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Résiste !
Section LA GARDE - LE PRADET
Edito
Les pradétans et les gardéens font la dure expérience d’un type de construction européenne qui « ne les protège pas », contrairement aux promesses.
Les traités de Maastricht et de Lisbonne servent :
à pressurer les salaires et le niveau des prestations sociales, au nom des
principes de concurrence et de compétitivité,
à remettre en cause tous les services publics, au nom des critères de réduction des déficits,
à accélérer les délocalisations et les fermetures d’entreprises, au nom de
la liberté totale de circulation des capitaux, principe qui sert aussi à l’évasion fiscale et au grossissement des paradis fiscaux.
Quand le Président Hollande applique ces textes, dont le fameux traité budgétaire négocié par M. Sarkozy et Mme Merkel, avec zèle, au mépris de ses
engagements et de la promesse, fin juin 2012, d’un pacte de croissance
dont plus personne ne parle, les répercussions sur nos communes sont immédiates : diminutions drastiques des aides de l’Etat et des subventions,
blocage des retraites et des prestations sociales comme l’aide au logement…

Le muguet de la solidarité
Vous pourrez vous le procurer :
à la section, rue Giel à La
Garde, dès le mercredi 30
avril, à partir de 16 h jusqu’à
19 h, et le jeudi 1er mai à partir de 8 h.
Sur la place du Pradet le jeudi
1er mai à partir de 8 h.
Vous pouvez aussi le commander par mail.

Toutes celles et ceux qui sont en colère contre cette Europe et souhaitent sa profonde transformation, auront la possibilité de l’exprimer le
25 mai, avec les listes de rassemblement du Front de gauche. Pour la
région du Sud Est, la tête de liste Front de Gauche sera Marie Christine
VERGIAT.
Voter pour le FDG se situera donc dans le prolongement du "non" majoritaire des Français contre le traité constitutionnel européen, dont il
n'a été tenu aucun compte. Ce sera le seul moyen de le faire respecter en
modifiant le rapport des forces au sein du Parlement européen. Il permettra
de dire clairement que l’on veut sortir de ces traités pour rompre avec les
politiques ultralibérales et pour jeter les bases d’une Europe sociale et solidaire, d’une Europe démocratique et pacifique, d’une Europe fraternelle,
antiraciste, d’une Europe féministe. Autant d'attentes que n'exprimeront ni
l'abstention, ni le vote populiste d’extrême droite.
Les communistes de La Garde et du Pradet vous appellent, électeurs de
gauche, socialistes, écologistes, citoyens, femmes et hommes épris de solidarité, de partage, sans renoncer à votre idéal, à faire obstacle aux politiques d’austérité en votant Front de Gauche et pour dire : nous voulons une
véritable politique de gauche en donnant une autre perspective de progrès
social en France et en Europe.

La section PCF
la Garde le Pradet
Vous donne rendez vous

Samedi 26 avril 2014
à 9 h 30
à La Garde
Salle 114 à Gérard Philipe

Avec Pierre IVORRA
Comité de rédaction :
Hervé BAYLAC, Michel CAMATTE, Louis CAMENZULI,
Jean-Pierre DE TAXIS, Claudie DERRIEN, Anaïs ESCUDIER,
Yvette ESCUDIER, Aline FOURNIER, Antoine GARCIA,
Gilberte MANDON, Serge NANNI, Monique NEGREL, Marine NIRONI,
Yves PELLEGRINO, Marie-Jo RIO, Monique THOMAS.

