
Journal des Communistes du Cannet-Rocheville et de Mougins 
 

Section PCF du Cannet, Les Pins, Entrée A4, 105 Bd Franklin Roosevelt 
06110 Le Cannet-Rocheville 

      Tél :  06 45 56 68 71                                          E-mail :   lecannet.dechaine@sfr.fr                                 
Blog : http://lecannetdechaine.over-blog.com/ 

N° 85    
Juin 2013 
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avec LE FRONT DE GAUCHE  
                            

                    DEMOCRATIE                   
                                                           SOLIDARITE                   
                                                                                         FRATERNITE 
 
 

En mars 2014, les élections permettront de renouveler le Conseil Municipal, d'élire le maire et 

pour la première fois de désigner directement les élus qui siègeront dans la nouvelle commu-

nauté d'agglomérations des Pays de Lérins (Cannes, Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Théoule). 

Votre vie quotidienne dépend, pour une grande part, de la politique décidée par ces élus :  

écoles, crèches, logements, transports, eau, assainissement, ordures ménagères, sécurité, 

culture, animations … 

Aujourd'hui, les habitants du Cannet-Rocheville subissent la double peine: 

• une gestion municipale de droite qui chouchoute les privilégiés, qui ne fait rien pour 

celles et ceux qui ne sont pas dans les réseaux de la municipalité et de l' UMP. 

(Madame Tabarot est maire depuis 18 ans !)  

• un gouvernement qui trahit ses engagements, qui poursuit une politique libérale 

    aggravant les inégalités et enfonçant la majorité de la population dans la crise et                             

 l'austérité. 

A l'écoute de la population, les militants communistes du Cannet-Rocheville ont décidé de 

construire un programme et une liste autour du Front de Gauche, avec le 

parti de Gauche, des représentants des courants associatifs, des syndicalis-

tes et de nombreux citoyens. 

L'urgence est de remettre la Solidarité et la Fraternité au cœur de notre 

cité. 

Dans les semaines à venir, et en particulier lors de notre fête des 20 et 21 

juillet 2013, nous rencontrerons les Cannettans et les Rochevillois pour dé-

cider ensemble du Projet Municipal et des moyens pour le réaliser. 
 

Jean-Michel Bourdillon sera le chef de file des candidats communistes au Cannet-Rocheville. 
 

Prenez en main l'avenir de votre commune ! 
Pierre Bernasconi 

BULLETIN  D’ADHÉSION  

 

Je souhaite participer aux actions pour plus de justice sociale, pour plus 
d’égalité et pour construire une société nouvelle respectueuse des individus 
et de l’avenir de la planète. 
 

NOM/PRÉNOM    ………………………………………………. 

ADRESSE          …..…………………………………………... 

TÉLÉPHON           ………………………………………………. 

MAIL                     ……………………………………………….. 
   

À adresser à : 

PCF, Les Pins A4, 105 Bd Franklin Roosevelt 

06110   Le Cannet-Rocheville 

 

FÊTE de la PAIX et de la JEUNESSE  
 

20-21 juillet 2013 
 

à la  PINEDE  Désiré Pignatta   ROCHEVILLE - LE CANNET 
 

(programme à la page 3) 

Sommaire 
 

page 1    Editorial 

page 2    Conseil Municipal  

   du 18.03.2013 

page 3    Grève des Postiers Cannes/Le Cannet 

    Fête de la Paix et de la Jeunesse 

page 4    Elections Municipales 2014 

Editorial 
 

Après une interruption de sa parution, le Cannet Déchaîné vient à 

nouveau à votre rencontre. 

C'est la motivation des adhérents et des sympathisants communis-

tes qui lui redonne des couleurs. 

Une société à plusieurs vitesses où les plus riches se gavent et les 

autres vivent de plus en plus mal, c'est inacceptable. 

Un gouvernement socialiste-verts qui, sur le plan économique, so-

cial, européen n'a rien changé à la politique UMP-Sarkozy, c'est 

inacceptable. 

