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EDITO : 

LES CAUSES DU MAL 

L a plupart des gens sont fatigués de la situation 
actuelle, de la politique politicienne, du cumul des 
mandats et indemnités et des promesses non 
tenues. Ils ont raison. 

Que ce soit le gouvernement socialiste-libéral et 
F. Hollande -qui multiplient les cadeaux au grand 
patronat et veulent maintenant dynamiter le Code 
du travail- ou l'ex UMP-« Les Républicains» dont la 
population constate chaque jour au service de qui 
ils sont dans les municipalités qu'ils dirigent, c'est la 
même politique frappant« les petits »qui est mise 

en œuvre. 

Jamais la Bourse, le CAC 40 et les profits n'ont été 
aussi haut. 
Jamais certains se sont autant enrichis alors que 
jamais la France n'a compté autant de pauvres, de 
SDF, d'enfants dans le besoin. 

Pourtant la France n'est pas un pays pauvre. Alors · 
qu'elle avait été occupée et pillée par les nazis 
pendant 4 ans, elle a été capable à la Libération de 
créer la Sécurité Sociale, de grandes entreprises 
nationales qui ont été le fleuron de notre industrie, 
le Statut des Fonctionnaires, de relancer la produc
tion nationale, etc. 

Aujourd'hui, la France est infiniment plus riche 
qu'en 1944. 

Mais chaque jour, ceux d'en bas trinquent un peu 
plus. 
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A l'origine de tout cela, il y a d'abord le choix de 
l'austérité mise en œuvre aussi bien par la vraie 
droite que par une fausse gauche qui a tout renié 
dans le cadre d'une Union Européenne bâtie pour le 
seul compte des banques et des affairistes. 

Mais il y a aussi et surtout le système économique 
« néo libéral » -c'est-à-dire turbo-capitaliste- qui 
aggrave toujours plus l'exploitation des travailleurs 
et des salariés, un système qui marginalise et 
exclut pour le plus grand profit des banques et des 
multinationales. 
Si l'on veut ouvrir des perspectives, c'est cela qu'il 
faut s'attaquer. 
Cela ni MM Hollande et Sarkozy, ni Mme Le Pen ne 
le proposent car fondamentalement ils sont d'ac
cord avec ce système. 

C e que veulent les communistes et le Front de 
Gauche, c'est rompre avec cette politique, remettre 
notre pays dans la voie du progrès social et écono
mique, donner la priorité à l'emploi, au logement, à 

la solidarité, à la fraternité et à la paix. 

En France, les moyens existent si l'on s'en prend au 
grand capital et à l'évasion fiscale qui atteint des 
sommets : 80 milliards par an {alors que le déficit 
de l'Etat est de 84,5 millions) ! 

Plutôt que de s'attaquer aux salariés et au Code du 
Travail, attaquons nous à ce système et 
changeons-le ! 

Voilà ce que proposent les communistes. 

René VOAR/NO 

Construisons ensemble une Alternative 

www. Frontdegauchegrasse.wordpress.com 

E FrontdeGauche Pays Grassois 



Lou ficanas 

MARIAGE DE RAISON 

Décidemment l'équipe de 
Monsieur Viaud a de sérieuses diffi
cultés avec les us et coutumes. 
Fâchés de voir de nombreux 
citoyens souhaiter être mariés par 
des élus de l'opposition, certains 
élus « frustrés » de la majorité UMP 
ont décidé de demander aux futurs 
époux une lettre de motivation pour 
leur choix. Suite à ce courrier, le 
maire accordera ou non la déroga
tion. 
Malgré ces nouvelle tracasseries 

administratives, il arrive de surcroît, 

que les arrêtés du maire se per

dent...n'est-ce pas madame Vidal? 

24 AOÛT .... BIS RÉPÉTITA 

Libération de Grasse : selon Mon
sieur le maire il n'y a jamais eu au
tant de monde qu'en ce 71° anniver-
sa i e ... peut-être et tant mieux. 

Loi Macron LOI DES GRANDS PATRONS 

LA FRANCE NE VA PAS MAL, 

LES 10 FAMILLES LES PLUS RICHES 

DE NOTRE PAYS ONT VU LEUR 

PATRIMOINE GROSSIR DE 57 MILLIARDS 

EN 2014, PRESQUE 3 FOIS LE BUDGET 

DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET 

DU RSA RÉUNIS. 