Journaliste et économiste

COMPRENDRE
les enjeux
économiques actuels

Le Président de la République remanie
son gouvernement sans changer de politique !!
Suite à la débâcle électorale du PS aux élections
municipales, le Président de la République a soumis ses ministres à un jeu de chaises musicales.
Ce qui est sûr c’est que le nouveau Premier Ministre répond pleinement aux critères du grand
capital et du MEDEF.
Son discours de politique générale devant les
députés le mardi 8 avril 2014 ne souffre d’aucune
hésitation. Toujours plus de cadeaux pour le patronat et toujours moins pour les salariés, les privés du droit au travail et les retraités.
Les députés du Front de Gauche ont voté contre
le discours de politique générale .
Le Président de notre groupe à l’assemblée nationale André CHASSAIGNE, a réaffirmé une
nouvelle fois ce jour là que le chef de l’Etat trahissait l’électorat de gauche et a rejeté la politique
socio-libérale confirmée par VALLS. Une politique qui fait le terreau de l’abstention et de l’extrême droite. Nous pouvons craindre le pire pour les
élections européennes tant en terme de participation que sur le score de l’extrême droite.
Pour contrer cette politique, le PCF appelle
les citoyens à aller voter le 25 mai pour les
listes présentées par le Front de Gauche aux
élections européennes.

Le PCF et ses alliés du Front de Gauche demandent une autre répartition des richesses.
Les milliards de cadeaux faits au patronat doivent
servir à sécuriser l’emploi, à la recherche technologique, au développement économique et bien entendu à augmenter les salaires et pensions. Toutes
ces propositions légitimes et réelles sont contraires
au programme du Chef de l’Etat et de son Premier
Ministre, qui vise à développer les bas salaires, à
précariser massivement l’emploi.
Aux dizaines de milliards de cadeaux, faits aux actionnaires et aux patrons du CAC 40, déjà engagés
par HOLLANDE depuis son élection, se rajoute aujourd’hui 50 milliards d’euros supplémentaires qui
seront prélevés :
dans les caisses de l’Etat, donc moins de services
publics et d’égalité,
dans celle de la sécurité sociale, donc plus de déremboursements, moins d’accès aux soins et d’aides aux familles
dans celles des collectivités territoriales, donc
moins pour les lycées, collèges et l’éducation, les
transports et autres investissements locaux.
Les nouvelles annonces : gel des pensions, gel
du point d’indice (salaires des fonctionnaires),
gel des prestations sociales et familiales….sont
une nouvelle atteinte grave au pouvoir d’achat
d’une majorité d’entre nous. C’est aussi la remise
en cause du fondement même de notre protection
sociale avec les nouvelles réformes engagées. Enfin
ce sont les services publics qui vont subir de plein
fouet les nouvelles baisses de dépenses de fonctionnement.
Le PCF est persuadé qu’ensemble nous pouvons
faire bouger les lignes et sortir du carcan imposé par
les technocrates de Bruxelles.

Humanité Dimanche jeudi 17 avril 2014

Le PCF ouvre sa porte à toutes celles et tous
ceux qui souhaitent construire le rapport de force politique nécessaire pour que notre quotidien
et celui de nos enfants soient meilleurs et dignes du 21ème siècle.

LA MOBILISATION DOIT GRANDIR !
Le 1er mai, journée de lutte et de manifestation pour les conditions
de travail, l’emploi et pour la paix, peut-être une étape majeure,
un tremplin pour une alternative politique dans le pays et dans
toute l’Europe.
Il est urgent de mettre le cap à gauche et de rompre avec la politique gouvernementale (qui n’a plus rien de gauche) et ses logiques du marché et de la finance.
C’est dans ce contexte que les militants communistes vous
proposeront le muguet du PCF le jeudi 1er mai dans leur local
(disponible dès la veille) La souscription pour le muguet est
l’un des moyens financiers pour faire connaitre l’activité du
PCF et du collectif Front de Gauche, ses propositions alternatives face aux silences médiatiques.

A l’occasion de la fête populaire et citoyenne de « LA
MARSEILLAISE » qui se tiendra à La Seyne/mer le
vendredi 9 (à partir de 18 h) et le samedi 10 mai (à
partir de 11 h) prochains, les communistes gardéens
et pradétans vous invitent à un repas citoyen* où se
mêleront débat politique, spectacle, divertissement et
fraternité.
Ensemble portons l’alternative à l’austérité !
Semons pour faire germer les solutions portées par le
programme « l’Humain d’abord » !
*Prix du repas 15 € s’inscrire auprès des militant-e-s
ou d’Yvette Escudier.

