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Pour reconstruire l'espoir à gauche  

et l'espoir pour la France 
Face aux risques d'enlisement gravissime de notre pays dans la crise et le 
chômage, face aux menaces qui pèsent sur l'avenir de la France et ses 
valeurs de solidarité, face aux dangers de réponses de plus en plus rétro-
grades, à la montée des peurs et des racismes, un autre avenir pour la 
France est possible, autour d'un projet de solidarité, d'une alternative de 
transformation sociale, d'une ambition de redressement national dans la 
solidarité avec les autres peuples d'Europe et du monde. 

Les communistes lancent un appel à toutes celles et ceux qui refusent 
l'impasse et l'injustice de la politique actuellement menée, qui ne veulent 
ni du retour de la droite, encore moins de l'extrême droite, et qui veulent 
sortir de l'austérité et construire le projet de gauche dont la France a be-
soin.  

À toutes et tous, nous disons : « ouvrons le dialogue, le chantier commun 
de la construction de ce projet et agissons ensemble ». Entrons partout en 
dialogue, en travail, en action, sous toutes les formes possibles, dans tout 
le pays, à tous les niveaux pour dire : « Voilà la politique de gauche, la 
politique pour la France que nous voulons. Voilà la politique que nous 
voulons voir traduite en avancées immédiates et faire gagner en 2017 ». 

Le Conseil National du PCF propose la construction et la mise en 
mouvement d'un Front large, d'un Front du peuple, unissant forces 
populaires, sociales et politiques, autour d'un projet qui doit être ce-

lui du bien commun et de l'humain d'abord. 

Sans attendre, les communistes pradétans et gardéens vous propo-
sent ensemble d’entrer dans l’action : logement, école, emploi, trans-
ports, santé, autant  de débats, de batailles à mener, de solidarités à 

créer pour en finir avec ce pouvoir dominé par l’argent roi. 
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LE TAFTA : Trans Atlantic Free Trade Area,  

ou partenariat transatlantique de commerce et d'investissement  
ou Grand Marché Transatlantique... 

 
QUESACO ? 

 
Depuis plusieurs mois, Etats-Unis et Europe, négocient dans 
le plus grand secret, un traité commercial qui, s’il est mis en 
place, bouleversera les règles de la consommation pour le 
plus grand profit des multinationales.  
La règle d’or : l’opacité la plus complète. Nos députés de la 
Gauche Unie Européenne (GUE), dont font partie les élus eu-
ropéens du Front de Gauche, se sont battus plusieurs mois au 
sein de l’assemblée européenne pour contraindre les techno-
crates de Bruxelles à le porter à la connaissance du Parle-
ment Européen (nos députés dans cette instance) et aussi, 
des Parlements de chaque pays de l’Union Européenne. 
 
Quand certains souhaitent décider dans la plus grande opaci-
té de l’avenir des peuples, c’est qu’il n’y a rien à gagner pour 
les peuples mais exclusivement pour la finance.  
L’histoire l’a démontré avec le traité constitutionnel rejeté par 
référendum en 2005, par la majorité des français. Les députés 
du Front de Gauche viennent de déposer une proposition de 
résolution européenne, pour que l’Assemblée nationale se 
saisisse enfin de ce sujet crucial qui met en péril l’indépen-
dance et la souveraineté de notre pays et des pays européens 
au profit de la finance. 
La section du PCF La Garde Le Pradet, avec le Front de Gau-
che, mettra tout en œuvre pour apporter les explications sur 
les dangers et les enjeux de ce traité et s’emploiera à porter 
haut et fort l’exigence d’un débat national et d’un référendum 
sur cette question. 

Déjà l’an dernier, nous vous 
avions alertés sur cette question. 

Un collectif varois  
« STOP TAFTA 83 »  

s’est constitué pour organiser la 
résistance et faire connaître la 
nocivité de ce traité. 
La section PCF La Garde / Le 
Pradet vient de confirmer sa par-
ticipation à ce collectif lors de 
son Assemblée Générale du 
mercredi 25 juin 2014.  
 