Des médias, chiens de garde du libéralisme qui, tous les jours, nous 

répètent qu'il est impossible de faire autrement, c'est inacceptable. 

Des grands patrons, des vedettes, qui en un mois, gagnent plus 

qu'un employé en une vie de travail, c'est inacceptable. 
 

Oui, on peut faire autrement, mieux répartir les richesses, relancer 

la production industrielle et agricole, développer les coopérations et 

pas la concurrence meurtrière pour l'activité et les territoires. 

L'emploi, les salaires, les retraites, le logement, l'accès aux soins, 

mais aussi la qualité de la vie, l'eau, l'air, l'environnement ne sont 

pas compatibles avec l'appétit de rentabilité indécente des capitalis-

tes. 
 

Voilà pourquoi, l'engagement des communistes est plus que jamais 

d'actualité. 
 

Pierre Bernasconi 
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GRÈVE DES POSTIERS DE CANNES ET DU CANNET GRÈVE DES POSTIERS DE CANNES ET DU CANNET GRÈVE DES POSTIERS DE CANNES ET DU CANNET GRÈVE DES POSTIERS DE CANNES ET DU CANNET  
 

 

Une majorité du Personnel CGT de la Poste des centres du Cannet « Carimaï » et de Cannes « Béal » ont 

mené une belle lutte revendicative contre leur direction locale et départementale pendant presque 

2 mois, en février/mars dernier. 
 

Je les ai suivis quelquefois dans leurs déplacements à Cannes, Le Cannet, Mouans-Sartoux, Nice 

(occupation des locaux de la Poste). J'ai pu observer une grande et belle solidarité entre eux, avec cette 

envie de gagner que l'on ne peut sentir que dans ce genre de conflit où, en fait, on refuse d'aller plus loin 

dans l'abêtissement imposé par une hiérarchie insolente qui refuse toute négociation. 
 

Les revendications portaient sur les horaires de travail, le non-remplacement des départs en retraite, l'em-

bauche des CDD en CDI, le paiement d'une prime de vie chère, sur les pressions et blâmes exercés contre 

les employé(e)s. 

En fait une demande toute simple, « le respect de l'être humain » !  

Et non pas toujours plus de productivité, ce qui peut arriver, avec le temps, à tuer (dépression, suicide) ! 
 

Cette lutte a été très dure…... Mais ils ont, en définitive, retrouvé leur honneur et pratiquement toutes 

leurs revendications ont été accordées. 

Le travail a repris mais l'ambiance n'est plus la même : ils savent qu'ils ont acquis une force 

intérieure, la solidarité entre eux a joué et, dans l'avenir, rien ne sera plus pareil ! 
 

Chers Camarades, je vous dis BRAVO et Merci. 

Jean-Michel Bourdillon 

    

    

FÊTE DE LA PAIX ET DE LA JEUNESSE  2013FÊTE DE LA PAIX ET DE LA JEUNESSE  2013FÊTE DE LA PAIX ET DE LA JEUNESSE  2013FÊTE DE LA PAIX ET DE LA JEUNESSE  2013    
 
 

Samedi 20 Juillet   SALSA  et  MOJITO 
 

 

      17h30      Débat : Amérique latine, des pays en route vers la transformation sociale.  

         Rencontre avec  Cécile Dumas, membre de la délégation du PCF en visite à Cuba,  

         au Venezuela, au  Brésil, en Uruguay, en mai 2013. 

 18h30      Orchestre  LATINO  (Musique et Chant) 

 20h          Repas  Sud Américain : salade tropicale, chili con carne, dessert 

 21h          Grand Bal  CALIENTE  animé par Olivier de l'école « Salsa Rayo del Sol » 
 

 

Dimanche 21 Juillet 
   

 11h          Débat : Avec le Front de Gauche, contre l'Austérité et la Finance, pour d'autres 

          solutions. Ensemble gagnons le changement. 