Fermetures de
classes à La
Garde
La Garde n’échappe
pas aux conséquences des restrictions
budgétaires qui touchent les services publics : 3 fermetures
sont annoncées pour
la rentrée 2014 : 2 en élémentaire (Zunino 1 et Zunino 2) et une en
maternelle (Eliette Santoni). Les parents et les enseignants se sont
une nouvelle fois mobilisés, ils ont le soutien des communistes et
de leur élu gardéen Michel CAMATTE.

Je voudrais recevoir
des informations sur
les actions du PCF
ou /et
Je souhaite adhérer au PCF.
Nom - Prénom :
Adresse :
Tél :
Email :
A retourner : PCF rue Giel La Garde

Michel CAMATTE
élu communiste
au Conseil Municipal
de LA GARDE
le 23 mars 2014.

LA GARDE

Monique THOMAS,
élue communiste
à La Garde
de 2008 à 2014,
fait le bilan de son mandat.

Un changement d’élu Front de gauche au conseil municipal
pour un même combat
Michel Camatte est le nouveau conseiller municipal
PCF/FDG il succède ainsi à Monique Thomas dont
la devise a été durant le précédent mandat : Fidélité, solidarité et résistance.
D’abord au sein du groupe « Energies et compétences» qu’elle a quitté après les modifications d’orientations de ce groupe, elle assurera la seule présence communiste au sein de l’assemblée communale.
En liaison avec le collectif Front de Gauche, les familles, les personnes concernées, elle interviendra
entre autres avec eux durant deux ans au sein de
l’action sociale et le handicap, au CCAS, où elle défendra la sécurité et l’accessibilité des personnes en
situation de handicap : modification des trottoirs et

PETITION
Parce que je suis concerné-e ou/et parce que je
suis solidaire des gardéennes et des gardéens en
difficulté, je demande et j’exige :
Que le Maire et le Conseil Municipal prennent un
arrêté pour interdire les expulsions de familles en
difficulté.
La réquisition de logements vides
Un plan de construction de logements sociaux
Noms -Prénoms

des places de parking à la Planquette, gain de places de parking. Solidarité pour l’obtention des aides
européennes aux plus démunis Lutte contre l’expulsion des 10 familles de La Chaberte.
« Après 39 ans d’enseignement de la philosophie »,
dit elle, « dont 10 ans au lycée du Coudon, ces 6
dernières années ont été riches d’enseignement
dans la pratique citoyenne.
Je ne doute pas que Michel Camatte, élu d’une manière claire du Front de Gauche, en tant que communiste, remplisse avec sérieux le mandat qui lui
est confié et je lui apporterai tout mon soutien »

Solidarité des communistes avec
les familles mal logées gardéennes
Au moins 900 demandes en attente
de logement dans notre ville !

Un toit, c’est un droit !
Depuis de trop nombreuses années, «accéder à un
logement» rime avec «parcours du combattant».
Pourtant, la ville voit les chantiers de rénovation
urbaine se multiplier. Sur ce sujet, deux propositions semblent primordiales : mener la bataille juridique du logement et proposer le plus de logements sociaux possibles.

Signatures

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PETITION PCF LA
GARDE POUR REFUSER TOUTE FORME D’EXPULSION, ET EXIGER LA MISE EN PLACE DE
LOGEMENTS VACANTS POUR REPONDRE AU
BESOINS DE LOGEMENTS SOCIAUX SUR LA
GARDE.

