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Grasse Nord - St. Vallier - St. Auban - Coursegoules - Vence 
Carros - Roquesteron - Villars s/ Var - Puget-Theniers - Guillaumes

RELEVONS LA TÊTE !
par Paul Euzière

Pour tous les "petits" la vie devient chaque jour plus 
diffi cile. Pour les riches et les grands patrons, ça 

va de mieux en mieux.
Le bilan de N. Sarkozy et de la bande du Fouquet’s 
est catastrophique. En 5 ans : un million de chômeurs 
en plus, 10 millions d’habitants mal logés et 100 000 
SDF, la dette de la France a augmenté de 630 milliards 
d’€… De tout ce qui avait été promis, rien n’a été tenu. 

Leur programme ? Plus d’austérité pour le plus grand 
nombre afi n d’assurer les profi ts maximum pour les 
banques et le grand capital. Il faut dire à N. Sarkozy 
et aux parlementaires UMP qui le soutiennent 
- JP. Leleux à Grasse, M. Tabarot au Cannet et CA. 
Ginesy - qui ont voté tous ces mauvais coups: "Le 
mépris et l’arrogance, ça suffi t ! Dégagez ! ".

Nous voulons autre chose. JL Mélenchon et les 
candidats du Front de Gauche proposent de 

tourner la page de cette France défi gurée par les 
injustices et de commencer ensemble à écrire un 
nouveau chapitre de l’Histoire avec un programme 
plaçant au cœur de l’action "l’Humain d’abord".

Plus de vieilles recettes néolibérales qui ont toutes 
échoué mais une révolution citoyenne qui refonde 
la République et fasse repartir le pays avec un élan 
nouveau. La France produit aujourd’hui en un an deux 
fois plus de richesses qu’en 1980.
L’enjeu central des élections présidentielles et 
législatives est : comment doit-on partager cette 
richesse ?

Avec le Front de Gauche, le peuple a commencé 
à relever la tête. Ne laissons personne décider 

à notre place, balayons la haine, les divisions et les 
stigmatisations !
Construisons ensemble une VIème République 
citoyenne, sociale et solidaire !

Frédérique CATTAERT  
Titulaire

 Émile TORNATORE  
Suppléant 

Candidats aux élections législatives dans la
IIème Circonscription des Alpes-Maritimes

FRONT DE GAUCHE : 
Pays Grassois : 5 Place de la Poissonnerie - 06130 GRASSE

Pays Vençois : Impasse de la Rouette - 06140 VENCE
Tél : 06 64 83 06 57

Contact : frontdegauchegrasse@gmail.com 
Blog : h  p://frontdegauchegrasse.wordpress.com



 
•  SMIC à 1700 € bruts pour 35 h
 
•  Retraites à 60 ans à taux plein
 
•  Remboursement à 100% des 

dépenses de santé 

•  Abrogation de la réforme 
hospitalière

•  Plan d’urgence pour le 
logement

•  Nouvel essor des services 
publics

•  Placer les choix énergétiques 
sous contrôle citoyen

•   Relocaliser l’économie et 
créer de nouvelles formes de 
propriété

•   Créer un pôle public bancaire 
et fi nancer le développement 
des activités créatrices 
d’emplois et de richesses.

•  En route pour la VIème 

République

Frédérique CATTAERT  -
DES CANDIDATS

Après des études d’infi rmière 
en psychiatrie, Frédérique 
Cattaert a travaillé au Centre 
Hospitalier de Grasse. Déten-
trice d’un diplôme d’assistante 
de service social, elle a ensuite 
exercé dans un centre de soins 
pour toxicomanes. 
Depuis 4 ans, commerçante 
au cœur du Centre historique 
de Grasse. Elle s’est fortement 
impliquée dans la dynamisation 
dans la vie associative du sec-
teur commerce et artisanat. 
Co-fondatrice de l’"Association 
le Nez A la Fenêtre" (ANAF). Elle 
a lancé les rencontres multicultu-
relles « Viva Cité », avec pour but 
d’améliorer la qualité de la vie en 

centre ville de Grasse. En 2002, 
elle a cofondé une association 
régionale d’aide à la parentalité 
qui développe également des 
projets liés à l’adolescence. 
Elle a obtenu un DESS de coor-
dinatrice de réseaux départe-
mentaux sanitaires et sociaux.

"Citoyens" : En quoi votre 
candidature est-elle différente ?

