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TOUT EST POSSIBLE !
Le conseil des ministres a examiné le projet de loi qui transcrit fidèlement l’accord dit de «sécurisation de
l’emploi», initié largement par le MEDEF. Ce texte, minoritaire, signé par des organisations représentant
seulement 38 % des salariés, est une régression sociale inédite : temps partiel ajustable, expérimentation
du CDI intermittent, mobilité forcée et modulation du salaire et du temps de travail quand il y a des difficultés dans l’entreprise. C’est le retour des accords
«compétitivité emploi» de Sarkozy ! Les parlementaires s’apprêtent donc à légiférer à partir d’un projet de loi qui satisfait le patronat, et pour cause : il facilite les
possibilités pour les grands groupes de rendre l’emploi toujours plus flexible et
précaire. Le chantage de la direction de Renault sur les salariés avec l’accord de
compétitivité anticipe ce que serait cet accord.
Pour les parlementaires du PCF et du Front de Gauche, cet accord minoritaire du
11 janvier ne peut pas être imposé à la représentation nationale !
Les manifestations du 5 mars, avec plus de 174 rassemblements dans le pays, à
l’appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires, ont commencé à mettre à jour la
vérité sur le contenu de l'Accord national interprofessionnel (à la sauce MEDEF).
La gauche a vocation à défendre les intérêts des salariés, pas à casser le code du travail !
Ni à remettre en cause la retraite ou tout ce qui structure la spécificité française mise en place en tant de
crise, au sortir de la guerre, dans un pays exsangue !
Plus largement, sortir de la crise implique de s’attaquer avec courage à cette réalité de classe en répartissant autrement les richesses produites. Plein de questions sont au cœur des enjeux de l’époque, elles
appellent des réponses nouvelles qui ne peuvent plus être marquées par l’idéologie capitaliste.
Rien ne dit en effet que les difficultés grandissantes, les mécontentements, voire les colères se dirigeront
vers les solutions les plus progressistes, pas plus l’attentisme que les actions minoritaires...
Or, ensemble, syndiqués et non-syndiqués, travailleurs socialistes, communistes et d’autres sensibilités de
la gauche et de l’écologie, mais aussi les jeunes, qui sont les premiers concernés, peuvent se retrouver
dans la construction d’une unité populaire de type nouveau, qui donne un autre sens à la marche de notre pays, de l’Europe et du monde.
Nous ne ménagerons pas nos efforts afin d’y contribuer.
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Nouveau !
La section PCF La Garde/ Le Pradet a son blog !
Pour plus d’infos, connectez-vous :

la-garde.pcf.fr

Pour que vivent les communes !
La crise s’approfondit en imposant tout un
train de mesures régressives qui impactent directement notre vie quotidienne et particulièrement celle des plus défavorisés. Les luttes se développent
avec la volonté qu’une alternative à l’austérité soit
possible.
Dès cette année nous voulons être utiles aux citoyens en s’opposant à la politique gouvernementale, sans sous estimer l’importance de la prochaine
échéance électorale : les élections municipales.
Nous considérons que c’est une élection majeure.
Après la présidentielle, elle est l’élection à laquelle
les français participent le plus. S’engager avec passion dans ces élections, c’est à coup sûr plonger
dans un espace de délibération démocratique.
Les communes, comme l’ensemble des collectivités
locales, vont se trouver, dans les deux années qui
viennent, au cœur de la bataille sur l’avenir des investissements publics, sur celui des services publics
et des politiques de solidarité. Sont annoncés 4,5
milliards d’euros de réduction des dotations d’Etat
aux collectivités : du jamais vu ! C’est un non sens
économique, car les collectivités génèrent 70 % de
l’investissement public en soutenant ainsi l’emploi.
De plus une nouvelle étape de la décentralisa
tion est programmée. Elle vide les com-

munes, les départements
de leur capacité d’initiative en mettant en place
des schémas contraignant
hors desquels les financements seront impossibles.
Les communes deviendront des variables d’ajustement au nom du remboursement de la dette publique. A l’inverse, nous
proposons un renouveau démocratique dans une
commune unie et solidaire.
C’est pourquoi, l’instauration de la proportionnelle,
le vote des étrangers aux élections locales, sont des
changements à décider sans délai. Nous disons
« Vive les communes ! » cœur battant de notre République, forces d’entraînement démocratique incomparables.
Aujourd’hui, l’urgence est d’engager un débat populaire sur les contenus des projets municipaux autour
d’idées et de valeurs de combat pour le développement des services publics, de la démocratie, de la
solidarité.
Le PCF, avec le Front de Gauche, engage cette bataille avec confiance. Nous pouvons ancrer le centre
de gravité de ces projets fortement à gauche.
Nous devons le faire ensemble !

