
Elections cantonales partielles 7 et 14 décembre 2fi)8 - cônton de salnt llartin vésubie

Ensemble changeons
notre canton

Avec

Ghislain
GIANNO

et Eliane GUIGO

Parti Communiste Français

Ators que la crise financière détruit t'économie de notre société, I'U,M.P. ne se préoccupe que
d'une seute chose: cumuter les mandats, les pouvoirs êt (es fonctions mai5 aussi régenter le
département et bafouer ses engagements enve6 les ébcteurs. vous altez être appeté à une
nouvetle étection cantonale, suite à ta démission éclair de M. Gaston Franco. Nous àvons le
lentiment d'une grave âtteinte à la démocrâtlê êt âu aêspect dê3 engâgêments prls devant les
électeu15.

G. Franco démissionne, récompensé par une mission à ta mairie de Nice. ll est aussitôt remplacé par
te député de ta t* circonscription niçoÈe, pr€mier adjoint â! maire de Nice et de là communauté
urbaine ... mais battu aux récentes cantonates de Nice. Sotution : s€ Drés€nter dans un canton à sa
mesure, briguer [â présidence du conseit générat... et démissionner de [a mairie de Nice, On nous
fait miroitêr pour [e canton une ptuie de subventions... Ce qu'on nou5 donne d'un côté, on nous le
reti.e de l'autre I Lô majorlté du conreil générâl - dont lt. Clottl est I'un des premlers
reipoBôbles - êst âusgl cêlle qui met en éuvrê des polltlquês néfaster pour nos concltoyens :

. ta retraite à 70 ans

. ta revatorisation des pensions que pour tes retraités isotés, les couptes étant considérê
comme des - nantis - t

. ta suppression de dizaines de mittiers d'emplois dans ta fonction pubtique

. ta casse des sêrvices publics : poste, école, santé, perception, équipement...

. tes économies sur ta santé i franchiges médicates, étrangtement des hôpitaux

. ta réduction de5 heures d'ouverture puis la fermeture des bureaux de poste

. ta disparition des perceptions

. la suppression des rés€aux d'aide pour tes enfants en difficuttê

. tes transferts de charges de t'Etat sur les cottectivités territoriates (A.P.A, R.M.A, handicap,
Agents des cottèges, routes nationâtes ...) sâns contre-partie financière égale

Tout ceci, c'est I'UMP | - A Paris, ils prennent des décisions et dons les Alpes-hldritlmes, cdnme
élus lqoux, ils prétendent qu'on les leur impose ! -

Si le conseit générat a jusqu'à présent profité des droits de mutations immobilières, ces crédits
seront fortement aspirés par ta communauté urbaine et t'opération d'intérêt nationat de ta phine
du Var.

L'argent du Dépârtement est-it utitisé pour lâ façâde et tes paltteftes (citons les 8{X} 000 € des
arhénagements des abords du lac du Boréon) ou pour tes besoins des gens ?

La question e5t posée to.squ'on voit au fit de ta valtée écote en préfabriqué, htm détabré, 61 tits de
tong séjour à t'hôpitat Jean Chanton transformés en ptaces de maison de retraite (ehpad),,. pas de
crèche pubtique, ni de mission locate ou d'activités de toisirs pour tes adotêscents,..



Notre haut pays ne doit pas devenir un payg dortoir.
Des âides spécjfiques en direction des collectivités,
des entreprises créatrices de mâin d'ceuvre, de
t'artisanat, du tourisme, du commerce peuvent et
doivent être décidées pour [e maintien d'un équilibre
entre La Côte et [e Haut Pavs.

Le 7 décembre, vous âvez la possibilité
. De sanctionner ces méthodes antidélnocratioues.
. De refuser que tous Les pouvoirs sont concentrés

dâns les mains de La même câste
. D'exprimer votrê rejet de cette potitique néfâste

aux intérêts de [a oooulation
. De dire stop au gâchis financier, économique et

humain qui frappe notre pays. C'est aussi un
gâchis mora(: Le châcun pour soi ne laisse pàs de
place aux vâteurs d'humanisme, de soLidarité et
de partage.

Le 7 décembre, vous avez la possibilité
. De dire t'urgence de répârtir autrement les

richesses de ce pays en donnant ptus à ceux qui
n'ont que te travâil comme ressource.

. En préparant L'avenir qui passe par des moyens
pour l'éducation de ta jeunesse
En respectant nos anciens par des retraites
décentes et un accueil digne
En favorisant Le maintien et te développement
d'une agriculture de proximité
En aidant les petites entreprises, commerces et
artisans créateurs d'emptois

. En respectant l'environnement: gestion de t'eau,
des déchets à des coûts âbordables

. En favorisant t'emptoi pLutôt que L'argent pour tes
banques

. En augmentant Le pouvoir d'achat, selt à même
d'assurer La retance du pays

. En défendant et dévetoppânt des services pubtics
de proximité accessibles à tous

C'est l'union de nos voix
qui nous fera entendre !

Ghislain Gianno et Eliane Guigo

Se rassembler pour
construire
L'avenir passe par [e rassemblement, L'action autour de
propositions au service des poputations. Râssembter tes
usagers, le5 satariés, tes étus pour atter dans [e même
sens : ceLa demande de décider ensembte des choix qui
engagent le futur. Les communistes ont des bases de
propositions pour faire recuter [a crise, l'expLosion des
jnégatités, t'exctusion, les atteintes à ['environnement.
Certains ooDosent à notre vision la * mondiausation "
qui empêcherait les changements nécessaires: c'est
fôux, La mondjatisation, qui est notre réalité
d'aujourd'hui et demain, ouvre au contraire de
nouvelLes possjbiljtés.

Ainsi les ambitions de pouvoir et d'intérêt personnels
ne sont pàr de mlse, à gauche comlne à droite. Les
miLtiards apparus, engtoutis et réapparus dans les mains
des Etâts montrent que les conditions d'une vraie
alternative existent. Face à des poputations en
souffrance. on Deut si on Le veut utiLiser des masses
d'argent rapidement, des outits technotogiques
nombreux, des innovations préservant t'environnement.

Pour nous le chângement doit être profond màis
commencer dans un délai rapproché, du mondial au
local : ici et maintenànt il peut s'engagea.

Le 7 décembre, c'est l'union de nos volx qui nous
fera entendre I

Ghislain Gianno,
Professeur de mathémâtiques,
Responsabte syndicat départemental de ['éducation
Eliane Guigo,
Secrétaire, conseillère régionale Provence-Atpes-Côte d'Azuren
charge de tâ ieunesse et des assocjâtions.
Engagée dâns les secteurs santé, éducation et services pubLics