Frédérique Cattaert : 
Nous invitons les Français à une 
révolution citoyenne, à prendre 
le pouvoir et mettre les bases 
d’une nouvelle République, une 
VIème République parlementaire 
sociale et participative. C’est 
pourquoi nous plaçons au cœur 
de notre campagne "L’humain 
d’abord"  dans une démarche 
de rassemblement de partis, 
de militants associatifs et de 
citoyens plus ou moins impliqués 
dans la vie publique, avec 
une vision large et cohérente. 
D’autre part, il ne s’agit pas 
d’une candidature mais d’une 
candidature double en tandem 
avec Emile Tornatore maire du 
Broc, président de la Communauté 
de Communes des Côteaux 
d’Azur, connu et apprécié pour 
ses réalisations dans les cantons 
de Vence et de Carros.
Je suis contre les "professionnels 

de la politique". Je milite pour 
le non cumul des mandats. 
D’ailleurs comment peut-on 
remplir nos missions, rencontrer 
nos concitoyens, avancer sur des 
dossiers en cumulant plusieurs 
mandats électifs ? En cela, nous 
sommes fi dèles aux propositions 
du Front de Gauche.
Nous sommes aussi différents 
car le Front de Gauche est le seul 
projet politique de rupture. Ce qui 
le différencie des autres projets 
politiques. 
L’ultra-libéralisme de Nicolas 
Sarkozy et de son gouvernement 
que nous subissons, enlise 
toujours plus notre pays et une 
partie du monde dans la récession, 
avec une austérité généralisée et 
une mise en péril de la planète.
Nous, nous choisissons la vie dans 
une démocratie rénovée sur une 
planète préservée. Nous œuvrons 
pour une république citoyenne et 
sociale, une vraie gauche, un vrai 
bouleversement d’idées et des 
solutions différentes et réalistes. 

NOS PROPOSITIONS :



•  Suppression des niches 
fi scales : 80 millards (M) d’€

 
•  Monétisation des charges 

d’intérêts : 42 M d’€
 
•  Fin des exonérations des 

charges sociales : 30 M d’€
 
•  Taxes sur les transactions 

fi nancières : 6 M d’€
 
•  Taxation des exilés fi scaux :

5 M d’€
 
•  Taxe sur les revenus 

fi nanciers : 4 M d‘€
 
•  Lutte contre la fraude fi scale:   

3 M d‘€
 
•    Augmentation de l’ISF :

2 M d‘€
 
•  Modulation de l'Impôt 

Société : 0,5 M d‘€

-  Émile TORNATORE
S DIFFÉRENTS

C : Cette IIè circonscription est 
issue d'un nouveau découpage. 
Elle va de Grasse à Guillaumes 
en passant par Vence et Carros. 
Comment l'appréhendez-vous ?

Émile Tornatore : 
Cette circonscription aux plans 
géographique et économique est 
très intéressante car elle comporte 
une partie non négligeable de 
la montagne provençale et va 
jusqu’aux rives du Var dont on 
dit, non sans raison, que c’est 
un espace stratégique pour 
le Département des Alpes 
Maritimes.

La partie de la vallée du Var qui 
est dans la 2ème circonscription 
comporte des sites et des enjeux 
non négligeables : la Gaude avec 
IBM, St Jeannet, Gilette, Le Broc, 
Carros qui sont dans l’Opération 
d’Intérêt National.
Au plan économique cette 
circonscription est riche de 
potentialités.

Il y a à mener un travail sur la forêt 
et sur l’agriculture (la principale 
zone agricole de la plaine du Var 
est sur la commune de Gattières). 
D’autre part, la  2ème circonscription 
comporte des sites industriels et 
commerçants importants à Grasse, 
dans la vallée du Var, dans le Haut 
Var et jusqu’à Puget-Théniers.

C : Comment articulerez-vous 
mandat national et défense de 
la circonscription ?

F.C. : Je suis candidate dans une 
circonscription où je vis et je 
participe à la vie citoyenne et 
associative. 
Mes obligations professionnelles 
et mon quotidien sont à Grasse 
un des lieux de la circonscription 
où la démographie est des plus 
importantes et où se concentre une 
partie de l’activité économique, 
notamment industrielle, du 
département. 

 
(suite p 4)

Professeur de Mathématiques 
honoraire. 
Maire du Broc depuis 
1989, Président de la Com-
munauté de Communes des 
Coteaux d’Azur de 1998 à 
aujourd’hui (Carros, jusqu’en 
2009, Gattières et Le Broc).