HUGO CHAVEZ
« Il laisse en héritage un pays en ordre de marche. » Lydia Samarbakhsh
La présidence d’Hugo CHAVEZ, portée par le mouvement populaire, a rendu au Venezuela la pleine
maîtrise de sa souveraineté et à son peuple toutes sa dignité. A l’annonce de sa disparition, il se dit et
s’écrit trop de contre vérités et de calomnies sur l’homme et le dirigeant politique qu’il a été. Cela relève d’un mépris, d’une haine de classe dont la bourgeoisie vénézuélienne a fait son fonds de commerce. Il ne faut pas dire n’importe quoi d’un chef d’Etat qui a promu comme il l’a fait la participation populaire et citoyenne de son peuple, de l’échelle locale avec les conseils communaux, à l’échelle nationale avec le contrôle populaire de l’action de ses dirigeants élus.
Chavez était un dirigeant politique mû par l’intérêt de son peuple et
la défense des catégories les plus modestes. Il s’est montré résolu
dans son action contre les puissances financières, le pouvoir des
banques et les transnationales. Il a rendu au pays la maîtrise publique de ses ressources -en premier lieu son pétrole- et il a diversifié
les formes de propriété. Au cours de ses mandats, la pauvreté a
diminué de moitié. En dix ans, sous son impulsion, la dette publique
a reculé de quinze points et les recettes publiques ont augmenté
quasiment d’autant, donnant à l’Etat les moyens d’entreprendre la
lutte contre les inégalités et pour le développement du pays.
Sa contribution a été déterminante pour, à l’échelle continentale, renforcer la solidarité, l’unité et la
coopération, et accroître la capacité des peuples latino-américains à s’extraire de la domination des
Etats-Unis. Hugo Chavez laisse en héritage un pays en ordre de marche et dont la construction est le
fruit des efforts communs de son peuple, un peuple digne et combatif.

Nous sommes tous de la Chaberte
Le 14 février 2013, une soixantaine de personnes gardéennes de nationalité
française, appartenant aux « gens du voyages sédentarisés » ont été expulsées
de La Garde (terrain de la Chaberte) à la demande de TPM, dont l’un des viceprésidents n’est autre que Jean-Louis Masson, Maire de la ville.
Ces familles y étaient installées pour certaines depuis près de 10 ans.
Elles travaillent, paient leurs cotisations sociales, leurs impôts, leurs enfants sont
scolarisés à La Garde.
Comment peut on chasser ainsi des citoyens gardéens de notre ville pour la
simple raison qu’ils sont différents parce que vivant en caravane ? D’autant que
la loi prévoit « des aires d’accueil pour ces citoyens et de respecter leur mode de
vie ».
Quant à la convention européenne, « interdit leur expulsion sans propositions
d’accueil correspondant à leurs besoins et culture »
A ce jour, ces familles errent d’un lieu à l’autre, soumises à des procédures judiciaires comme la dernière en date du 26 février 2013. Elles n’ont plus de domiciliation et risquent dans des délais plus ou moins longs de ne plus bénéficier de
leurs droits.
Concernant les enfants scolarisés dans nos écoles, le comité de soutien est intervenu avec Monique THOMAS, la Conseillère Municipale PCF-Front de Gauche,
pour obtenir le maintien de leur droit.
Doit-on supporter plus encore ces situations discriminatoires ?
15 organisations et associations, ainsi que les élus régionaux Front de Gauche et
des Verts, dont Alain BOLLA, PCF, ont condamné de tels actes. La députée européenne Front de Gauche Marie-Christine VERGIAT est intervenue auprès du Préfet.
Ensemble il faut poursuivre ce combat pour la dignité et le respect des citoyens.
La droite locale doit cesser d’aller sur les terrains nauséabonds de l’extrême
droite. Elle doit cesser de détourner l’argent public dans des procès qui ne mènent nulle part.
Gens du voyage, salariés, retraités, jeunes, femmes : les victimes sont de plus
en plus nombreuses et leurs situations d’urgences sociales appellent à développer encore et toujours les solidarités, les convergences, les luttes, c’est la
seule voie qui permette la transformation sociale.

LA GARDE
Monique THOMAS
Élue communiste à La Garde,
tient une permanence
le samedi de 10 h à 12 h, rue Giel.
40 % en un an des familles aidées venant chercher des secours !
«Dans le contexte actuel d’augmentation sans précédent de la pauvreté en
France, la commission européenne a annoncé une baisse drastique de l’aide
alimentaire aux plus démunis (PEAD : Plan Européen d’Aide aux Démunis).
Cette aide alimentaire qui permet de nourrir 18 millions d’Européens, 4 millions en France, ne doit pas disparaître. Cette aide est distribuée par les associations caritatives (Banque alimentaire, Restos du coeur, épiceries sociales,
Secours catholique et Secours populaire). La remise en cause de cette politique annonce pour celles et ceux qui en sont les principaux bénéficiaires de
graves sacrifices. Nous demandons le maintien du PEAD.»
Le Conseil Municipal, réuni le 18 mars 2013 à La Garde, a voté cette motion,
proposée par Monique THOMAS, élue PCF/ Front de Gauche, à l’unanimité.

