
Edito 
« Le gouvernement a changé, mais les politiques restent les mêmes ! »  
C’est ce que nous entendons. Certains se sentent résignés, sans doute 
qu’ils ne voient pas d’alternative aux mauvais coups des gouvernements 
de droite, relayés aujourd’hui par les dirigeants du PS.  
Le gouvernement en place depuis plus d’un an confirme le cap de l'austéri-
té…  Et la crise politique, sociale et économique de la France et de l'Euro-
pe, s'aggrave.  
Dans le même temps les mobilisations se construisent.  
Elles s’expriment localement avec notre section PCF et le Collectif Front 
de Gauche, mais aussi avec le mouvement social dans le pays voir par 
exemple les actions des salariés du transport. 
Le PCF engage une nouvelle étape de luttes et de rassemblement pour 
réunir les conditions d'un changement de cap de la politique nationale et 
de la mise en œuvre de solutions concrètes et fortes pour sortir de la cri-
se. 

Rassemblement ? 
Pour nous, rassemblement signifie un mouvement collectif, le plus large 
possible, d’opinion, d’actions, qui permette une rupture avec les politiques 
socio-libérales. 
 
Avec toutes les composantes du Front de Gauche, aux assises nationales 
qui ont eu lieu le 16 juin à Paris, s’est dessiné dans le pays un mouvement 
unitaire pour : 

Mettre fin aux politiques d’austérité, avec notamment l’augmentation 
des salaires,  
Une relance industrielle prenant en compte l’écologie, 
Une véritable réforme fiscale pour une juste répartition des richesses, 
Mettre la démocratie au centre de l’activité citoyenne, de l’entreprise à 
l’état en passant par les communes... 

 
Au risque de nouvelles désillusions, nous ensemble affirmer le choix d’une 
politique pour « l’Humain d’abord ». C’est fort de cette expérience que nous 
appelons la population à de larges rassemblements au quotidien, comme la 
défense de l’école ou le droit à la retraite, pour être au rendez-vous des pro-
chaines  élections municipales et européennes. 

Michel CAMATTE, Gilberte MANDON 
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Pour plus d’infos, 
connectez-vous  

sur le blog de la section 
LA GARDE / LE PRADET 

la-garde.pcf.fr 

Vous pouvez vous la procu-
rer auprès d’un militant ou 
d’une militante communiste 
ou à la section PCF rue Giel 
à La Garde, le samedi matin.  
Elle sera aussi en vente à 
l’entrée de la fête. 
Notre section y sera :  
vidéos, jeux et dégusta-
tions sont au programme ! 
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OUVERTURE DES NEGOCIATIONS  
POUR LE GRAND MARCHE TRANSATLANTIQUE 

Qu’on se le dise, demain (en 2015) se lèvera le jour radieux de la grande 
convergence transatlantique ! Les négociations sur un accord global sur 
le commerce et l’investissement entre l’Union européenne et les Etats-
Unis sont lancées dans le plus grand secret. 
L’objectif ? S’extraire des négociations bloquées à l’Organisation Mon-
diale du Commerce, afin de répondre à la demande du grand patronat 
européen et nord-américain pour relancer la guerre économique, abais-
ser les normes environnementales, abolir les droits de douane et les bar-
rières réglementaires que le capital a besoin de faire sauter pour rehaus-
ser son taux de profit, et puis, cerise sur le gâteau, déréglementer la pro-
tection des données personnelles pour faire plaisir à Google, Facebook 
et Amazon, ces grandes entreprises philanthropiques ! 
Mister Obama l’a dit ouvertement dans son discours de l’Union en février 
dernier : « les négociations sont lancées pour favoriser les exportations 
américaines et supporter les emplois américains » ! Voilà qui a le mérite 
d’être clair. 
En Europe, David Cameron et Angela Merkel se réjouissent. François 
Hollande ne dit mot, et la presse qui leur est affidée non plus. Ce n’est 
pas bon signe pour tous ceux qui se reconnaissent dans l’Humain d’a-
bord. 
Les conséquences ? Outre les menaces sur l’emploi et une nouvelle 
vague de régressions sociales, les Français auront le plaisir de trouver 
dans leurs assiettes de succulents produits bourrés d’OGM, de déguster 
du bœuf aux hormones, et de délicieux poulets lavés au chlore… Entre 
autres.  
Alors, surtout, pas de résignation. Nous devons expliquer, dénoncer, 
mettre sur la place publique. Nous devons nous opposer à la double logi-
que atlantiste et libre-échangiste de cet accord. 