Conférence débat  
« Tout ce que vous voulez savoir 
sur le TAFTA et les autres traités 
de libre échange que l'Union Eu-
ropéenne vous cache ! » 

 

Animée par Frédéric VIALE 
Membre de la commission Europe 

d'ATTAC-France, chargé des questions 
de commerce international 

Vendredi 4 juillet  
à 18 h  

Bourse du travail - Toulon 
Avenue Amiral Collet  



EDUCATION NATIONALE   Un service public mis à mal ! 
 
50 milliards d’économies pour réduire le déficit public et financer le pacte de responsabilité pour les entre-
prises ? Hollande continue dans l’impasse de l’austérité !  
Baisser les impôts, c’est porter atteinte à la protection sociale, aux services publics, à la fonction publique. 
Notre pays a besoin de sa Fonction Publique, qu’elle soit d’Etat, Territoriale ou Hospitalière, comme il a 
besoin de l’ensemble de ses services publics et de ses agents. Ils sont un puissant levier pour lutter 
contre les inégalités et les injustices sociales, pour répondre à tous les besoins sur l’ensemble du territoire 
et faire face aux évolutions sociales, démographiques, économiques et aux exigences écologiques. 
 
L’Education Nationale, comme la santé, les communications, les transports, l’énergie... souffre des réfor-
mes successives et des fermetures de postes liées aux politiques d’austérité. Comme les autres services 
publics dont le démantèlement s’est progressivement installé : La Poste, EDF, la SNCF, la DDE, l’Hôpi-
tal… l’Education Nationale est dans le collimateur des marchands et des appétits financiers. 
 

La réforme dite des « rythmes scolaires » favorise la territorialisation de l’éducation et porte en elle l’ac-
croissement des inégalités entre les communes et donc entre les enfants. Elle fait du temps périscolaire 
un substitut aux heures d’enseignement supprimées par la droite. Elle installe la confusion entre les mis-
sions du service public d’éducation nationale et celles du périscolaire, au moment où le gouvernement ré-
duit les moyens attribués aux collectivités, qui ont de plus en plus de difficultés à établir leur budget pour 
faire face aux besoins et aux attentes d’une population touchée par la crise. 
L’école de la réussite de tous doit se faire durant le temps scolaire obligatoire assuré par l’éducation natio-
nale. C’est à l’État d’intervenir pour assurer l’égalité sur tout le territoire. A partir de ce que font déjà les 
communes, construisons ensemble un grand service public national déconcentré du loisir éducatif. 
 
Pour rompre avec des années de démantèlement de l’école publique par la droite, l’heure est bien à la 
mobilisation de toutes et tous pour le développement de l’Ecole de l’égalité, laïque et gratuite. 
Ce dont notre Service Public d’Education Nationale a besoin, c’est à la fois de moyens et d’un grand débat 
à l’échelle du pays sur les contenus, les programmes.  
Ceux mis en place par les réformes successives depuis une dizaine d’années vont conduire à un appau-
vrissement des savoirs et conduisent déjà à une école à deux vitesses.  
Et si l’on regarde les systèmes éducatifs des pays développés, on voit bien que la France n’investit pas 
suffisamment dans l’éducation… c’est pourtant par elle que passe l’émancipation des individus et des 
peuples ! 

Au Pradet, un collège privé hors contrat ! 
 

Un nouvel établissement privé hors contrat, pour gar-
çons, le collège Antoine Chevrier, a ouvert ses portes 
au Pradet dans des locaux paroissiaux en septembre 
2013. 
Cette ouverture fait suite à celle de l’école traditionna-
liste hors contrat Anne de Guigné, dans la commune 
voisine de Carqueiranne, en 2007. 
Tout cela dans des locaux détenus par l’association 
diocésaine de Fréjus-Toulon. 
La Préfecture a été alertée, notamment par des inter-
ventions syndicales en CDEN (instance de concerta-
tion de l’Education nationale). 
Selon la réponse du Ministre à une question écrite d’un 
sénateur, des locaux à destination cultuelle ne peuvent 
être utilisés pour des activités d’enseignement. 
 

