constatons pas de rupture il est identique à celui signé
par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Un couplet sur la croissance a été
annexé au traité. Cette croissance sera impossible à réaliser avec la politique
de rigueur que prône le gouvernement. Et pourtant la seule lecture du traité
(que le journal La Marseillaise a rendu lisible et à la disposition) met en relief
AUSTERITE et DEPENDANCE de la nation aux technocrates de Bruxelles. De
plus en plus le peuple de gauche s’interroge, le fait savoir et exige une autre
orientation : contre l’austérité.
Nous souhaitons sincèrement qu’une politique de gauche réussisse. C’est
cette démarche qui à l’appel des 60 organisations, dont le PCF avec le Front
de Gauche, a réuni 80 000 manifestants sur le pavé parisien le 30 septembre.
Plus modestement, mais avec la même détermination, nous avons engagé
(militant-es du PCF, son élue conseillère municipale, avec le Front de Gauche
) des rencontres , des débats, auprès des gardéens et pradétans, sur les
marchés comme au pied des immeubles, pour dire NON à ce traité, NON à
l’austérité. Les citoyens entre deux élections doivent avoir droit à la
parole… et être entendus.
Plus localement, nous avons également sollicité les élus de l’opposition de La
Garde, le Conseiller Régional, la section du PS. Par cette démarche, nous
entendons aussi que les élus et toute la gauche locale prennent part au
débat d’autant que le traité prévoit de contrôler la gestion des budgets
notamment des collectivités territoriales par la commission de Bruxelles.
Inadmissible !
Rassembler contre l’austérité avec des propositions concrètes sur
l’augmentation du pouvoir d’achat, la défense du droit à la santé, de
l’emploi, l’école… Sans attendre, c’est cela « le changement maintenant ».
D’autant que le MEDEF, avec ses PDG des 98 plus grosses sociétés
françaises, gavés de profits, a lancé ses troupes d’élites à l’assaut de la
Sécurité sociale, de la baisse du coût du travail... Les communistes ne
s’apitoieront pas sur le sort de ces croisés des temps modernes.
Comité de section
Jean Pierre BENNETOT-DEVERIA,
Michel CAMATTE, Aline FOURNIER,
Antoine GARCIA, Andrée MARAPITTI,
Gilberte MANDON, Serge NANNI,
Michel ORSONI, Yves PELLEGRINO,
Liliane ROBERTO, Giovanni SINI,
Monique THOMAS

Comprendre le traité, ses
conséquences et des solutions
contre l’austérité.
Un livre de Patrick LE HYARIC
directeur de l’Huma, un livre
boycotté par les médias.
Prix 5€ en vente
à la section du PCF

Loto de la section PCF
La Garde le Pradet

Lundi 10 décembre 2012 à 20 h
Hall Dieudonné Jacob
à la Maison Communale G. Philipe

Une lettre de Pierre Laurent,
secrétaire général du PCF,
au nouveau secrétaire du PS (extraits)
…Le Parti communiste français et ses partenaires du Front
de gauche ont, en rassemblant plus de 4 millions de voix,
contribué à tourner la page du sarkozysme en France. Reste
pour la gauche à tourner celle de cette crise en France et en
Europe.
Le redressement de notre nation et la réorientation
profonde de l'Union européenne, par une politique de
combat contre le capitalisme financier et pour le monde du
travail, pour une société de solidarité et de justice sociale,
sont l'urgence pour engager une sortie de la crise. ....
La droite et le grand patronat, sonnés par la défaite de leur
champion, sont vite remontés sur le ring. Ils refusent le
verdict issu des urnes et mènent une offensive quotidienne
qui vise à maintenir les choix gouvernementaux sous la
pression constante des marchés financiers, des grands
groupes, de leurs exigences de rentabilité, de la Troïka
européenne et des lobbies des plus gros actionnaires.
Il nous paraît possible d'y résister et d'engager la France
dans la voie du redressement social et productif,
écologique et démocratique en s'appuyant sur la volonté
populaire de changement, sur la mobilisation des forces
sociales, citoyennes, syndicales et politiques disponibles.
Or, comme tu le sais, nous sommes pour le moment
inquiets du cours pris par la politique gouvernementale. La
ratification du traité européen sans véritable renégociation,
l'austérité budgétaire programmée pour l'Etat, la
protection sociale comme pour les collectivités locales, le
manque de combativité et de vision alternative face aux
licenciements boursiers et aux plans massifs de
suppressions d'emplois, l'absence d'ambition pour les
services publics, la politique industrielle et énergétique, le
renoncement au droit de vote des étrangers... tout cela
nous préoccupe au plus haut point.
Notre attitude est claire. Notre combat est en totale
opposition à la droite et à l'extrême-droite.
Avec le Front de gauche, nous avançons d'autres solutions
et voulons convaincre la gauche qu'elles seraient plus
efficaces à sortir notre peuple et notre pays de la crise.
Nous appuyons tout ce qui va et ira dans le sens du
changement voulu par les Français.
L'ostracisme à l'égard de nos propositions n'est pas une
bonne méthode, il est même un des problèmes de la
situation actuelle.
C'est dans cet état d'esprit que travaillent notre parti et
nos militants, nos élus à tous niveaux, nos
parlementaires…

