
Juin 2012 - N°2

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

La question des questions

Dimanche 10 juin, nous allons voter 
pour choisir notre député(e).

Un député, ce n’est un maire, ni un conseiller 
général, mais un représentant des citoyens 
qui à l’Assemblée Nationale vote, pendant 5 
ans, les lois, le budget de l’État et les traités 
internationaux.

Aujourd’hui en France, comme dans toute 
l’Europe, la question des questions, c’est 
changer ou pas la politique néolibérale 
-c'est-à-dire turbo capitaliste- qui nous 
enfonce dans la crise.

De quoi avons-nous besoin ?

D’une augmentation signifi cative du SMIC, 
des salaires et des minima sociaux!

D’un référendum sur le traité Merkel-Sarkozy 
et d'une annulation du pacte d’austérité 
budgétaire !

D’une véritable volonté de changer le rôle de 
la Banque Centrale Européenne!

D’une véritable détermination de s’attaquer 
aux marchés fi nanciers !

Pas d’illusions : pour reprendre le pouvoir 
aux marchés fi nanciers et au grand 

patronat, pour mieux partager les richesses et 
les réorienter vers l’emploi, il faut du courage 
et de la détermination.

Il faut du courage et de la détermination si 
nous voulons qu’une majorité de députés de 
gauche à l’Assemblée Nationale adopte des 
lois répondant aux urgences sociales, écolo-
giques et démocratiques.

Un bon résultat et un grand nombre de 
députés du Front de Gauche sont les atouts 
d’un vrai changement pour les salariés 
et tous ceux qui n’en peuvent plus de tirer 
chaque jour davantage le diable par la queue !

Dans cette bataille nationale, chaque voix 
Front de Gauche pèsera lourd.

En votant Frédérique Cattaert et Emile 
Tornatore, vous vous prononcerez pour 

une gauche du courage , pour les propositions 
et les objectifs sans ambiguité du programme 
"l’Humain d'abord".

Dimanche, le vote qui comptera à gauche, 
c’est le vote Front de Gauche !



FRÉDÉRIQUE 
CATTAERT  

Après des études d’infi rmière en 
psychiatrie, Frédérique Cattaert a 
travaillé au Centre Hospitalier de 
Grasse. Détentrice 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 impli-
quée dans la dynamisation dans la 
vie associative du secteur com-
merce 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 ré-
gionale d’aide à la parentalité qui 
développe également des projets 
liés à l’adolescence. 
Elle a obtenu un DESS de coor-
dinatrice de réseaux départemen-
taux sanitaires et sociaux.

1-  PARTAGER LES RICHESSES ET ABOLIR L’INSÉCURITÉ 
SOCIALE

 -  Porter le SMIC à 1700 €, augmenter les salaires et les 
pensions.

 - La retraite à 60 ans à taux plein pour tous.
 -  Reconstruire et développer le Service Public de Santé

basé sur la proximité et la qualité des soins.

2- L’EMPLOI
Notre département connaît un fort taux de chômage. Des 
besoins importants existent, l’accueil de la petite enfance, 
l’aide à l’autonomie, les transports collectifs, les énergies 
renouvelables, les constructions et réhabilitations de 
logements sociaux. Pour permettre l’installation de petites 
entreprises, il faut aider à l’installation de zones artisanales 
aménagées.

3- LE LOGEMENT
Pouvoir se loger correctement à prix décent est une angoisse 
pour des milliers de personnes.
La construction de 200 000 logements à loyers modérés 
par an, baisser puis bloquer les prix des loyers et interdire 
les expulsions locatives des personnes en diffi culté sont 
des urgences.

4- RENFORCER LES SERVICES PUBLICS
Les démocratiser et permettre aux usagers et aux 
salariés d’avoir leur mot à dire. 
En fi nir avec les suppressions de postes et les 
fermetures de classes et œuvrer à une vraie politique 
nationale d’Éducation.
Pour développer et démocratiser l’accès à la culture, à l’art 
et à la pratique du sport.
Développer les transports en commun et préserver les 
lignes de chemin de fer existantes

10 ENGAGEMENTS

A l’Assemblée Nationale, les députés Commu-
nistes et du Parti de Gauche ont de 2007 à 2012, 
fait entendre leur voix. 
Représentant seulement 3% des députés, ils ont 
prononcé plus de 9% des interventions longues.

Ils ont déposé plus de 194 propositions de loi ou 
de résolutions. Évidemment, l’UMP les a rejetées. La 
consultation référendaire sur les traités européens, 
des mesures urgentes de justice sociale en faveur 

de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat, la 
programmation d’une autre répartition des richesses, 
des mesures urgentes pour le logement, la planifi cation 
écologique, la création d’un service public bancaire, 
le droit au revenu des agriculteurs, des mesures en 
faveur d’une fi scalité juste et effi cace, la souveraineté 
du peuple en matière budgétaire, la création d’un 
fond européen de développement social, solidaire et 
écologique, l’encadrement des produits alimentaires, 
l’accessibilité universelle pour  les handicapés : autant 

Les députés Communistes et du Parti de Gauche à l’Assemblée Nationale :
un combat permanent pour le peuple de France



Professeur de Mathématiques 
honoraire. 
Maire du Broc depuis 1989, Pré-
sident de la Communauté 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 Syndi-
cat Mixte pour l’élimination des 
déchets, le centre de traitement 
du Broc est un modèle d’avant-
garde, envié par beaucoup dans 
notre département et hors du 
département. Administrateur 
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. 