Que va-t-on faire au Pradet pour que la loi 
soit respectée ?  
A Carqueiranne l’action est sur le point d’aboutir. 

A retourner : PCF rue Giel La Garde 
Je voudrais  : 

recevoir des informations,  

adhérer au PCF. 
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse :  
 
Tél : 
Email : 



LA GARDE 
 

Pour plus d’infos,  
connectez-vous  

sur le blog de la section  
LA GARDE / LE PRADET 

la-garde.pcf.fr 

Dans une lettre en date du 7 juin, Michel Camatte, Conseiller 
Municipal PCF/ Front de Gauche s’est adressé au Maire UMP 
concernant les personnes en situation de handicap. 
 
« Le 27 mai 2014 se tenait à La Garde l’assemblée départementale 
de la principale association de défense des personnes en situation 
de Handicap. 
 …A l’heure qu’il est, La Garde fait partie des 3 dernières communes 
varoises qui n’ont toujours pas créé de Commission Communale 
d'Accessibilité... 
Rappelons  que dans les années 90, notre commune, dirigée par un 
maire communiste Maurice DELPLACE et sa municipalité de gau-
che, ont été les précurseurs dans le Var et à la Garde de l’intégra-
tion des personnes en situation de handicap... 
 
Aujourd’hui, votre majorité municipale, élue pour son 3

ème
 mandat, 

continue de tourner le dos à cette situation, en ne se donnant pas 
les moyens de poursuivre la politique mise en œuvre à l’époque.  
Comment accepter, qu’au 21

ème
 siècle, des personnes en situation 

de handicap vivent dans des périmètres réduits de 6 mètres carrés 
parfois ? Ce sont des personnes comme les autres, encore faut-il 
qu’on leur donne les moyens de vivre comme tout le monde !  
 
…En conséquence, je vous demande de mettre à l’ordre du jour de 
la première séance du conseil municipal de la rentrée, avec un dé-
bat, les questions liées à la situation des personnes en situation de 
handicap sur la ville. » 

Michel CAMATTE 
 élu communiste 
Front de Gauche  

au Conseil Municipal  
de LA GARDE 

La réforme des rythmes scolaires à La Garde  
 
Comme 90% des communes, la réforme des rythmes scolaires n’a pas été 
appliquée à La Garde en 2013. Pire encore pour 2014/15  aucun accord 
n’a eu lieu entre les conseils d’école et parents d’élèves et près de 500 
signatures ont été recueillies contre l’application du décret. Jamais, depuis 
l’époque de Jules Ferry où la scolarité devient obligatoire et prise en char-
ge par l’Etat, celle-ci n’a été autant galvaudée. Ainsi l’égalité des chances 
des citoyens s’étiole. Au-delà des « chamailleries politiciennes », la droite 
et le gouvernement socialiste sont d’accord sur l’essentiel : 
faire sortir l’Education Nationale du cadre et de la responsabilité de l’Etat ! 
En voici la preuve : 
Une partie du temps de l’éducation dépendra des moyens mis à la disposi-
tion par la commune ; ainsi les communes ne seront pas toutes à égalité 
pour l’éducation des enfants.  
La Garde par son réseau social, mis en place voici de nombreuses an-
nées par la Mairie communiste, peut faire des offres avec le centre aéré 
Henri Wallon. Mais cela se fait aujourd’hui au détriment de ses propres 
activités. De plus, les locaux, l’encadrement, auront un coût estimé à envi-
ron 700 000 € pour le budget de la commune, sans parler de la formation 

des intervenants ; une mise à mal des finances locales faiblement com-
pensées par l’Etat (durant deux ans seulement).  
 
De dégradation en dégradation l’Education Nationale sera soumise aussi, 
comme la santé, le logement, aux critères de la finance. 
L’égalité du droit à l’éducation de nos enfants, leur réussite, est un des 
éléments du choix de société que défend le PCF et, pour cette raison, 
nous sommes solidaires des parents d’élèves et des enseignants. 



