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BLOC-NOTES
AGENDA
Jeudi 25 Novembre
à 18H
salle du 8 mai
Boulevard d’Aguillon
(près du port Vauban)
ANTIBES
Initiative d’ A gauche
Vraiment en partenariat
avec le FTM
RENCONTRE-DEBAT avec
Victor Hugo JIJON
Vice-Président de
Petroecuador – conseiller
technique de la Confédération
nationale des Indiens Coordinateur national
Commission Défense des
Droits de l’Homme

Mardi 30 novembre
à 18H30
salle du 8 mai
à ANTIBES
Initiative Front de Gauche
RENCONTRE-DEBAT
Pour un Programme
Populaire et Partagé
« Droit au logement, à la
santé, à l’éducation, à
l’énergie, à l’eau …. et
services publics »

Le chiffre du mois
Les groupes du CAC40
prévoient 84 milliards
d’euros de profits en 2010

EDITORIAL

VOUS ETES PEUT-ETRE COMME MOI !
Je n’appartiens à aucun parti politique. Cela ne m’empêche pas d’avoir des
convictions et des idées bien à gauche.
Bien franchement, au deuxième tour de chaque élection présidentielle, j’ai
toujours voté pour le candidat du parti socialiste. Cependant, hormis la
période de 1981 à 1983, la politique qu’ils ont mise en œuvre ne m’a pas
franchement satisfait. Et malheureusement, je ne leur fais plus confiance..
En premier lieu la retraite:
Certains au PS proposent la possibilité de la prendre à 60 ans, d’autres à
62. En revanche, ils s’accordent à dire qu’il faudrait 42 annuités de
cotisation. Alors faisons les comptes, pour espérer une retraite pleine et
entière il faudrait commencer à travailler à 18 ans et sans interruption
jusqu’à 60 ans. Sinon, chaque année de moins c’est la punition, moins 5%
sur la pension versée. Pour avoir une pension sans décote et pas forcément
pleine et entière il faudrait travailler jusqu’à 67 ans (quelle différence avec le
projet de la droite) ?
Vous êtes peut-être comme moi, vous pensez qu’il faut réformer.
Cependant réformer n’est pas synonyme de régression. Il faut réformer
le système de cotisation, allé chercher l’argent manquant là où il se trouve.
Tiens ! J’ai une idée. Il y a une quinzaine de jour, sur France Inter, le
commentateur nous faisait part des attendus de la "Cour des Comptes", je le
cite : « les différentes niches fiscales accordées aux entreprises ont coûtées
173 Milliards d’Euros aux finances de l’état »
Qu’est-ce que vous en pensez ?
En second lieu la politique européenne libérale, dont le PS est partie
prenante.
Vous êtes certainement comme moi, vous vous souvenez l’Europe c’était le
remède, plus de justice sociale, plus de solidarité entre les peuples, c’était
… Enfin il fallait voter les différents traités… En France le peuple a voté
mais "ça compte pas, c’était pour de faux" car il avait mal voté. Vous vous
souvenez ?
La justice sociale c’est la privatisation des services publics, la casse des
emplois, c’est le sauvetage des banques avec l’argent du contribuable et les
cadeaux toujours plus importants aux actionnaires et aux patrons.
La solidarité entre les peuples, c’est la Grèce que l’on jette en pâture au FMI
et aux requins de la finance. C’est aussi des sociétés comme Ryanair qui
ne verse aucunes cotisations sociales en France alors qu’elle engrange des
subventions des villes et des régions. La retraite des employés de Ryanair
air existera-t-elle ?
Il faut militer à une autre Europe, celle des peuples et des solidarités.
Enfin, vous êtes certainement comme moi ! Ce que je redoute, peut-être le
plus, c’est le bipartisme, comme aux états unis ou en Angleterre. On change
les noms et la politique est presque la même. Alors si la droite et le Medef
ont un grand parti la gauche anticapitaliste doit avoir la possibilité de se
retrouver dans un grand rassemblement.
C’est pour cela que j’ai décidé de participer au Front de Gauche et je vous
appelle à nous rejoindre.
Alors si vous êtes un peu comme moi, et même si vous n’appartenez à
aucun parti et que vous voulez que ça change vraiment, rejoignez-nous.

Marc Ramis

Le Front de Gauche existe
Le renouvellement du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur a été
marqué par la défaite cinglante de la droite et de son extrême.
Contrairement au mandat précédent, le premier tour a été l’occasion de
comparer les différents programmes à gauche. Après l’élection des députés
européens, c’était la deuxième fois où le Front de gauche menait campagne
avec ses propositions et son projet.
Enfin, il y avait du nouveau dans l’offre politique : gratuité des transports,
espace public régional de l’eau, présence massive des syndicalistes, des
militants associatifs sur les listes Front de Gauche.
Un nouveau souffle, un véritable ancrage à gauche, voilà ce qui, après le
deuxième tour et la victoire de la liste de rassemblement de la gauche et des
écologistes, est entré à la Région.

