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Avec les prochaines élections municipales, à La Garde comme au Pradet, 
vous serez appelés à élire vos conseillères et conseillers municipaux (qui 
éliront le Maire), pour six ans, et pour la première fois, les élu-e-s à TPM.  
 
Nous avons besoin que ça change pour mieux vivre le plus vite pos-
sible. Il y a urgence ! 
Car aujourd’hui, la vie est devenue de plus en plus difficile, il y a trop d’in-
justices. Ce n'est pas une fatalité, l’argent existe mais il est accaparé par 
quelques uns au détriment du plus grand nombre. Combattre, cela néces-
site de s’attaquer à la finance. Le président élu pour « changer mainte-
nant » ne le fait pas et poursuit avec son gouvernement les politiques 
d’austérité. Nous les combattons et engageons des batailles pour aller 
chercher l’argent là où il est (dans les banques et dans le monde de la fi-
nance), pour une alternative de transformation sociale et pour une nouvel-
le majorité politique. 
Dès le mois de mars, avec cette élection, nous pouvons gagner des chan-
gements dans nos communes par plus de droits et de pouvoir aux citoyen-
nes et citoyens. Encore plus d'élu-e-s qui, à vos côtés, lutteront contre les 
inégalités et l'austérité, de communes qui choisiront l'humain, le partage, 
la solidarité, la démocratie. 
Nous nous opposerons avec détermination à la droite qui ne rêve que de 
revanche et de régressions sociales et dont le bilan brutal et négatif en est 
la preuve.  
 
Ce que le gouvernement ne veut pas faire, une vraie politique de gau-
che, nous, nous voulons le réussir avec vous. Les élections munici-
pales seront une étape majeure pour cela. À vos côtés, dans la du-
rée, les communistes s’engagent dans cette bataille, unis et détermi-
nés, animés partout, quelle que soit la diversité des situations loca-
les, de la même passion de rassembler.  
 
Pour nos deux villes, à l’issue de multiples débats, de rencontres ci-
toyennes initiées par le collectif local Front de Gauche, les condi-
tions d’une liste de  gauche, combative, porteuse d’espoir d’un véri-
table changement sont désormais créées.  
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Comité de rédaction : 
 

Michel CAMATTE, Louis CAMENZULI, Jean-Pierre DE TAXIS,  
Aline FOURNIER, Antoine GARCIA, Gilberte MANDON,  

Andrée MARAPITTI, Serge NANNI, Michel ORSONI,  
Yves PELLEGRINO, Marie-Jo RIO, Monique THOMAS. 

Le loto de la 
section PCF ! 

 

Réservez  
votre soirée du 

mardi  
26 novembre 

à 20 h 
à La Garde 
Hall G. Philipe 

De nombreux lots 
à gagner 

tout en soutenant  
notre parti ! 

Le Collectif Front de Gauche 
la Garde le Pradet  

organise un débat public sur  
les questions énergétiques 

 

Jeudi 24 octobre  
À 18 h  

À La Garde  
Salle 115 Gérard Philipe 

Avec Luc Foulquier  
chercheur en écologie 

LA GARDE 
Monique THOMAS  
Élue communiste à 

La Garde,  
Vous attend le 

samedi  
de 10 h à 12 h, 

rue Giel. 

1/ Pourquoi avoir choisi de rassembler 
à gauche à l’initiative du Front de Gau-
che ?  
Le Collectif Front de Gauche La Garde 
Le Pradet a fait le choix de présenter des 
listes de large rassemblement à gauche, 
avec le Front de Gauche, sur nos deux 
communes. C’est ce qui a été exprimé 

lors de la conférence de presse publiée le 3 
mai dernier, puis développé localement avec 
la présentation des têtes de listes : Michel 
CAMATTE à La Garde, Gilberte MANDON 
au Pradet. 
Nous menons une campagne citoyenne au-
tour de projets municipaux réellement ancrés 
à gauche dans l’intérêt de la population. 
Cette volonté nous amène à rechercher le 
rassemblement, le plus large, autour de la 
gauche que nous représentons, celle qui ne 
renonce pas. 
 
2/ Ce qu’on entend souvent dire, c’est que, dans une commu-
ne, on peut se rassembler pour l’intérêt général en dépassant 
les divergences politiques. Qu’en pensez-vous ? 
Nous pensons que la politique locale ne peut être déconnectée de 
la politique nationale. La politique d’austérité menée par le gouver-
nement a des conséquences négatives sur l’emploi (le chômage 
est à un niveau historique), sur les salaires, le pouvoir d’achat et 
les retraites, les services publics. 
Cette même politique réduit les finances communales (moins 1,5 
milliards pour 2014 !). 
Les changements annoncés avec l’acte 3 de la décentralisation 
vont porter atteinte à la démocratie locale. Pour nous, la commune 
est un échelon incontournable de la démocratie. 
On ne peut d’un côté dénoncer une politique, faire des propositions 
alternatives, et, de l’autre, « oublier » nos engagements et s’asso-
cier pour décliner cette politique au plan local. 
 