LE PRADET 

Pour plus d’infos,  
connectez-vous  

sur le blog de la section  
LA GARDE / LE PRADET 

la-garde.pcf.fr 
Contact : frontdegauchelepradet@orange.fr 

www.lepradetaveclhumaindabord.fr 

Monsieur le Maire,  
la balle est dans votre camp ! 

 

Le 15 mai 2014, le maire, élu le 30 mars, décide de fermer l’école 
Jean Jaurès, la plus ancienne école de la commune. Une école 
centenaire (108 ans !), dont les salles de classes et la salle informa-
tique ont été rénovées récemment… et cela sans que, jamais, pen-
dant la campagne électorale ce projet n’ait été évoqué. 
La raison invoquée ? Le préfabriqué qui sert de bibliothèque a été 
diagnostiqué comme contenant de l’amiante. Certes, cela nécessite 
sa démolition et son remplacement. Le diagnostic est posé déjà de-
puis 3 ans, avec une échéance pour les travaux à juin 2014.  
Ce préfabriqué aurait déjà dû être enlevé et remplacé depuis long-
temps. Dans l’immédiat, il a été vidé et isolé par les parents et les 
enseignants de l’école. 
Alors pourquoi subitement vouloir fermer cette école et lancer 
un débat sur l’existence de 3 groupes scolaires du Pradet, dans 
une commission extra municipale créée à l’automne pour permettre 
un débat « apaisé »… ? 
 

La nouvelle municipalité annonce que les enfants de l’école Jaurès 
iront à l’école Sandro à la rentrée prochaine. Elle annonce le relo-
gement de 3 classes alors que l’école Jaurès en comporte 4.  
Dans le même temps, elle refuse de prendre de nouvelles inscrip-
tions pour l’école Jean Jaurès (CP ou nouveaux arrivants). 
 

Une forte mobilisation des parents d’élèves, des enseignants, des 
syndicats et d’une grande partie de la population a montré l’attache-
ment à cette école publique. Plusieurs manifestations ont déjà eu 
lieu, notamment le mercredi 18 juin, jour de la célébration des 120 
ans du Pradet.  
 

Lors des instances paritaires de juin, le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale a, quant à lui, maintenu les 4 
classes de l’école Jean Jaurès, attendant que le maire clarifie sa 
position sur le devenir de l’école.  Déjà une belle victoire pour celles 
et ceux qui refusent la fermeture de cette école. 
 

Si les inscriptions ne sont pas prises par la mairie, cela signifie que 
le maire annonce un débat dont les termes sont déjà tranchés ! 
Car si les effectifs ne se renouvellent pas naturellement avec les 
nouvelles inscriptions, l’école fermera : une classe en septembre 
2014, puis une autre…  Bel exemple de démocratie, on tranche et 
on fait croire que le débat est ouvert ! 
Ainsi on prend prétexte d’un problème d’amiante, qui ne concerne 
malheureusement pas que cette école, mais aussi les autres écoles 
du Pradet (publiques et privée). Pour quelles intentions ?  
 

Alors, Monsieur le Maire, inscrivez les enfants à Jaurès,  
ne prenez pas la responsabilité de la fermeture de classes  

sur notre commune ! 

La réforme dite 
« des rythmes 

scolaires »  
au Pradet 

Faute de propositions 
d’organisation des activi-
tés par la municipalité, 
c’est le Directeur Acadé-
mique des Services de 
l’Education Nationale qui 
a arbitré et fixé les horai-
res pour l’année prochai-
ne : de 8h 30 à 11 h 45 du 
lundi au vendredi et  
de 13 h 45 à 15 h 45 lundi 
mardi, jeudi, vendredi. 
La municipalité a, quant à 
elle, décidé de ne propo-
ser aux parents qu’une 
garderie payante à partir 
de 15 h 45. 

 
Où est l’intérêt des en-
fants dans ce nouveau 

fonctionnement ?  


