
ELECTIONS CANTONALESDES 7 ET 14 DÉCEMBRE 2OO8 - SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

C hères électrices, chers électeu rs,
Vous venez d'assister à
manipulation politicienne.

une
Gaston

FRANCO o démissionné pour loisser so
place à Eric CIOTTI,I'enfont du quortier
du Port, batfu à Nice,lorc des demières
élections conbnales, qui but à coup
est redevenu l'enfant de Soint-hlartin-
Vésubie.

Paul CHOMICKI et Christiane RASOR/. des candidats

contre Ia man ipu lation politicienne
En compensation, on a trouvé, pour Gaston FRANCO, un petit truc sympa, il devient
conseiller spécial de Christian ESTROSI, à la Mairie de Nice, chargé des problématiques du
développement durable.

l\.4ais ne vous y trompez pas, c'esl bien Gaston FRANCO qui restera le patron de St-Mârtin-
Vésubie et qui orchestre cette manceuvre. ll demeure Maire et c'est lui qui en fait continuera,
en sous-main, à exercer les deux fonctions.

Eric ClOTTl, qui est censé succéder à Christian ESTROSI à la tête du Conseil Général a
besoin de se faire élire. Pour I' instant, i l est en déshérence. Mais ne vous y trompez pas, s'i l
était élu, entre la Présidence du Conseil Génêral et son mandat de Député à I'assemblée
Nationale, n'aura que très peu de temps pour s'occuper de vous. Qu'importe puisque sa
future doublure, Monsieur le N/âire de St-Martin-Vésubie demeure en place.

Si I'on voit bien I'intérêt que présente cette substitution, ce < petit arrangement entre amis )
pour les deux intéressés, il n'en n'est pas de mème pour les habitants du Canton de S!
Martin-Vésubie et pour tous ceux qui aiment ce Canton et y possèdent une résidence
secondatre.

Je pense qu'il n'a dû échapper à personne que la principale caractéristique de la politique de
Nicolas SARKOZY c'est de vouloir réduire les dépenses publiques et pour ce faire en
réduisant les crédits ou en supprimant purement et simplement les services publics dans les
zones rurales el dans les zones de montagne.

Ceci résulte du choix budgétaire de départ. Les quinze milliards de cadeaux fiscaux fait aux
plus gros contribuables empêchent de continuer à financer correctement nos seryices
publics d'oir la réduction des crédits et la suppression de poste dans I'Education Nationale,
la fermeture des hôpitaux jugés non rentables, la disparition des perceptions, des tribunaux,
la privatisation de lâ poste, etc...

Candidats soutenus

par le Parti Socialiste
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Qu'est ce qu' i  restera comrne servces ptrbl ics dans les zones rurales et les zones de montagne.

Cornment vont vlvre es popu ations loca es quand tout sera désert i f ié ? Comment feront les

pe rsonnes  âgées  qu i  ne  peuven t  pas  se  dép  ace r  ?

Or, i l  se trouve qu'Eric CIOTT fait précisément part le de la majorité présidentiel le qui met en

app l l ca t i on  ce t te  po l i t i que .  Lo rsque  s t  Mar t i n  Vésub le  e t  Venanson  se ron t  a t taqués  dans  l eu r  cha i r ,

lui et Gaston FRANCO auront beâu jeu de dire ce n'est pas nous, c'est e Ministre, c'est Paris et de

protester, i l  n'empêche qu' l ls sont tous deux caution solidaire de cette poll t ique. C'est la raison pour

laque le, Eric ClOTTl, évite solgneusement toute référence à son attachement à l 'UMP.

Ceci s'ajoute ; au < travail ler plus ongtemps pour gagner rnolns ) /  aux déremboufsements des

p res ta t l ons  de  l a  sécu r i t é  soc ia le  qu i  empêchen t  l es  fam i  l es  modes tes  de  se  so igne r  /  à  l a  d im inu t i on

attendue du montant des retraites, à l 'al longement de a durée de cotisation et à un départ à la

re t ra i t e  à  70  ans  /  à  l ' augmen ta t i on  du  coû t  de  l a  v ie ,  du  coû t  des  den rées  a l imen ta i re ,  du  coû t  des

mat iè res  p remiè res ,  e t c . . .

Aux  augmen ta t l ons  des  impô ts  l ocaux  e t  no tamment  l es  116  % d 'augmen ta t i on  de  l a  redevance

d'en èvement des ordures ménagères.

Lo rsque  i ' é ta i s  Conse i l l e r  Généra  du  Can ton  e t  conse i l l e r  rnun ic ipa  de  a  commune  de  Sa in t  Mar t i n

Vésubie, i 'al eu la satisfaction de contribuer à a réalisâtion de nombreux projets qui ont permis de

faire sort ir le canton de son lmmobil isme... De nornbreux oroiets sont encore à bâtir.

DIMANCHE TOUTES LES VOIX COMPTENT

Christiane RASORI
Je suis retraitée du
Ministère de la
Justice. Agée de 61
ans, mariée, j 'ai deux
enfants et deux petits-
enfants. Je réside à
Roquebill ière oir je

suis investie dans plusieurs associations.
Je suis administratrice et conseillère de
I'UFC que choisir des AM et secrétaire de
la section socialiste de la Vésubie.
Je refuse la conception hégémonique de
l'UlilP qui fait des tours de pâsse passe
entre Estrosi-Ciotti-Frânco.

Paul CHOMICKI
Je suis marié et père de
trois enfants. Licencié
en droit et diplômé de
sciences économiques
j'ai été assistant de la
faculté de Nice.

J'ai déjà eu I'honneur d'être élu conseiller
municipal de Saint-Martin-Vésubie et
conseil général du canton et de réaliser les
premiers logements sociaux à l 'âncienne

usine de pâles; la piscine municipâle ;
l 'élargissement du Vernet etc...


