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         Antibes, le 2 octobre 2009 
 
 
 

CONFERENCE DE PRESSE 
 
 
 

Depuis le 29 août, les militants et les élus communistes ont mené actions, débats et 
mobilisations : 

� Vente de fruits avec les producteurs du Vaucluse 
� Fête de la mer 
� Actions et mobilisations dans les cités HLM, en particulier de l’OPAC, pour la 

rénovation du parc 
� Mobilisation continue pour le Droit au logement pour tous, expulsions suspendues, 

relogement de familles, dossiers DALO 
� Rencontres avec les parents d’élèves, les salariés de La Poste, les syndicats. 
� Participation à la manifestation de Sophia Antipolis et à celle de l’Observatoire 

immobilier. 
 
Tout cela pour préciser que cette conférence de presse n’est pas dite « de rentrée » mais 
plutôt pour faire un point de notre activité, contrairement à la vie publique de nos 
collectivités, mairie d’Antibes plus de deux moisa sans conseil municipal, C.A.S.A. quatre 
mois sans conseil communautaire, SYMISA six mois sans réunion du Conseil 
d’administration. 
 
Evidemment nous serons mobilisés pour l’organisation de la votation citoyenne contre la 
privatisation de la poste du samedi 3 octobre à Antibes, Biot, Valbonne, Vallauris et Golfe-
Juan. 
 
Malheureusement, nous nous sentons un peu seul à gauche à maintenir ce niveau de 
mobilisation et de luttes. 
 
Evidemment, nos mardis de la colère continuent et surtout ils se déplacent dans tous les 
quartiers d’Antibes Juan-les-Pins où nous souhaitons rencontrer la population et leur 
permettre de s’exprimer, leur permettre de parler politique, de débattre des difficultés de la 
vie quotidienne dans notre ville, quartier par quartier, et évidemment de les informer de 
nos propositions et de nos actions. 
 
Non seulement nous allons continuer mais, renforcés par de nouveaux militants, par de 
nouveaux sympathisants, nous allons ouvrir de nouveaux chantiers. 
 

� Nous exigeons la création de la cellule de veille demandée le 9 février en conseil 
communautaire et le 10 juillet en conseil municipal à Antibes pour les entreprises 
de la C.A.S.A. et en particulier celles de Sophia Antipolis où la catastrophe 
annoncée est en cours. Inutile de vous dire que nous voulons participer à cette 
cellule et qu’elle doit aussi se pencher sérieusement sur le chômage des jeunes 



très inquiétant sans attendre le mini –plan en trompe l’œil du duo Hirsch-Sarkozy 
bien en-dessous des difficultés. 

 
� Nous allons montrer la vérité sur l’augmentation des impôts votés à Antibes, à la 

C.A.S.A. (taxe des ordures ménagères) et au Conseil général avec des exemples 
édifiants. 

 
� Nous relançons la mobilisation pour la transparence de la gestion de l’eau par 

Veolia et sa re-municipalisation. 
 

� Nous préparons la bataille pour une régie municipale des transports de la C.A.S.A. 
 

� Bien sûr, la mobilisation pour des services publics de qualité : La Poste, SNCF, 
EDF, Education Nationale, Santé …. 
Non, nous n’acceptons pas que les cadeaux fiscaux soient compensés par un plan 
social de 34 000 fonctionnaires ou la privatisation de certains services. 

 
� Nous continuons d’exiger le libre accès à la culture et aux sports 

 
� Enfin, nous allons initier un rassemblement pour la gratuité totale et réelle de 

l’éducation. 
 
Pour terminer, nous ne serons pas à l’inauguration officielle de la maison rose samedi car 
nous serons occupés à la lutte contre la privatisation de la Poste mais nous ferons notre 
inauguration à nous, car cette maison et ces 9 logements d’urgence sont un des exemples 
de résultats positifs pour la population de nos luttes. Nous avons réussi à faire changer 
d’avis le maire qui voulait lui faire une grande opération immobilière !  