Faites-le savoir. YES, WE CAN ! 

Retraite à 60 ans à taux plein 

un enjeu de civilisation  
Sur l’injonction de l’Union européenne, une nouvelle 
«réforme des retraites» est en vue. Elle fera suite au 
énième rapport sur le sujet. Les arguments sont 
connus, éculés : «on vit plus longtemps, donc il faut 
cotiser plus longtemps». Contrairement à ses promes-
ses de campagne, François Hollande fait sienne cette 
vielle rengaine que la droite nous a servi à chaque 
«réforme», et notamment en 2010. Le PS, alors, ma-
nifestait dans la rue... Mais ça, c'était avant !  
Ces réformes ont été imposées au nom du 
«sauvetage de notre système de retraite solidaire». Force est de constater qu'elles ont échoué.  
La retraite c’est un choix de société, de civilisation ! Partir à 60 ans, une proposition d'avenir !  
Les propositions du PCF pour un régime de retraite solidaire   

Fixer le départ en retraite à 60 ans à taux plein,  

Assurer le montant du taux de remplacement à 75% du salaire de référence à partir des 10 meilleures années 
dans le privé et des 6 derniers mois dans le public, au nom de l’équité public/privé, en engageant le principe 
qu’aucune pension distribuée ne puisse être inférieure au SMIC, 

Indexer l’évolution du niveau des pensions sur les salaires et non sur les prix, 

Valider les années de formation comme des années travaillées, 

Revenir sur les réformes régressives qui ont été engagées depuis 20 ans, 

Développer les services publics en direction des personnes âgées, 

Les communistes, au cœur du Front de gauche, sont aussi déterminés à contribuer à tous les rassemble-
ments utiles pour mettre en échec de nouveaux reculs sur les retraites, utiles pour faire réussir une autre 
réforme, consolidant notre régime de retraite solidaire. 

 
« AUSTÉRITÉ » 

 

Si François Hollande, de 
conférences de presse en pla-
teaux de télévision, s’épuise à 
essayer de convaincre que 
l’austérité n’a pas cours en 
France, la définition du dic-
tionnaire tend à prouver le 
contraire : « Politique visant à 
restreindre la consommation 
par divers moyens » explique 
le Trésor de la langue françai-
se. En France, celle-ci se ca-
ractérise par des coupes clai-
res dans les budgets publics, 
4,5 milliards d’euros d’écono-
mies demandés aux collectivi-
tés territoriales, le gel du 
point d’indice des fonction-
naires, une loi transposant 
l’accord national Interprofes-
sionnel (ANI) de flexibilisation 
de l’emploi, l’augmentation de 
la TVA pour financer les 20 
milliards d’euros distribués 
aux entreprises sans contre-
partie sur l’emploi ou les sa-
laires via le crédit d’impôt 
compétitivité, un projet de 
réforme des retraites qui si-
gnifierait la baisse des pen-
sions, etc… la liste n’est pas 
exhaustive et pourtant déjà 
bien longue. 



Part de la richesse consacrée à l’éducation 
en France :   
baisse de 7 ,6 % en 1995 à 5,9 % en 2009. 
Nombre de postes :  100 000 postes  
supprimés en 10 ans ! (-10 %) 
Population :  entre 1995 et 2009,  
une progression des naissances de 700 000 
à 800 000 chaque année, soit + 15 % de 
naissances ! 

Plus d’enfants et moins d’enseignants ! 

QUOTIENT FAMILIAL :  
LE MEDEF S’EXONERE ! 