« L’ennemi principal des
peuples aujourd’hui, c’est
l’accumulation illimitée du
capital, c’est-à-dire ce processus d’enrichissement
sans fin de ceux qui sont
déjà riches. »
Jean Claude MICHEA
philosophe

CHERCHEZ L’ERREUR...
Pacte de compétitivité
(aides aux entreprises sans
contrepartie) = 20 milliards
Pacte de la solidarité (aide
aux pauvres = 2,5 milliards

LE PRADET
Si cher Sittomat* !
La crise n’est pas pour tout le monde...
Tri sélectif 1ère ! On a, parait-il, fait de nous des trieurs d’élite. La
commune du Pradet est même en tête du tri sélectif sur l’agglomération via le Sittomat. Alors que l’incinération d’une tonne de déchets
coûte 72 €, le traitement d’une tonne de déchets recyclables et triés
ne coûte que 35 €.Nous pensons que cela devrait se traduire par une
baisse de nos impôts.

Tri sélectif 2ème ! Etait-il indispensable que le passage à la 3ème
poubelle (la grise…) nécessite le changement de toutes les poubelles,
au lieu d’en rajouter une seule? A combien se monte le coût de cette
opération et à qui a-t-elle profité? Pourquoi ces nouvelles poubelles
sont-elles de moins bonne qualité que les précédentes ? (plus légères
donc sensibles au vent, contenus renversés, moins robustes = durée
de vie limitée !)

Tri sélectif 3ème ! Le remplacement des poubelles

a été accompagné de la diminution des tournées par l’opérateur privé Véolia. On
aurait donc pu s’attendre à une baisse de la taxe des ordures ménagères (payée avec la Taxe d’Habitation), mais le vote du budget au
Conseil Municipal du 8 mars, confirme que cette taxe sera maintenue
en 2013 au même taux qu’en 2012.
En réalité, moins de service au même prix correspond à une augmentation pour chaque contribuable pradétan !

Le Front de Gauche en campagne !

L’alternative à l’austérité,
c’est possible !
Du côté de l’Agglo TPM
Un débat sur les transports, la gratuité et le tramway le jeudi 21 mars
à Toulon…
Du côté de La Garde / Le Pradet :
en mars, le Collectif Front de
Gauche va à la rencontre des habitant-e-s : marchés, porte à porte, pied d’immeuble, écoles, université...
et en avril il donne rendez vous
pour les Assises contre l’austérité
à La Garde (attente réponse mairie)

et au Pradet le mardi 9 avril,
18 h, salle Aiguier.

En attendant le 4ème round : la facturation des déchets au
poids… ou au nombre de sorties des poubelles… c’est en réflexion,
d’après les propos des élus de la majorité au conseil municipal.
*Sittomat : Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures ménagères de l’Aire Toulonnaise. Présidé par Jean Guy Di Giorgio, adjoint
au Maire de Toulon.

L’université privée Pessoa
doit fermer !
Exigeons l’abrogation de la loi LRU
et des moyens pour l’enseignement
supérieur public !
Le 12 novembre 2012, l’université privée Pessoa a ouvert ses portes à La Garde
dans une partie des locaux de l’hôpital public G. Clémenceau. C’est le directeur
du CHITS qui a lui-même signé la convention de logement et ce, pour une somme ridicule (20 000 euros par an pour 1 000 mètres carrés !). L’ARS, qui dépend directement de l’Etat, n’y a rien trouvé à redire… Il s’agit d’une antenne
en France de l’université du même nom domiciliée à Porto au Portugal. Sous
couvert des dernières directives européennes, l’UFP France revendique le droit
de dispenser des formations de santé en particulier de pharmacologie, d’orthophonie et d’odontologie. Cet établissement à caractère privé va à l’encontre du
principe même de démocratisation de l’enseignement supérieur.
Le Front de Gauche avec son programme « l’Humain d’abord » s’est prononcé clairement pour l’abrogation de la loi LRU (Libertés et responsabilités des
universités) adoptée en août 2007 sous Sarkozy, loi qui organise l’autonomie
des universités, avec augmentation des pouvoirs de son président et qui mène
à terme à un système à deux vitesses.

Après plusieurs réunions, riches et
constructives, de préparation du congrès
départemental et une participation active à
ce même congrès, les militant-e-s continuent leurs actions : solidarité avec les familles expulsées de la Chaberte, solidarité
avec les Restos du Cœur pour rétablir l’aide
alimentaire européenne, dans les quartiers,
sur les marchés le vendredi au Pradet et le
samedi à la Garde avec un point de vente
de La Marseillaise et de l’Huma Dimanche…
Ils et elles sont aussi pleinement engagé-e-s
dans la campagne avec le Collectif Front de
Gauche La Garde Le Pradet.
Des citoyen-nes s’engagent avec nous, pour
agir, pour convaincre, pour que les choses
changent vraiment !
Déjà 6 adhésions nouvelles
depuis janvier !

Vous aussi
rejoignez-nous !