LES RETRAITES VAROIS
EN COLERE
NON A L’AUSTERITE
SALARIALE ET SOCIALE
Des centaines de retraités banderole
déployée devant la préfecture mardi 10
octobre à l’appel unitaire de la CGT,
CFDT, FGR-FP, FSU et UNSA

La délégation conduite par Michel
Camatte a remis au Préfet une motion
exigeant en urgence ; l’augmentation du
pouvoir d’achat, l’accès aux soins et le
financement de la perte d’autonomie
dans le cadre de la Sécurité Sociale.

L’âge d’or... ?
pour les financiers !

 50% des retraités perçoivent une
pension inférieure à 1100€.
 14% vivent en dessous du seuil de
pauvreté,
 20% renoncent à des soins,
 25% des dossiers de
surendettement émanent des
retraités,
 75 % des retraités et des salariés
sont éligibles au logement social

Laïcité: Retour au 19ème siècle ?
La laïcisation en France, décrétée par la loi de 1882 dans les écoles
primaires, a donné lieu à la séparation de l’Eglise et de l’Etat en
1905.
Cependant, si elle est liée à la religion, l’idée de laïcité n’y est pas
opposée ; elle implique fondamentalement la distinction du
profane et du sacré.
De nos jours la laïcité, c’est l’indépendance à l’égard de toute
confession religieuse dans la vie publique.
A lire différentes publications éditées par la commune, le Maire de
La Garde et sa majorité au conseil prennent des distances avec le
principe et la pratique de la laïcité et entretiennent du
prosélytisme religieux.
N‘y aurait pas là confusion entre la vie privée et la vie publique ?
Tout en affirmant le respect envers toute religion quelle qu’elle
soit, on ne peut que reprouver cette déviance laïque et
républicaine.

JEAN PIZARD
Nous avons perdu un ami.
Longtemps instituteur à l’école
élémentaire Zunino 1, il était
aussi un militant de l’école
publique, laïque… et savait
l’affirmer.
Discret, attentif, il savait écouter.
Il savait aussi dire NON et refuser
ce qui heurtait ses convictions.
Les jeunes qu’il a entraînés au
hand-ball se souviennent aussi
de lui : le mot juste au bon
moment.
A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

La Chaberte : une solution doit être trouvée
Depuis plusieurs mois, la situation des familles qui vivent en caravanes
au lieu-dit la Chaberte, sur la commune de La Garde, se dégrade. Une
demi-douzaine de familles de Gens du Voyage, avec 17 enfants
scolarisés, sont sédentarisées depuis plus de 5 ans sur un terrain que la
communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM)
leur a concédé par contrat et pour lequel elles paient une contribution.
Or TPM a l'intention de transformer ce terrain en une aire de passage
pour les Gens du Voyage nomades. L'intention est louable, encore
faudrait-il que TPM propose aux occupants actuels un terrain
comportant des installations sanitaires minimum, comme elle s'y était
engagée.
Au lieu de quoi, TPM essaie de chasser ces familles par des méthodes
que l'on ne peut que condamner : interruption de la fourniture
d'électricité, suppression de leur domiciliation par la mairie de La Garde
... sans oublier les actions en justice. Leur expulsion peut intervenir d’un
moment à l’autre depuis le 29 septembre 2012.
Des solutions existent. Dans l’attente d’une solution durable, les familles
demandent :
· de surseoir à toute expulsion,
· de renouveler leur domiciliation afin qu’elles puissent avoir une
adresse postale,
· de préserver leurs droits,
· et avant tout de pouvoir continuer à scolariser leurs enfants dans
leurs écoles respectives.
Solidaires de ces familles, la Ligue des Droits de l'Homme de Toulon
(LDH), le Réseau Education Sans Frontières (RESF), la section du PCF avec
l’ensemble du collectif Front de Gauche de La Garde –et notamment
Mme Monique Thomas conseillère municipale de La Garde– demandent
aux autorités responsables de trouver une solution décente à cette
situation et appellent la population de l’agglomération à soutenir ces
familles.