« Avec Le
Front de
Gauche,
mettons nos
forces en
commun ! »

Le Front de Gauche existe donc en région Provence Alpes Côte d’Azur
et j’ai l’honneur de présider son groupe. Elus communistes, du Parti de
Gauche, de la Gauche Unitaire et du mouvement social se côtoient,
travaillent ensemble au plus près des habitants de la région.
Actuellement, nous faisons le tour des départements avec des réunions où
nous (co) élaborons le budget 2011 du Conseil régional. Faire des citoyens
des acteurs de la transformation sociale, pratiquer la transparence
dans l’exercice de notre mandat, c’est notre ambition !
Alors oui, je crois que le Front de Gauche est peut-être la dernière chance
pour une gauche vraiment à gauche, de (re)conquérir les consciences.
Après les deux mois de luttes pour les retraites, d’autres résistances sont
devant nous, pour cela aussi le Front de Gauche est un outil indispensable !
Gérard Piel
Président du Groupe Front de Gauche en PACA

4 questions à Samuel Baëchel, militant associatif au Bar sur Loup
1°) Tu n'es adhérent à aucun parti alors pourquoi souhaites-tu t'investir dans le Front de Gauche ?
En effet, je ne suis dans aucun parti politique mais je me suis toujours investi sur des vraies valeurs de
gauche et j’espère que ce rassemblement dans le Front de Gauche de différents partis, de militants
syndicaux et de militants associatifs aura une vraie démarche à gauche. Je veux les aider à construire cette
démarche.
2°) Comment voies-tu la construction d'un Programme Populaire et Partagé ?
Pour moi, il est essentiel que le Front de Gauche ait une réelle structure et donne naissance à un moment
donné à un parti avec un programme construit avec les citoyens et pour les citoyens.
Il faut à tout prix que le Front de Gauche écoute et réponde aux attentes des citoyens et ne soient surtout
pas un « faire-valoir » pour des candidats à des élections.
3°) Comment redonner confiance en la politique et p ermettre un engagement citoyen supérieur ?
Cela sera sûrement très difficile du fait que depuis des décennies, Gauche et Droite ont déçu en ne
répondant pas aux attentes de la population et en cédant trop facilement à la politique de la concurrence et
du tout financier !
Le Front de Gauche peut permettre de redonner confiance en la politique en ouvrant un espace où les
citoyens peuvent débattre et se mêler des décisions à prendre.
4°) Pour toi, quels sont les sujets principaux à ab order pour ouvrir le débat citoyen ?
Un des sujets importants à débattre pour redonner confiance en la politique, c’est redéfinir une vraie
démocratie. La démocratie ne peut pas se résumer à une élection et une majorité, il faut la faire vivre avec
une perpétuelle concertation et confrontation d’idées.
Ensuite l’économie au sens large, c'est-à-dire travailler à une meilleure répartition des richesses, à une
politique économique qui favorise l’emploi …
Enfin, l’écologie est un thème important et inévitable à notre époque, le développement des circuits courts
dans l’agriculture, la préservation des zones rurales, la gestion des déchets …