Cette fois, c’est officiel : la politique familiale va faire les frais 
de la course à la rigueur budgétaire menée par le gouverne-
ment sur injonction de l’Union Européenne.  
Le plafonnement du quotient familial va concerner nombre de 
couples de cadres et que « l’aménagement », comme ils ont 
dit élégamment, de la prestation jeune enfant touchera des 
couples avec un revenu de 3 250 € par mois, qui perdront tout 

de même plus de 900 € par an ! Avec une telle orientation poli-

tique, il s’agit bien d’installer le fait, comme l’idée, que c’est au 
fond aux familles de supporter l’effort austéritaire. 
Mais, pour beaucoup, ces annonces sont une nouvelle occa-
sion manquée. Baisser le plafond du quotient familial évite sur-
tout de s’interroger sur la légitimité même de ce quotient, me-
sure inégalitaire par excellence. Le couple de smicards avec 
trois enfants ne sera, certes, pas concerné, mais ne verra pas, 
non plus, la couleur de cette « rénovation » de la politique fa-
miliale. Face à ce « bricolage », il faudrait décider d’une remi-
se à plat globale de cette politique. Embourbé dans son cadre 
austéritaire, le gouvernement réfléchit à périmètre constant. 
Aucune ressource supplémentaire, et notamment du côté des 
entreprises, n’est envisagée pour financer la branche famille. 
Pourtant, il y a une vingtaine d’années, les entreprises coti-
saient à la branche famille à hauteur de 17 %, aujourd’hui 
c’est 5,4 % ! 
Quand on sait qu’il ya dans notre pays 30 milliards d’exonéra-
tions de cotisations patronales, 100 milliards qui échappent à 
l’impôt par la fraude fiscale, 312 milliards d’euros de revenus 
financiers non soumis aux cotisations !  
Il est vrai que le MEDEF estime que les entreprises ne de-
vraient pas payer du tout. Une fois encore, s’il n’est pas totale-
ment écouté, il semble avoir été entendu par le gouvernement. 
Pour le PCF, qui milite pour un rassemblement de la gauche 
qui ne renonce pas, le vrai courage politique serait d’aller jus-
qu’au bout d’une justice sociale, en taxant les revenus finan-
ciers. 

Le courage, c’est maintenant ! 

L’école en danger ! 
Faute de moyens suffisants, de nouvelles 
fermetures de classes sont prévues à la 
rentrée 2013, alors que les effectifs ne les 
justifient  pas. C’est le cas notamment à : 

 maternelle M. Delplace à La Garde, 
 maternelle C. Sandro au Pradet, 
 primaire J. Aicard à La Garde 

TRAMWAY, GRATUITE pour TPM  :  
le Front de Gauche expose ses arguments !  

Parents et enseignants se mobilisent. 
Ici à la maternelle M. Delplace à La Garde, où 
Michel CAMATTE conduisait une délégation de 
la section du PCF venue en soutien. 

Donner la priorité à l’école !  
Le gouvernement actuel, malgré 
l’annonce de 60 000 postes recréés 
(en 5 ans) ne donne pas à l’école 
mes moyens de faire réussir tous 
les élèves. 
En outre, la réforme des rythmes 
scolaires va accentuer les inégali-
tés sociales. 
L’école soulève de nombreuses 
questions que nous avons abor-
dées lors de l’Assemblée citoyen-
ne du Front de Gauche au Pradet le 
vendredi 7 juin. 



ROUGE COMME LE BON VIN 
De son passé, il a gardé les valeurs et 
l’idéal de partage : justice sociale, fra-
ternité, égalité…  
Pour le reste, il a tout changé ! 
 

Zoom sur le parti communiste 
 
Un PCF requinqué et rajeuni : c’est le com-
mentaire le plus souvent repris par la pres-
se à l’occasion du dernier congrès national 
du parti communiste.  
Préparation et congrès ont permis de 
longs débats qui ont abouti à la construc-
tion d’un projet renouvelé. 

