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Mouans-Sartoux - Mougins - Pégomas

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 !

Pierre BERNASCONI   
Titulaire

 Marie-Chantal GUZMAN  
Suppléante 

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

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

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

Pierre BERNASCONI  -
DES CANDIDA

Professeur de mathéma-
tiques, Conseiller régional 
(1998-2010)
Au titre du Conseil régional a 
participé aux travaux  d’orga-
nismes importants :
Conseils d’Administration 
du Lycée Amiral de Grasse 
et des 5 lycées cannois, 
Conseil Académique et 
Conseil Départemental 
de l'Éducation Nationale, 
GRETA, membre du Conseil 
du Conseil Scientifi que 
de l’Université de Nice, 
Conseil d’Administration de 
l’Hôpital des Broussailles. 
Co-fondateur du Comité de 

Défense des Hôpitaux Publics 
Cannes Grasse Antibes, 
Commission Départementale 
de la présence postale, Com-
mission Consultative de l’Envi-
ronnement de l’aéroport de 
Cannes-Mandelieu.

"Redonner espoir"
 
P. Bernasconi : "Ce parler vrai, 
ce parler différent est porteur 
d’espoir. Il ouvre des perspectives 
enthousiasmantes aux déçus, à 
ceux qui rejettent la politique. 
Avec la stratégie du Front de 
Gauche un mouvement nouveau 
est né, il prend de l’ampleur, il se 
structure".
 
M.C. Guzman : "L’espoir qu’a 
fait naître le Front de Gauche, 
les citoyens qui se mobilisent, 
redonnent des couleurs à la 
politique. Cela écrase l’idée reçue 
qu’on ne peut rien changer, que la 
politique est l’affaire d’une élite 
et que le citoyen n’a pas son mot 
à dire."
 

"L’austérité n’est pas un 
modèle ni une fatalité"

 
PB : "Notre programme est 
ambitieux. Rien que dans son nom 

"l’Humain d’abord" on résume 
notre façon d’appréhender les 
choses et la directive claire qu’il 
faut cesser de placer l’économie 
au-dessus des hommes. Non, nous 
ne sommes pas obligés de subir 
les diktats des marchés fi nanciers 
et leur logique capitaliste. On 
peut et on doit faire autrement. 
Des exemples existent dans le 
monde, l’Amérique du Sud nous a 
montré le chemin. Les politiques 
d’austérité ne mènent à rien. Elles 
amputent la croissance et plongent 
dans un marasme économique 
non viable".
 
MCG : "L’austérité prônée tant 
par le FMI, la BCE et l’Union 
Européenne conduit à la situation 
de la Grèce. Baisse des salaires, 
de nouveaux impôts alors que 
les armateurs grecs eux n’en 
paient pas, un système de santé à 
l’agonie, manque de médicaments, 
etc… C’est ce modèle là que l'on 
voudrait nous faire adopter.  On 
le dit clairement NON. Nous 

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‘€

-  Marie-Chantal GUZMAN
ATS DIFFÉRENTS

voulons des emplois correctement 
rémunérés, des logements, des 
écoles et un véritable système de 
santé".

"Un objectif : 
une vie meilleure"

 
P.B : "Nous voulons abolir 
l’insécurité sociale qui ronge 
notre pays. La France est un pays 
riche. Partageons les richesses 
pour mieux vivre ensemble. Nous 
avons chiffré notre programme 
à 120,6 milliards d’euros et les  

nouvelles recettes proposées 
rapportent elles 192,5 milliards. 
Notre programme est plus que 
réalisable."
 
MCG : "Une vie meilleure pour 
tous. C’est notre objectif. Nous 
serons des élus différents, des élus 
à l’écoute de nos concitoyens. 
Nous ne sommes pas des 
professionnels de la politique. 
Vivant dans le plus grand quartier 
populaire de Grasse, je connais 
les préoccupations permanentes 
des gens, je les vis et les partage 
avec eux."

Agent de Développement 
Artistique et Culturel. 

Ancienne élève puis 
surveillante au Lycée Amiral 
de Grasse. Étude de Lettres 
Classiques à l’Université de 
Nice. 

Militante associative, elle 
est impliquée depuis 20 ans 
dans l’action culturelle, d’aide 
au développement et de 
solidarité internationale entre 
les peuples méditerranéens.
 
Très investie dans son quar-
tier -la Blaquière- et dans la 
défense de l'École Publique.
Déléguée élue des parents 
d’élèves depuis 7 ans. 

Correspondante de l’hebdo-
madaire départemental "Le 
Patriote", elle suit à ce titre les 
principaux dossiers de Grasse 
et du Pays Grassois.

LES MOYENS 
DE FINANCER :



LOGEMENT : Aucune des 7 
communes de la circonscription n’est 

en règle avec la loi SRU qui impose 20% de 
logements sociaux. Un ambitieux programme 
de constructions de logements sociaux publics 
doit répondre à l’attente de plusieurs milliers 
de familles dans l’impossibilité d’accéder à 
un logement privé sans y consacrer une part 
importante de leurs revenus.
 
JEUNESSE : Soutenir et développer tous les 
dispositifs d’éducation populaire permettant 
aux jeunes de se construire et de s’émanciper 
dans un cadre collectif. L’accès à l’emploi, à la 
formation, au logement, aux loisirs, à la culture, 
au sport est le droit qui permet à chaque jeune 
d’être considéré avec dignité et de s’insérer 
positivement dans la société.

HÔPITAUX : Les hôpitaux de Grasse et de 
Cannes ne doivent ni être mis en concurrence, ni 
fusionnés, ni être privatisés.
Les habitants des deux bassins de vie ont droit 
à un hôpital complet avec tous les services 
essentiels (urgences, réanimation, maternité, 
pédiatrie, chirurgie ...)

ÉCOLOGIE : Lutter contre les inondations en 
arrêtant le bétonnage de la vallée de la Siagne et 
encourager une agriculture de proximité avec des 
circuits courts. Refuser le projet d’incinérateur de 
Grasse et élaborer des dispositifs de traitements 
des déchets qui ne soient pas soumis à la 
recherche de rentabilité des monopoles.
La future gare LGV doit être implantée sur Cannes 
(qui le demande) et non sur les  communes de la 
9ème circonscription (qui le refusent).

"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

POUR LA 9ème CIRCONSCRIPTION

Une République fraternelle et éco-responsable
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