Construisons ensemble !
Pour un Programme Populaire et Partagé avec un Front de Gauche élargi …
Un médecin ne peut pas soigner avant que le diagnostic soit établi. Dans la vie
politique, trop souvent sont proposées des médecines sans diagnostic fondé.
Ainsi, il est important de puiser aussi ses informations dans l’expérience du «
militantisme de terrain » et dans la force du mouvement social.
Nous traversons une crise financière, économique, sociale qui semble structurelle
et donc durable. Cette crise se double d’une grave crise démocratique.
Démocratie dont les règles du jeu sont actuellement régulièrement bafouées !
Le gouvernement, les institutions nationales et le système politique ont perdu leur
sens dans une 5ème république à bout de souffle. Le fiasco de ce gouvernement
est incontestable !
Ce gouvernement utilise la crise plutôt que la combattre, il utilise les peurs et la
concurrence plutôt que l’apaisement et les solidarités. Le paroxysme du cynisme
a sûrement été l’irruption du racisme d’Etat de cet été.
Le gouvernement a voulu spolier le peuple d’une participation légitime aux
décisions, le peuple en retour manifeste, fait grève, exprime fortement son
aspiration à vivre mieux.
La période de bouillonnement populaire que nous vivons pèsera sans aucun
doute sur la vie sociale et politique de notre pays. Ces hommes et ces femmes,
tous les manifestants des dernières semaines veulent desserrer les contraintes
de la finance, réorganiser une nouvelle distribution des richesses, moderniser et
protéger les services publics, protéger l’environnement, développer et préserver
l’agriculture, sauver l’emploi dans notre pays…
Chasser Sarkozy et sa bande du pouvoir est devenu une priorité, les sondages
d’opinions en font foi ! Par contre, lorsqu’on leur demande s’ils font confiance à la
gauche pour mettre en œuvre leurs attentes, la réponse est NON. Aucun parti de
gauche n’obtient une majorité d’opinions positives.
Paradoxe ou lucidité ?
Pour un bon nombre de Français, la vie politique semble se réduire à un casting
scénarisé par les médias. Comme par exemple le vrai-faux suspens organisé
pour choisir le 1er ministre qui devait succéder à Fillon ou l’organisation des
primaires par le Parti Socialiste qui permettront aux grenouilles de se choisir un
roi ou une reine !
NON, le combat contre ce système n’a rien à voir avec un prudent antilibéralisme
à la Royal ou à la Valls, ni à la seule critique de Sarkozy.
Cela ne représente qu’une posture mais en rien un programme et encore moins
un projet de société.
Le Front de Gauche est-il prêt à se transformer en s’élargissant à de nouvelles
forces, à de nouvelles implications citoyennes ?
Pour moi, il n’y a pas le choix. Aucun courant de la gauche de gauche ne peut
représenter à lui seul la légitimité progressiste, il y a obligation à construire
ensemble. Il ne peut y avoir « d’avant-garde » de centre ou de « leader » à
couronner. Aucune personnalité ne peut incarner notre diversité, il faut faire naître
l’imaginaire politique et faire prendre conscience que le système actuel n’est pas
le seul possible.
Le Front de Gauche élargi n’a pas vocation à être un mouvement
d’accompagnement, il doit être une force d’alternative prête à un travail inédit
d’unité, et un travail d’innovation sur le fond comme sur la forme, prêt à admettre
que notre identité se définit par notre projet et non pas par notre appartenance à
une organisation.
Faisons valoir ce que doit être ce projet, faisons en sorte que les citoyens
puissent s’engager dans le Front de Gauche, mettons nous en situation de
construire une force capable de battre la droite pour mener une véritable politique
de gauche !
Robert Voarino
(Président de l’association A Gauche Vraiment)

Les élections cantonales
Les 20 et 27 mars 2011 auront lieu les élections cantonales. Dans notre
département, 26 cantons sont renouvelables. Sur la CASA, 2 cantons
sont concernés : Antibes-Centre et Vallauris-Antibes Ouest.
Le Front de Gauche sera présent sur les deux cantons.
ANTIBES-CENTRE :
Le Front de Gauche sera représenté par Cécile Dumas, enseignante,
conseillère municipale « Gauche et Ecologie » à Antibes,
conseillère communautaire à la CASA.

Opération « Zappons la grande
distribution », vente de fruits solidaire
dans les quartiers HLM d’Antibes.

« Depuis 2008, nous sommes avec mes collègues Gérard Piel et Denis
La Spesa la seule opposition à Jean Léonetti et Georges Roux au
Conseil municipal d’Antibes.
Je suis aussi depuis 2008 la seule conseillère communautaire de la
CASA qui n’accepte pas l’absence de démocratie et de transparence
dans cette instance et qui propose d’autres choix.
Les besoins de la population, le droit au logement, le droit à vivre
dignement, l’accès à l’éducation, l’accès à la culture et au sport, le
développement des transports collectifs, le développement des services
publics … sont au cœur de mes actions militantes et seront au cœur du
projet du Front de Gauche ».
VALLAURIS-ANTIBES OUEST :
Le Front de Gauche sera représenté par Suzanne Hugon, médecin
hospitalier.

Gérard Piel – Suzanne Hugon – Cécile
Dumas lors d’une réunion publique
Front de Gauche.

« Je me suis consacrée à l’hôpital public pendant plus de trente ans,
aujourd’hui, à l’heure de la retraite, j’ai envie de le défendre sur la scène
politique.
Habitant Vallauris, je me sens concernée par les problèmes qui se
posent à chacun de ses citoyens.
La politique actuelle, à tous les échelons, est une politique capitaliste,
ayant la volonté de rendre « rentable » la moindre activité, même si cela
doit être au détriment des droits fondamentaux et sociaux.
Je m’engage, non pas à être un nom sur une affiche, mais à essayer de
faire entendre ces droits dans toutes les instances où je serai amenée à
être présente ».

PARTICIPER A LA CONSTRUCTION
D’UN PROGRAMME POPULAIRE ET PARTAGE
AVEC LE FRONT DE GAUCHE

Ça m’intéresse. Je m’engage
NOM : …………………………………..

PRENOM : ……………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………….

CP/VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………

Mail : ……………………………….

A RETOURNER à PCF-10, avenue Pasteur-06600 ANTIBES (0493345463 – pcfcasa@over-blog.com)