Rassemblement
CONTRE

L’AUSTERITE

Ce que les médias
nous cachent !
Dans l’élection partielle qui a eu
lieu dimanche 14 octobre à
Montargis (Loiret) avec 26% le
candidat PCF Front de Gauche
progresse de 4,2% !
Le candidat EELV, PS, PRG recule
de 10% avec 12% des suffrages.
Quant à l’extrême droite, elle
subit une chute de 22 à 14%

LE PRADET
Ce que nous écrivions dans cette page en mars dernier reste d’actualité
tant sur le logement social que sur les travaux.
Après une pause estivale, les travaux ont repris… la problématique
reste la même. Bon nombre de pradétans sont dubitatifs et sceptiques
quant au résultat final, et sont très mécontents de la gestion du
chantier. On pourrait aussi revenir sur le coût de ces travaux, dont une
partie paraît exorbitante car inutile, sur un mobilier urbain inadapté à
la commune… bref beaucoup à dire mais où ? Dans quel espace de
débat démocratique les citoyens peuvent-ils s’exprimer ? On
s’interroge sur la concertation qui aurait précédée ces travaux. Avec
quels pradétans ? Quand et où ? Y aurait-il deux catégories de citoyens :
ceux qui sont concertés et les autres ?
Les conséquences sur la vie économique du village sont importantes.
Au final, ni les problèmes de circulation et de stationnement ne seront
réglés. Au contraire on aura perdu des places de parking. Et pour un
« cœur de ville apaisé » n’aurons nous pas un village qui a perdu de son
âme, avec un « plateau de rencontre » dangereux et dont le mobilier va
continuer à coûter au vu de son actuelle durée de vie ?
Quant aux logements sociaux, pour le PCF et le Front de Gauche, la
politique municipale doit être à la recherche de l’application de la loi
SRU. C’est à la fois une question sociale (où les jeunes pradétans vontils se loger?) et économique (si l’on ne veut pas que Le Pradet devienne
une ville de « vieux rentiers »).

LA GARDE
Une élue municipale
à votre écoute
Monique Thomas, élue communiste
à La Garde, tient une permanence
le samedi matin de 10 h à 12 h, au 4 rue Giel.

Le drame à l’université de Toulon
Le décès de deux de nos jeunes à l’Université de La Garde, Toulon-Var
nous invite certes à nous interroger sur les causes d’un tel accident,
mais, d’abord et surtout aujourd’hui, c’est le moment du
recueillement.
Je pense avec émotion aux familles dans la peine ; je veux les assurer
de ma sympathie et je leur adresse mes plus sincères condoléances.
Monique Thomas, élue communiste de La Garde, le 27 Octobre 2012

Le collectif Front de Gauche La Garde
Le Pradet continue ses actions. Nous
les décidons collectivement dans nos
réunions, le plus souvent le mardi
soir.
Vous voulez en savoir plus ?
Nous rencontrer ?
http://www.frontdegauchelagardelepradet.wordpress.com

Le congrès du PCF en février
QUEL EST L’ENJEU DU CONGRÈS
COMMUNISTE ?
Nous voulons un congrès qui ouvre une
ère nouvelle à la fois pour le Front de
Gauche et pour le Parti Communiste.
Nous voulons nous tourner résolument
vers l’avenir. Comment définir le rôle,
l’apport, l’utilité du Parti communiste ?
Comment créer le rassemblement le
plus large pour s’opposer aux
politiques d’austérité ?
L’ambition de ce congrès est de parler
de l’avenir du communisme, de
démontrer que les idées de partage et
d’égalité sont les réponses les plus
pertinentes à la crise actuelle du
capitalisme, de mettre sur la défensive
les idées libérales. Montrer aussi que le
Parti communiste a un nouveau visage.
On a souvent parlé dans la dernière
période de transformation du PC.
De fait, aujourd’hui le PC a changé. On
a eu beaucoup de nouveaux membres,
notamment des jeunes.
En pratique:
Le congrès se réunit du 7 au 10 février
2013 à Aubervilliers
Pour les communistes de La Garde et
du Pradet sont prévus plusieurs
assemblées et une conférence mijanvier 2013

Les communistes
dans l’action
 Les Estivales du Front de Gauche à
Grenoble les 25- 26 août : 2
participants
 L’Université d’été du PCF aux Karrelis
les 1er - 2 septembre : 5 participants
parmi les 700 présents
 La participation à la fête
départementale du PCF à Hyères les
6-7 octobre, avec Patrick Le Hyaric
directeur de L’Humanité, qui a animé
un débat sur son livre « l’Europe des
peuples nous appelle »
 12 septembre Assemblée Générale
de la section pour exiger un
référendum
 25 septembre avec 50 militants du
département devant le Grand Var
pour dire NON au traité « Merkozy »
 10 octobre Assemblée Générale de la
section pour une première réflexion
concernant les élections municipales.

