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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 Pierre Bernasconi et Marie-
Chantal Guzman, vous vous prononcerez 

pour une gauche du courage , pour les propo-
sitions 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 !



Pierre 
BERNASCONI

Professeur de mathématiques, 
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 Dé-
partemental de l'Éducation 
Nationale, GRETA, membre 
du Conseil du Conseil Scienti-
fi 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.

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



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 
quartier -la Blaquière- et dans 
la défense de l'École Publique.
Déléguée élue des parents 
d’élèves depuis 7 ans. 

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

Marie-Chantal 
GUZMAN

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 ...
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FRONT DE GAUCHE Pays Grassois - Tél : 06 64 83 06 57
Contact : frontdegauchegrasse@gmail.com  -  Blog : h  p://frontdegauchegrasse.wordpress.com

Le chantier des conquêtes sociales contre 
l’austérité, de la démocratie contre la haine et les 
stigmatisations, de l’humain contre l’argent-roi 
est ouvert.

Il faut maintenant se donner des députés Front de 
Gauche à l’Assemblée Nationale qui permettent 
que l’on prenne les mesures courageuses pour 
changer la vie des citoyens et répondre aux 
espoirs du peuple de France !

Dans notre circonscription, la meilleure garantie 
de réponse aux urgences sociales, c’est le vote 
Pierre Bernasconi - Marie-Chantal Guzman.

LE CANNET 
ROCHEVILLE

GRASSE

PÉGOMASMOUGINS AURIBEAU LA ROQUETTE

MOUANS-
SARTOUX

Paul EUZIÈRE
Directeur d'École Honoraire 
(La Blaquière)
Conseiller Municipal
Conseiller Communautaire 
1993 - 2008

Jean-Michel 
BOURDILLON
Gérant de société retraité
Conseiller Municipal
Responsable d'Association 
d'environnement

Lilian SEVERAC
Inspecteur central honoraire 
France Télécom
Conseiller Municipal

Robert MARCHIVE
Gérant de société
Adjoint au Maire
Membre du bureau de la 
CAPAP

Jacques MICHEL
Gestionnaire en hôtellerie retraité
Conseiller municipal
Président Fondateur du Stade 
Olympique Roquettan

Pierre DESRIAUX
Inspecteur Divisionnaire 
Honoraire de l'Équipement
Conseiller Municipal

Christian ROUVIER
Professeur Honoraire
Adjoint au Maire
Conseiller Communautaire 
CAPAP

Nora ADDAD
Étudiante en Droit Université 
de Nice
Militante associative 
La Blaquière

Patrice CATTAERT
Infi rmier
Administrateur Hôpital de 
Grasse
Conseiller municipal

De l'audace, de l'ambition pour ouvrir la voie au changement !
Votez Front de Gauche : Pierre Bernasconi  -  Marie-Chantal Guzman 

Place au peuple !