 
UN NOUVEAU PROJET DE SOCIETE 
Un projet en rupture avec un capitalisme à 
bout de course, incapable de trouver des 
solutions aux défis d’aujourd’hui. Un capi-
talisme de plus en plus brutal  et autoritai-
re qui n’a plus comme objectif que de faire 
de l’argent avec de l’argent. Un système 
qui devient absurde, en panne de sens.  
Nous voulons mettre fin à la dictature de 
la finance, satisfaire les vrais besoins de la 
population en nous opposant à la loi du 
fric, faire reculer la pauvreté dans notre 
pays et dans le monde, sauver la planète 
d’un désastre écologique, aller vers la paix 
et le désarmement… 
Pas d’autre voie pour y parvenir qu’un pro-
cessus démocratique, où les citoyens sont 
les acteurs, dans le respect de leur diversi-
té. 
 

UNE STRATEGIE UNITAIRE 
La diversité est une vraie richesse. Le parti 
communiste est à l’origine de la création 
du Front de Gauche qui regroupe une di-
zaine d’organisations différentes et sur-
tout une majorité de citoyens non encar-
tés dans un parti. La révolution citoyenne 
démocratique à laquelle le PCF travaille ne 
peut être le fait d’un seul parti, mais d’un 
vaste rassemblement où le peuple jouera 
un rôle essentiel. 
 

UN NOUVEAU PARTI 
Le parti communiste a bien changé. Il se 
veut à l’image de la société qu’il veut aider 
à construire : démocratique, écologique, 
juste, sociale… 

Venez donc voir ! 

LA GARDE 
Monique THOMAS  

Élue communiste à La Garde,  

Vous attend le samedi de 10 h à 12 h, rue Giel. 

Le Pradet sur travaux ? 
L’exaspération de la population est perceptible.  
Le maire a annoncé par voie de presse l’échéance de cette phase 
de travaux au 30 juin… La reprise des travaux est maintenant repor-
tée fin 2014 (après les élections municipales). 
Faire et défaire semble être le maître mot. Après nous avoir vanté 
les feux « intelligents » maintenant on en est au rond-point 
« provisoire ».  Et que dire  du mobilier urbain, avec des jarres 
qu’on a dû décaper pour les repeindre…   Au delà des ajustements 
inévitables pour un tel chantier, il est à regretter que la conduite de 
ces travaux se fasse dans une certaine approximation. 
Tout cela a un coût.  Le problème de la circulation et du stationne-
ment au Pradet en est-il pour autant résolu ? Et c’est pourtant là 
que nos concitoyens attendent.  
La question d’une vraie déviation reste posée, et celle des trans-
ports en commun reste totalement négligée. C’est pourtant une 
des solutions à la fois économique, écologique et sociale pour ré-
soudre les problèmes de circulation et de stationnement. 
Le Front de Gauche préconise pour TPM : le tramway et la gratuité. 
C’est ce que nous argumentons dans l’expo que vous avez pu voir 
     le 14 juin au Pradet. Vous pouvez la retrouver sur notre blog. 

 Yvon Robert : Un maire communiste honoré  
Maire honoraire , c’est la deuxième fois que cette distinction est 
attribuée dans notre commune, Maurice Delplace l’avait eu lui en 
1997. Une cérémonie simple comme l’a souhaité notre camarade 
Yvon Robert, mais remplie d’émotion. Autour de lui, sa famille, ses 
amis et ses camarades étaient présents pour partager ce moment 
solennel. Lundi 17 juin, en salle du conseil municipal, le maire actuel 
a remis la médaille d’or de la ville et le lettre d’honorariat officielle 
du préfet à Yvon Robert. En lui remettant la médaille, il a reconnu 
en lui l’élu « précurseur, avec 30 ans d’avance,  à l’origine de l’im-
plantation de logements de mixité… ». 
Honneur à un maire communiste qui durant 33 années de mandat 
municipal a su se consacrer à l’intérêt de la population, en dévelop-
pant les infrastructures de la commune à un des premiers niveaux 
du département.  

LE PRADET 