EMILE 
TORNATORE

5- L’EAU, BIEN PUBLIC
L’eau est un bien commun à l’humanité. Ce n’est pas une 
marchandise ! Une gestion publique en régie de l’eau, de 
la source à la distribution et même l’assainissement est une 
priorité.
Nous agirons pour que soit votée une grande loi pour 
une gestion de l’Eau en service public.
Nous sommes aussi pour un tarif social de l’eau comme 
de l’énergie.

6- AGRICULTURE
Favoriser l’installation d’agriculteurs dans les moyen et 
haut pays et organiser les circuits courts, encourager 
l’agriculture bio et de proximité.

7- LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE
Abroger les permis d’exploration des gaz de schiste
Redéfi nir nos modes de production, de consommation et 
d’échange en fonction de l’intérêt général de l’humanité et 
de l’impact de l’activité économique sur l’écosystème.
Engager un grand débat national sur la question 
énergétique et créer un pôle public de l’énergie.

8- TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les usines d’incinération sont polluantes, il faut organiser un 
traitement alternatif des déchets.

9- REPRENDRE LE POUVOIR AUX BANQUES
Ne rien lâcher face aux marchés fi nanciers et aux agences 
de notation.
Favoriser la création d’un pôle public bancaire soutenant 
les PME en favorisant l’emploi et la formation.

10- LA VIÈME RÉPUBLIQUE ET LA CITOYENNETÉ
Redonner le pouvoir au peuple dans la vie publique et à l’en-
treprise
Non cumul des mandats
Scrutin proportionnel
Référendum d'initiative populaire
Annulation des schémas d'intercommunalités imposés

de propositions qui auraient mérité d’être adoptées 
pour transformer la vie de nos concitoyens.
Les députés Communistes et du Parti de Gauche ont 
bataillé avec force contre la politique conduite par le 
gouvernement de droite et sa majorité en déposant 
en moyenne plus de 4 000 amendements.

Dans le cadre de leurs fonctions de contrôle, 
les députés ont pleinement rempli leur rôle en 
interrogeant le Gouvernement à 249 reprises lors 
des questions au gouvernement du mardi et mercredi. 
Ils ont été à l’initiative de 10 débats qui ont permis 
d’entendre le Gouvernement sur des sujets majeurs : 

le développement des transports ferroviaires publics, 
l’évolution de l’emploi industriel, la politique de la 
ville, la rupture conventionnelle du contrat de travail, 
la loi SRU, les gaz de schistes, la RGPP, l’industrie 
ferroviaire, les partenariats publics-privés.

Tout au long de cette législature, les députés Commu-
nistes et du Parti de Gauche ont su porter une voix 
unique au sein de l’hémicycle ; sur le traité de Lis-
bonne, sur la réforme de la Constitution, sur la guerre 
en Libye, sur le traité européen instituant le Mécanisme 
Européen de Stabilité, sur la réforme des retraites ...



Place au peuple !
Cumul des mandats, 
ça suffi t !

Les élus qui cumulent tout 
(Mairie, Conseil général, 
Conseil régional, Assem-
blée Nationale ou Sénat, 
présidences d’organismes 
divers ...) ça suffi t !
On ne peut pas être à la fois 
au Four et au Moulin !

En votant Front de Gauche, 
vous vous prononcez 
pour la fi n du cumul des 
mandats, pour le scrutin 
proportionnel qui est le seul 
à garantir la représentation 
de chacun, pour une VIème 
République et une nouvelle 
constitution qui replacent 
les citoyens au centre des 
décisions.

Ce ne sont pas 
seulement les Grecs 
qui sont victimes de 
la politique néoli-
bérale de l’Union 
Européenne, de la 
Banque Centrale 
Européenne et du 
FMI, mais tous les 
peuples d’Europe.

Selon les prévisions 
de l’OCDE pour 2012, alors que la croissance mondiale s’élève à 
3,4%, la Zone Euro stagnera ou même reculera.
La Grèce, mais aussi l’Espagne, l’Italie, le Portugal resteront dans 
le rouge cette année et en 2013.

Avec le ˝Mécanisme Européen de Stabilité˝ (MES) et ˝le Pacte 
de Stabilité˝ que l’on veut imposer sans consultation, ce sont les 
peuples qui vont être sacrifi és au profi t de quelques uns pour qui 
le capitalisme n’est pas allé assez loin et doit casser toutes les 
protections.

La fuite en avant dans l’austérité sacrifi e toute une génération : en 
Irlande, un jeune sur trois n’a pas d’emploi, 1 sur 2 en Espagne, au 
Portugal et en Grèce.
En France, le chômage n’en fi nit pas de monter. 
Il y a 24,5 millions de chômeurs dans l’U.E !

Il faut donc que les citoyens puissent s’exprimer sur le 
Mécanisme Européen de Stabilité et le Pacte de Stabilité dans 
le cadre d’un référendum.

Que notre peuple donne son avis !
C’est ce qu’exigent les candidats du Front de gauche.

Votez Frédérique CATTAERT et Émile TORNATORE, c’est 
se prononcer pour un référendum immédiat sur les traités 
européens qui organisent l’austérité permanente et liquident 
notre souveraineté nationale.
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De l'audace, de l'ambition pour ouvrir la voie au changement !
Votez Front de Gauche : Frédérique CATTAERT  -  Emile TORNATORE 

GRECS, IRLANDAIS, ESPAGNOLS :
QUI SERONT LES PROCHAINS ?

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