Emile Tornatore est le fonda-
teur du premier Centre de 
Valorisation des Déchets 
Organiques des Alpes-Ma-
ritimes (70 communes adhé-
rentes) Vice président du Syn-
dicat Mixte pour l’élimination 
des déchets, le centre de trai-
tement du Broc est un modèle 
d’avant-garde, envié par beau-
coup dans notre département 
et hors du département. Admi-
nistrateur de l’OIN (Opération 
d’Intérêt National) de la Plaine 
du Var, il portera haut et fort, 
une vision de l’aménagement 
au service des populations et 
des équilibres écologiques et 
territoriaux. 

LES MOYENS 
DE FINANCER :



(suite de la p 3) 
A ce titre je partage les problèmes 
directs de mes concitoyens.
Mes activités professionnelles 
m’ont toujours placée face aux 
réalités de terrain. Je ne me 
sentirai pas perdue par la nécessité 
de poursuivre dans le même sens 
en tant que députée. De plus mes 
engagements personnels m’ont 
permis de militer auprès de mes 
concitoyens et d’être à l’écoute de 
leurs problèmes et des questions 
que pose la vie.
Dans le soutien que j’apporte à 
Jean Luc Mélenchon je serai une 
députée qui affi che des lignes 
forces d’un programme présenté et 
débattu. C’est sur ces propositions 
que j’engage mon mandat d’élue 
nationale.

C : Quelles sont les trois 
propositions les plus importantes 
de votre programme ? 

F.C. : Nous avons des priorités 
pour notre pays et pour notre 
circonscription. Cependant il n’y a 
pas d’ordre, il y a surtout beaucoup 
d’interdépendances et on ne peut y 
voir que des priorités : partager la 
richesse en affrontant le pouvoir 
de l’argent, le SMIC a 1700 € 
c’est-à-dire un emploi à taux plein 
émancipateur et utile au monde. 
Plus de pouvoir d’achat amène 
plus de possibilité de vivre mieux 
sans l’angoisse du lendemain, de 
consommer des biens utiles sans 
automatiquement emprunter ou 
alors à des taux raisonnables, c’est 
donc placer l’humain au cœur de 
nos propositions.
Autre priorité, nous continuerons 
de nous battre sur le droit au 
logement, nous contribuerons 
à impulser la construction des 
logements sociaux en élargissant 
la loi Solidarité Renouvellement 
Urbain en augmentant les 

pourcentages obligatoires de ces 
logements et les pénalités pour les 
communes et les maires qui ne les 
appliquent pas. 

Enfi n investir dans l’avenir de nos 
enfants, là encore le bilan de l’UMP 
est dramatique avec des fermetures 
de classes et la suppression 
de postes d’enseignants. Nous 
avons besoin là également d’un 
développement, c’est-à-dire d’une 
formation initiale et  continue des 
enseignants qui a été abandonnée 
sous le quinquennat de M. Sarkozy.
Il faut donner une place importante 
aux parents d’élèves et refonder 
la politique nationale d'Éducation 
en lui consacrant les moyens 
nécessaires. Apprendre et se former 
pour un travail assuré. 

Ces quelques éléments visent à 
satisfaire l’intérêt général.

"France d’égalité, 
de liberté, tu te dois 
d’être la patrie de la 
fraternité et des de-
voirs humains totale-
ment accomplis ! 

Nous, dans notre 
constitution, nous 
regarderons tous 
les enfants qui 
nous sont donnés 
d’un même œil. 

En France, dorénavant : né 
sur la terre de France, fran-
çais! Droit du sol intégral ! Tel 
est le premier devoir de frater-
nité humaine. 

Et en voici un autre, nouveau, 
qu’il s’agit d’assumer. Nous 
sommes, nous, co-respon-
sables de l’écosystème dans 
lequel vivent tous les êtres 
humains et sans lequel pas un 
seul d’entre eux ne peut vivre 

ni mener quelque que-
relle politique que ce 
soit. C’est pourquoi 
nous accomplirons 
notre devoir à l’égard 
de l’humanité univer-
selle. 
Nous proclamerons 
que les Français 
s’astreignent par leur 
constitution à s’ac-
quitter de leur devoir 
en éteignant la dette 

écologique, et que plutôt que 
leur fi chue règle d’or qui ne 
concerne que leur portefeuille, 
nous appliquerons la «règle 
verte» qui protège la planète! " 

Discours de la Bastille 
18 mars 2012 – JL. Mélenchon

IIème CIRCONSCRIPTION :
Frédérique CATTAERT et Émile TORNATORE 

des candidats différents

Une République fraternelle et éco-responsable
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