 12h30      Apéritif offert à tous 

 13h          Repas sous les pins : salades, viande, dessert 
 
 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE   
  

Buvette, Commerce équitable, Associations, Librairie, Jeux . . . 
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LALALALA    LETTRELETTRELETTRELETTRE    DU CONSEILLER MUNICIPAL DU CONSEILLER MUNICIPAL DU CONSEILLER MUNICIPAL DU CONSEILLER MUNICIPAL COMMUNISTECOMMUNISTECOMMUNISTECOMMUNISTE    

(FRONT DE GAUCHE) DU CANNETFRONT DE GAUCHE) DU CANNETFRONT DE GAUCHE) DU CANNETFRONT DE GAUCHE) DU CANNET----ROCHEVILLEROCHEVILLEROCHEVILLEROCHEVILLE 
 

En 2012, a eu lieu la mascarade des primaires au sein de l'UMP, avec des attaques person-

nelles hors du commun. Tous les Cannettans ont été las d'entendre les déclarations des uns 

qui contrariaient celles des autres. La politique n'est pas sortie grandie d'une telle bagarre 

interne ! 

Madame Tabarot, Maire du Cannet, se trouvait dans cette cacophonie ambiante, toujours 

au premier plan, à côté de M. Copé dans toutes ses interventions. Dans l'attente d'une 

nouvelle primaire, M. Copé est élu Président de l'UMP, Mme Tabarot Secrétaire générale 

de ce parti , Député-maire, Présidente de commissions à l'Assemblée Nationale.  

Quel cumul ! 
 

Quel malheur pour notre commune ! Lors du Conseil Municipal du 2 Novembre 2012, cela 

faisait 7 mois que les élus municipaux ne se réunissaient pas : c'est un véritable scandale. 

Je pense que nous sommes la seule commune du 06 à nous trouver dans ce cas-là. C'est 

une pratique antidémocratique que l'on trouve rarement ailleurs. 
 

C'est un Maire qui est complètement absent de sa ville. 

Madame Tabarot ne gère plus la commune sur place mais de Paris, par Ipad, en direct avec 

son cabinet. Elle envisage même de laisser la place à son frère en 2014 si la loi sur le non 

cumul est votée. C'est peut être une rumeur mais il y a certainement un peu de vrai.  
(voir Nice Matin) 
 

Avec tous les besoins importants qui attendent, dans notre ville, les décisions du Maire : 

• Des logements sociaux : 300 ont été promis pendant la campagne des Municipales 

de 2008, aucun logement n'est sorti de terre à ce jour ! Juste une première pierre a 

été posée à Ranguin, depuis... plus rien. 

• Une grande maison de Retraite publique : aucune depuis celle de Rocheville, payée 

par l'épouse de l'Agha khan sous la municipalité Bachelet ! 

• Le manque de crèche municipale, indigne d'une commune comme le Cannet. 

Qu'allons nous faire sur les terrains Castellari (30 000 m2) ? Absence d'un projet novateur. 

Encore une fois, Mme le Maire veut donner tout au privé !! 

Et pour finir : 

• Non remplacement du personnel communal qui part en retraite 

• Non renouvellement des CDD, le personnel est obligé d’effectuer beaucoup 

d'heures supplémentaires, non payées mais récupérées... quand ils le peu-

vent ! 

• Aucune structure d'accueil pour les SDF sur la commune, ils sont renvoyés sur 

Cannes (certains dorment dans des voitures!). 

Les toilettes du Jeu de Boules de la Pinède (Rocheville) sont dans un état lamenta-

ble : rarement nettoyées, pas de lavabos et l'eau du robinet coule directement par 

terre sur les chaussures. Depuis des années, des réparations ont été demandées par 

les usagers boulistes, aucune réponse !! etc...etc … ainsi va la vie au Cannet en 2013. 

Et Madame le Maire est à Paris !!! 
Jean Michel Bourdillon 
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