3/ Comment allez-vous mener votre campagne ? 
Nous souhaitons mener une campagne citoyenne, avec la popula-
tion, pour tenter de répondre ensemble aux besoins sociaux autour 
de « l’Humain d’abord ». Nos priorités sont l’emploi, le logement, 
l’école, le vivre ensemble. Nous voulons réorienter les finances 
municipales autour des politiques de services publics : transports 
(en développant l’idée de la gratuité), santé, culture, énergies… 

LE PRADET 

Pour plus d’infos,  
connectez-vous  

sur le blog de la section  
LA GARDE / LE PRADET 

la-garde.pcf.fr 

L’appel lancé par plus 
de 60 citoyens gar-
déens pour une liste de 
large rassemblement 
Front de Gauche en est 
une première  
étape significative de 
cette volonté de chan-
gement et de rassem-
blement . 

Un appel  
au peuple de gauche ! 

 
Le PCF invite les citoyens à 
s’emparer des élections muni-
cipales pour en faire un mo-
ment de mobilisation 
contre la droite et l’ex-
trême droite et porter 
des choix authentique-
ment à gauche.  
Le PCF a réuni samedi  
5 octobre tous les animateurs 
des sections de France.  
Créer le plus large rassemble-
ment à gauche, ville par ville. 
animés d’un esprit de conquê-
te dans les choix de gestion, 
tout en conservant ce qui pro-
tège les populations dans les 
politiques publiques locales. 
Réinventer concrètement trois 
valeurs de gauche : l’humain 
(la ville pour qui ?), les solida-
rités, et le partage. 
 
Les communistes de notre sec-
tion se sont exprimés au prin-
temps dernier. Ils ont fait le 
choix, largement  majoritaire  
(90 %), d’une liste Front de 
Gauche de large rassemble-
ment et cela pour nos deux 
communes, La Garde et Le 
Pradet, même si le contexte 
local est différent. 

MUNICIPALES   mars 2014 
3 questions aux candidats 

frontdegauchelepradet@orange.fr 



UNE VALEUR UNIVERSELLE,  
PLUS QUE JAMAIS NEUVE ! 

 

Il existe un malentendu profond sur le principe de laïcité dans notre 
pays. Il est apparu de façon récurrente, souvent polémique et il y a 
besoin de ne pas fuir ce débat. Il faut mener les discussions sinon 
nous laissons le champ libre à d’autres. 
Marine Le Pen, dernièrement encore, se réclame de ce principe pour 
se donner une forme de respectabilité républicaine. Cela doit lui être 
dénié car les valeurs que défend le Front National sont à l’opposé du 
concept de laïcité. La laïcité d’exclusion prônée par le FN n’est tout 
simplement pas la laïcité. Nous devons démontrer cette mystification. 
 
Dans l’histoire de la laïcité il y a toujours eu le souci que cela soit aus-
si un principe d’apaisement et ne pas être réduit à la relation entre l’état et les religions. Il s’est, 
certes, construit dans l’affrontement avec un pouvoir religieux qui voulait exercer une forme de 
tutelle et imposer des normes. 

 
Fondamentalement la laïcité établit le principe selon lequel le 
pouvoir doit appartenir au peuple, rien qu’au peuple. Avec les 
trois piliers que sont la liberté de conscience, l’égalité de droit 
et le vivre ensemble, nous pouvons donner à la laïcité une di-
mension extrêmement progressiste et lui rendre son sens ré-
volutionnaire. 
Lutter contre les intégrismes demeure d’actualité. Mais si nous 
ne menons pas le combat laïc, sur le plan d’un nouvel essor 
de la démocratie, nous allons en affaiblir la portée. Les offensi-
ves menées actuellement sur la laïcité et les quartiers populai-
res renvoient au principe du choc des civilisations. Il y a une 
tentative d’organiser cet affrontement identitaire et de rempla-
cer l’affrontement de classes par un autre type d’affrontement. 
Il faut donc insister sur la dimension universaliste de la laïcité 
et tout faire pour que progresse ce principe émancipateur sans 
lequel il n’y a pas de réelle démocratie. 
Enfin, la laïcité nous permet de mettre en musique les trois 
valeurs fondamentales de la république : la liberté, l’égali-
té, la fraternité. La troisième ne peut pas se traduire dans les 
lois. C’est la laïcité qui invite à la mise en partage de nos hu-
manités. 

Retrouvez l’expo itinérante  

du Front de Gauche TPM  
sur les transports :  

gratuité et tramway  
 

au Pradet et à La Garde  
Venez vous informer ! 