Pour plus d’infos,
connectez-vous
sur le blog de la section
LA GARDE / LE PRADET

la-garde.pcf.fr

LE PRADET

Contact : frontdegauchelepradet@orange.fr

www.lepradetaveclhumaindabord.fr

L’Humain d’abord
avec le Front de Gauche au Pradet
Les élections municipales de mars 2014 se sont tenues dans un
contexte national de rejet de la politique d’austérité menée par le
gouvernement. Nous dénonçons cette politique contraire aux
intérêts de la grande majorité de la population, qui confisque les
richesses pour le profit de quelques un-e-s !
Si notre résultat, 3,85 % et 239 voix, ne peut nous satisfaire, la
campagne que nous avons menée pour un Pradet social et solidaire, a permis de faire avancer des idées intéressantes et que
nous avons été les seuls à porter : logement accessible à tous,
transports en commun articulé au choix du tramway pour TPM et
la GRATUITE, mise en régie municipale de l’eau (avec la gratuité pour les premiers m3), prévention des inondations avec la relance du travail intercommunal pour la mise en chantier du 2ème tunnel d’évacuation du Pont de la Clue à la mer, redonner la
parole aux pradétans et faire vivre une démocratie citoyenne...
Nous continuerons à faire vivre ces propositions au-delà de la
période électorale et nous serons vigilants quant à la politique
qui sera mise en œuvre.
Au Pradet, 6 listes étaient en présence au 1er tour, 3 listes au
second tour. 5 auraient pu être présentes pour une pentagulaire
au lieu de la quadrangulaire de 2008.
La liste Bruni s’est retirée sans donner de consigne de vote et la
liste Riquelme a fusionné avec celle de Stassinos, qui était arrivée en tête au 1er tour (29,79 %) et l’emporte au second avec
3106 voix et 47,95 %.
Notre liste, une liste de rassemblement à gauche, ouverte, où
les communistes ont tenu leur place, a été éliminée du second
tour, où nous avons appelé à battre la droite et l’extrême droite.
La participation au Pradet a été plus forte qu’ailleurs :
70,1 % au 1er tour et 73,5 % au second tour.
Il y a eu peu de bulletins blancs et nuls : 93 au 1er tour et 127 au
2ème tour soit respectivement 1,5 % et 1,92 % des exprimés.
Il faut cependant noter que l’abstention n’est pas au même niveau selon les bureaux de vote et surtout selon les quartiers. De
70 % en moyenne sur le Pradet, la participation peut descendre
à 50 %, voire 40 %, dans les HLM, comme en atteste l’examen
des listes électorales du 1er tour.
L’intervention des citoyen-nes dans les débats qui les concernent est indispensable. Notre démarche d’associer l’ensemble
des pradétan-nes aux enjeux, aux propositions et aux décisions
reste d’actualité et nous nous engageons à tout faire pour la fai-

Pradétan-nes, dans cette campagne vous
avez exprimé avec nous la nécessité de
rendre les logements accessibles à tous,
notamment pour les jeunes, pour que la
population de notre commune reste équilibrée, pour mieux vivre ensemble.
Et pourtant vous n’avez pas été aussi
nombreux pour nous aider à les porter en
Conseil Municipal…
Vous avez été nombreux à partager nos
propositions sur la nécessaire amélioration des transports publics au Pradet et
l’idée de la GRATUITE pour TPM.
Et pourtant vous n’avez pas été aussi
nombreux à concrétiser ce choix.
Vous avez été très nombreux à partager
notre approche de la démocratie locale,
avec la nécessité de redonner la parole à
celles et ceux qui ne l’ont jamais.
Et pourtant vous n’avez pas acté ce soutien.
L’alternative à gauche que présentait notre candidature n’a pas été suffisamment
entendue. Mais cela ne nous fait pas renoncer à poursuivre notre démarche car
les besoins existent toujours pour la population et le mieux vivre ensemble passe par la concrétisation de plusieurs de
nos propositions.
Contactez-nous pour poursuivre nos
échanges !

Pour plus d’infos,
connectez-vous
sur le blog de la section
LA GARDE / LE PRADET

la-garde.pcf.fr