L'ensemble des dispositifs de la 
loi dite Macron prend en compte 
les désirs, je dirai même les 
ordres que le grand patronat et le 
banques ont donné au gouverne
ment socialiste de Monsie 
Hollande et que ceux-ci se so 
empressés d'appliquer "il fa -
être gentils avec ses amis". 

Cette loi affecte l'ensemble d 
.__ ________________ ___.notre vie quotidienne, que ce soi 

notre emploi, notre santé et celle de nos enfants, leur éducation, nos loisirs, no 
droits dans le travail, et notre liberté. 

Le gouvernement de Monsieur Hollande puise dans les poches des salariés pour 
enrichir encore plus ses amis du MEDEEF, pas d'augmentation des salaires, de 
pensions et retraites, augmentation des impôts des petits salariés et des petit 
retraités, pas d'embauche 
d'enseignants ni de fonctionnaires partants à la retraite, privatisation des aéroports 
et des ports, démantèlement de EDF et de la SNCF, privatisation des barrages hy
droélectriques. 

ais tes bouchons sur les entrées de On appauvrit une majorité de citoyens et on enrichit encore plus une minorité de 
la rifle ont également battus des privilégiés. 
records ! 
E · effet, aucun itinéraire n'avait été 
1Prévu après la fermeture à la circula
t ion du Jeu de Ballon. 
Une fois de plus, autochtones et 

tour istes ont été pris en otages. 

Pour cette nouvelle journée de galè

re, on dit merci à qui : à Monsieur le 

maire ou à Monsieur Biscail qui est 

pourtant très honnêtement pour 

« organiser » ce type d'évène

ments? 

(È UN CINÉMA 0 CÈ UN CASINO ? 
Le cinéma de Grasse a été fermé 

Tous ces mauvais coups ont été testés au niveau d'un pays que l'ont utilisé comme 
laboratoire. Ce pays c'est la Grèce, ensuite ils ont été testés en Espagne, au Portu
gal, en Irlande et en Italie avec les dégâts que nous avons constatés et maintenant 
c'est au tour de notre beau pays la France, et ne nous trompons pas tous les partis 
libéraux et pro-capitalistes comme le parti socialiste, les Républicains (ex UMP) 
et le FN de Marine sont complices du grand patronat et des banques pour nous 
rançonner et nous mettre a genoux. 

LES CHIFFRES DE LA HONTE : 

5 millions d'euros pour la création d'un campement humanitaire à Calais. 
7 millions d'euros d'indemnités de départ pour l'ex-patron d'Alcatel. 

tout le mois d'août. C'est certaine- Quand les ripoublicains, les 
ment le seur cas en France, dans une socialtristes et le F-Haine nous 
ville touristique. Mais il détient un expliquent que nous n'avons 

autre record national deux plus les moyens d'être solidaires 
projectionnistes pour deux salles, -ce qu'ils veulent dirent- c'est 

plus une directrice chargée de... que l'argent est déjà dans la 
diriger, plus le directeur du Mercury poche des copains ! 

t6 .PP, r/AJtATIJ..,AP'li.5 !\Vote y1Rl 1orm.:J#..{(Jés, 
VA f~6g ·~ ~~ D6 PlPm" ~ 14' ~Ji,WS r/ fi Hl 

de Nice appointé pour établir la pro-

grammation. En bref comme dans 

l'armée mexicaine autant de géné

raux que de soldats. Vivement que 

l'on joue« Viva Zapata» à Grasse ! 

NB : Correctif 
Ce ne sont plus 14M d'euros mais 
7 millions soit 700 €par licencié ... 
C'est la crise pour lui aussi!!!! 



Lou ficanas 

TRIATHLON OU OPÉRATION ESCAR

GOT? 

Le 10 juillet Gilles Rondoni, le 
monsieur sport de l'UMP, locale 
réalise un nouvel exploit. 
Il ferme, en pleine saison touris
tique, à partir de 15 heures, les 
boulevards Jeu de Ballon, 
Thiers, et l'avenue Victoria pour 
une épreuve d'un modeste tria
thlon. 
Résultat des courses, un gigan
tesque embouteillage aux 
abords de la cité des parfums, 
dû à la rencontre des touristes 
qui refluent et des salariés gras
sois, en voiture ou en bus qui 
essaient de rejoindre vainement 
leurs pénates. Pendant ce 
temps, au centre ville, on pour
rait jouer le » Désert des Tarta
res » dans des rues et ruelles 
abandonnées. 
On dit « merci ... qui » pour cette 

lumineuse idée ? 

FÊTE DU JASMIN OU •••• 

PRÉSENTATION DE L'INFANTE 

Notre pauvre V0 république déri

ve vers une monarchie élective. 