 

Autre aspect  
La liberté d’enseignement est  un 
fondement de la laïcité. Si les gens 
veulent que leur enfant aille dans 
une école particulière, ils la payent. 
Est-il normal que l’Etat paye pour 
ces écoles privées ? Non.  
Cela dit on ne peut pas tirer un trait 
brutalement sur cette question : les 
élèves des écoles privées doivent 
pouvoir être accueillis dans les éco-
les publiques, ce qui nécessite qu’il 
existe un grand service public d’E-
ducation Nationale.  
Aujourd’hui l’essentiel des gens qui 
mettent leurs enfants dans une éco-
le privée ne le fait pas pour des rai-
sons religieuses mais pour qu’ils ne 
soient pas mélangés à ceux du 
peuple.  
L’urgence, c’est que les enfants de 
milieu populaire ne soient plus mar-
ginalisés. Ils ne sont pas marginali-
sés parce qu’ils sont musulmans 

mais parce qu’ils sont pauvres. 

Guerre en Syrie :  
Quand l’opinion publique s’en mêle ! 
En Syrie, l'usage d'armes chimiques a 
fait franchir un nouveau pas dans 
l'horreur. 
Mettre un terme à cette tragédie ne 
veut pas dire solution militaire à la 
guerre syrienne comme le soutenait 
les présidents américains et français.  
L'opinion internationale, la voix des 
peuples américain, européen, français 
ont fait reculer les menaces de bom-
bardements annoncées par Obama et 
Hollande. La logique de guerre a pour 
l’instant été stoppée. 
Le poids de l'opinion a créé les condi-
tions de la signature de l'accord russo-
états-unien, pour la mise sous contrô-
le international et la destruction de 
l'arsenal chimique syrien.  
C'est cette voie diplomatique qu'il faut 
poursuivre pour dénouer une crise où 
le peuple est à la fois l'otage des inté-
rêts des grandes puissances, de leurs 
alliés régionaux, et victime du régime 
criminel de Bachar Al Assad. Il subit 
aussi les violences des groupes djiha-
distes. 
Le PCF est solidaire des démocrates 
et progressistes syriens. La transition 
démocratique dans ce pays est la seu-
le solution et les autorités françaises 
doivent s'engager pour sa réussite. 
Car la guerre n'a jamais amené la dé-
mocratie nulle part au monde. 
Les politiques de puissance, de domi-
nation, de prédation sont facteurs de 
tensions et une menace pour la paix. 
 
«QUELLE CONNERIE LA GUERRE» 

Jacques Prévert 

TRES HAUT DEBIT ? 
 
Des travaux d’amélioration du réseau téléphonique pour le très 
haut débit, c’est ce qui a perturbé la circulation au Pradet avant 
l’été (une tranchée effectuée du pont de la Clue jusqu’à la sortie 
du Pradet vers Carqueiranne). Cela a aussi été le lot des Gar-
déens.  

Tous ceux qui vivent au quotidien des diffi-
cultés de connexion internet, ou de communi-
cations téléphoniques fixes ou portables ont 
patienté pensant que l’amélioration du réseau 
valait bien un peu de désagrément.  
Mais la réalité est tout autre ! Ce réseau très 
haut débit mis en place par TPM pour 63 zo-
nes d’activités ne concerne pas les particu-
liers.  
On peut évidemment s’interroger sur le coût 
financier de cette opération ? Et pour quels 
intérêts ! 

 
Le réseau France Télécom (opérateur historique) dessert déjà 
une grande partie de ces zones d’activités d’entreprises en très 
haut débit. Alors pourquoi faire un nouveau réseau plutôt 
que d’améliorer l’existant : un accès haut débit pour tous  ? 
 
Le réseau téléphonique « historique » a été financé par le biais 
de l’abonnement, il appartient à la nation.  Construire un nou-
veau réseau, confier une délégation de services publics à une 
société privée consiste pour le citoyen contribuable à payer 
deux fois le même service.  C’est un non-sens. 
D’autant qu’avec les choix de TPM, les contribuables, dont 
les Pradétans et les Gardéens, financent un réseau auquel 
ils n’ont pas accès ! 
 
Pour le PCF, le service public reste une idée d’avenir, de justice 
sociale, écologique, il doit répondre à des critères d’intérêt gé-
néral, (que l’on soit pauvre ou riche, entreprise ou particulier, de 
la ville ou de la campagne), veiller à la péréquation tarifaire, à 
l’égalité d’accès aux dernières technologies pour tous, à l’amé-
nagement du territoire. 

Le stand de notre section lors de la fête citoyenne à La Seyne 
6 et 7 juillet 2013 

Mobilisation pour les retraites  
Affichage au Pradet 