Dernier avatar en date, sur le char 
de Miss Grasse se trouvait une 
petite fille, habillée à l'identique 
de la reine d'un soir. 
Renseignement pris, la charmante 
enfant était la fille du «saigneur» 
de Grasse et de ses environs. 
Voulait-il faire remarquer ainsi 
qu'il était maître en sa baronnie ? 
La tradition veut pourtant que le 

carnaval et autres réjouissances 

populaires servent aux plus hum

bles à se moquer des puissants. 

Nous lui proposons donc pour 

l'année prochaine de monter lui

même sur un char avec certains 

élus de sa majorité. Mais, ont-ils 

vraiment envie d'entendre la vox 

populi. .. 

COUPE DU MONDE DE FOOT QATAR 2022 

Pour la construction des infras
tructures sportives le Qatar 
applique la « Kafala », qui est 
système de parrainage qui met 
les travailleurs à la merci des 
employeurs. Les entreprises 
françaises Bouygues et VINCI 
ne sont pas en reste ... 
Confiscation des passeports, sans droits, obliga

tion d'avoir un permis de sortie pour quitter le 
territoire, difficulté de changer d'employeur et 
bien sur des salaires de misère. En clair, un escla
vage moderne. 

A ce jour, déjà 1 400 morts. Des Indiens et Népa
lais pour la plupart. La projection faite par les 
organisations internationales aboutirait à 4 400 
morts en 2022, soit 62 morts par match joué ! ! ! 
C'est inacceptable! 
Décernons un carton rouge à la FIFA qui a une 
vraie responsabilité et doit traiter en priorité la 
question de l'exploitation des travailleurs mi
grants au Qatar et demander aux autorités de 
mettre en œuvre des réformes cohérentes afin 
de protéger leurs droits. 

Pour UNE FRANCE FORTE, LI]lRE et 
HEUREUSE! 
Nous sommes le Grand Parti communiste, 
aux militants dévoués et pauvres, dont les 
noms n'ont jamais été mêlés à aucun scandale 
et que la corruption ne peut atteindre. 
Nous sommes les partisans du plus pur et du 
plus noble idéal que puissent se proposer les 
hommes. 
Nous communistes, qui avons réconcilié le 
?rapeau tricolore de nos R~res et le drapeau 
rouge de nos espérances, rious vous appelons 
tous, ouvriers, paysans et intellectuels, jeunes 
et vieux, hommes et femmes, vous tous, peu
ple de France, à lutter avec nous ... 

Pour le bien-être, contre la misère, pour la 
liberté, contre l'esclavage, pour là paix, 
contre la guerre, nous vous appelons avec 
confiance à voter communiste. 
A voter pour la France forte, libre et heureu
se que veulent et que feront les communis
tes!" 
Discours de Maurice Thorez, Secrétaire 
Général du PCF 17 avril 1936 (extrait). 

Lou ficanas 

CIRCULEZ, IL N'Y A RIEN À VOIR ! 
Courant août, certainement à cause 

d'un bug informatique, le parking 

du Cours a affiché plusieurs fois 

« complet » alors qu'il restait de 

nombreuses places. L'excellente 

signalisation des autres lieux de 

stationnement a fait que la plupart 

des touristes, après un tour de piste 

stérile sont allés voir sous d'autres 

cieux si l'azur était plus bleu ... et 

ceux au grand dam de commer

çants grassois déjà handicapés par 

une animation de la cité réduite à 

sa plus simple expression. 

A L'INSU DE LEUR PLEIN GRÉ ••• ! 
Les« Amis de M. Viaud »ont fait la 
nouba toute la nuit du dimanche 30 
août. C'est leur d rait. 
Ce qui l'est beaucoup moins, c'est 
de priver de sommeil une bonne 
partie des habitants de la Cité des 
Parfums grâce à la complicité d'une 
sono particulièrement agressive. 
Tous ceux qui ont dû se lever lundi 
matin, ont surement apprécié ! 

Pourtant, participait à cette petite 
sauterie E. Ciotti, « Monsieur 
Tolérance Zéro» de feu l'UMP. 
Que n'aurait fait ou dit ce person
nage si des jeunes d'une citée 
populaire avaient fait la moitié de 
ce vacarme! 

A sa décharge, la présence de 
Richard Virenque a pu galvaniser les 
ardeurs des supporters de son 
protégé J. Viaud. Il est vrai que pour 
doper une ambiance, l'ancien 
champion cycliste en connait un 
rayon! 

Tout ce joyeux tintamarre n'a pu se 
réaliser que par l'aimable mise à 
disposition des terrains par le Cen
tre Leclerc du Moulin de Brun. 

Proverbe rural Grassois: 
"Si vous êtes insomniaque à l'insu 

de votre plein gré, allez donc vous 
reposer aux champs pendant la 
journée .. . " ! ! 



REFUGIES LA CRISE NE VIENT PAS DE NULLE PART 

C haque jour, nous parviennent des images cho

quantes de milliers d'êtres humains fuyant la guerre 

ou la pauvreté. 

La photo du corps sans vie du petit Aylan, échoué sur 

une plage turque de Bodrum a bouleversé le monde. 

Mais l'histoire de cet enfant syrien dont la vie a été 

fauchée à 3 ans est en elle-même un terrible acte 

d'accusation. 

Car Aylan était avec sa famille un des rescapés de Ko

banê, ville kurde de Syrie, qui il y a un an a résisté hé

roïquement et à peu près seule à des mois d'offensive 

meurtrière des « djihadistes » assassins de l'organisa

tion « Etat Islamique » (DAESH). 

Si Kobanê n'est pas tombée entre leurs mains, ce 

n'est pas grâce à l'aide de M. Hollande et de la France. 

Ce n'est pas grâce à l'aide de l'Union Européenne. Ce 

n'est pas grâce au gouvernement islamo-conservateur 

turc(« allié» de la France et des Etats Unis) qui prati

que le double langage et bloque la frontière pour les 

combattants kurdes mais l'ouvre grande aux tueurs de 

l'E.l./DAESCH. 

Si Kobanê n'est pas tombée, c'est uniquement parce 

que les Résistants kurdes -hommes et femmes égaux

ont pris les armes et, par centaines, se sont sacrifiés 

pour la liberté, la leur et la nôtre. 

Aylan et sa famille ne venaient pas « profiter » de 

nos prestations sociales. 

Ils fuyaient tout simplement la guerre, une guerre qui 

depuis 4 ans ensanglante leur pays, un pays où ils ne 

pouvaient plus vivre. Une guerre et un chaos dans 

lesquels, comme en Irak, comme en Libye, les gouver

nements « occidentaux » successifs -essentiellement 

des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France 

(aussi bien de Sarkozy que de Hollande) portent des 

responsabilités écrasantes. 

On ne peut pas parler de cette vague -sans précédent 

depuis la Il ème Guerre mondiale- de réfugiés sans 

souligner les responsabilités de l'Union Européenne 

et de l'OTAN dans la déstabilisation de régions entiè

res du monde. 

C'est particulièrement évident en Irak et en Syrie 

avec l'appui explicité de l'impérialisme européen à la 

soi disant Armée Syrienne Libre -appellation qui intè

gre aussi des bandes terroristes- dont la fonction est 

de détruire l'Etat syrien pour s'emparer des gise

ments de matières énergétique et contrôler leur ache

minement pour le compte des grandes multinationa

les européennes et nord-américaines. 

Au-delà de la solidarité immédiate que nous devons 

manifester concrètement à tous les niveaux à ces ré

fugiés, il est aussi du devoir de tous les progressistes 

d'agir pour que la politique extérieure de la France 

cesse d'être tout et son contraire et de cesser d'aider 

indirectement les djihadistes sous prétexte de ne pas 

vouloir aider le président syrien Bachar El Assad . 

En abandonnant toute volonté d'une politique étran

gère indépendante, en mettant leur pas dans ceux des 

néoconservateurs étasuniens, Sarkozy comme Hollan

de ont contribué aux drames actuels aussi bien en 

Libye qu'en Syrie. 

Pour les communistes, c'est cela qu' il faut changer 

d'urgence afin d'arrêter une catastrophe humanitaire 

qui n'en est qu'à son début. 

S'organiser ensemble, c'est choisir de ne plus subir, 
c'est se mêler du débat politique quand tout est fait pour nous en écarter, 

c'est faire vivre la démocratie, mJ·. . --
c'est choisir d'agir sur le cours des choses. _ 
En bref c'est choisir de prendre Je pouvoir sur la vie 

1mtJQi§'11:1Tll\'EN~I\ JEvREJOINS LE PCF 
Nom : 

E-mœ : 

Prénom : 

Parti Communiste Français- 5 Place de la Poissonnerie - 06130 GRASSE 
04 93 36 98 02 - pcfgrasse@hotmail.fr 


