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Avec André ASCHIERIPRÉPARER L’AVENIR !

Après son élection le
6 mai, N. Sarkozy

entend frapper vite et
fort.

Les conséquences de la
mise en œuvre de son
programme qui est celui
de l’UMP et des grands
patrons du MEDEF
conduiraient à une pré-
carité exacerbée pour les
travailleurs, à des inéga-
lités sociales accrues, à
la soumission au “mar-
ché” et à la concurrence
des grands services
publics : école, santé,
énergie, poste, à des
retraites réduites, à la
relance de cette Europe
libérale à laquelle nous
nous sommes majoritai-
rement opposés le 29
mai 2005.

L’UMP entend frapper
vite et fort dès cet été.
Pour cela, elle veut une
majorité écrasante à
l’Assemblée Nationale.

Ensemble, montrons
lui que nous ne som-

mes pas disposés à nous
laisser écraser.

Préparons, dès mainte-
nant, un autre avenir !

Pierre BERNASCONI
Professeur
Conseiller régional PACA
Vice-président de la 
Commission des Finances

Paul EUZIÈRE
Directeur d’école
Conseiller municipal de Grasse
Conseiller communautaire 
Pôle Azur Provence

candidats du Parti Communiste Français aux élections législatives de 1993, 1997 et 2002

“NOUS AVONS BESOIN D’UN DÉPUTÉ DIFFÉRENT !”

“La victoire de N. Sarkozy crée une situation nouvelle, non seulement parce que la
France va avoir à sa tête, à nouveau, pour cinq années, un président de Droite, mais parce
que, pour la première fois dans l’histoire de la République, nous avons élu à la tête de
l’Etat un homme qui conjugue, sans état d’âme, l’idéologie de la droite néo-conservatri-
ce et les objectifs du grand patronat.

UN PROJET DANGEREUX

N. Sarkozy est l’homme d’un projet dangereux pour notre pays, pour les travailleurs, pour
les plus modestes et pour les plus faibles. Il ne faut avoir aucune illusion sur ce projet.

Ce qui est en jeu, c’est la casse du secteur public et des services publics, la liqui-
dation du Code du Travail et des statuts professionnels, le démantèlement de toutes les
grandes conquêtes du Front Populaire, du Conseil National de la Résistance et de la
Libération.

Déclaration de Paul Euzière et Pierre Bernasconi,à la conférence de presse du vendredi 18 mai 2007

EDITORIAL



L’objectif de N. Sarkozy est le même que celui des Bush aux Etats-Unis, Berlusconi en Italie et Aznar en Espagne : liqui-
der tout ce qui s’oppose à la baisse du coût du travail, aux profits maximum, par une insertion toujours plus brutale dans
une mondialisation néolibérale sans cesse plus violente.

Fondamentalement, la “ rupture ” sarkozienne vise à cela : abaisser par tous les moyens le coût du travail.
Avec N. Sarkozy, il n’y aura pas plus de travail, on ne gagnera pas plus, mais il y aura plus de travailleurs pauvres, de pré-
caires, de temps partiels qui useront leur vie non pas pour la gagner mais pour survivre.

Avec N. Sarkozy, ça ne peut pas aller mieux pour eux parce qu’il n’est pas là pour ça.

Mais si N. Sarkozy, l’UMP – et derrière eux le MEDEF et les grands patrons – ont remporté les présidentielles, ils ne peu-
vent pas tout faire car beaucoup dépend aussi de la composition de la future Assemblée Nationale qui pendant cinq ans
aura à voter les lois.

L’EXTRÊME IMPORTANCE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

C’est dire l’extrême importance des élections législatives des 10 et 17 juin prochains.

Ces élections seront déterminantes car elles pourront soit donner à N. Sarkozy la possibilité d’accélérer la mise en place
de son projet, soit le freiner, soit le mettre en échec et, au contraire, d’imposer une politique qui réponde effectivement aux
attentes populaires.

Si par malheur pour les travailleurs et la famille modeste, l’UMP gagnait les législatives, il n’y aurait plus aucun recours
au pouvoir absolu de N. Sarkozy. Pendant cinq ans N. Sarkozy pourrait faire tout ce qu’il veut.

UNE SITUATION ANTIDÉMOCRATIQUE

Dans notre département, du fait d’un découpage scandaleux, la Droite monopolise la totalité des neuf sièges de députés.
Des centaines de milliers d’électeurs de gauche, communistes, socialistes, verts ne sont pas représentés.
C’est une situation anormale et anti-démocratique.

LES MAUVAIS COUPS DE MME TABAROT

Dans notre IXème circonscription, la députée sortante UMP, Mme Tabarot, s’est distinguée à la fois en prenant à Grasse les
positions les plus ultra sur des dossiers nationaux – le CPE par exemple – comme sur des dossiers locaux en soutenant
lamentablement les provocations extrémistes de l’association “ SOS Education ” contre le LEC et les écoles publiques
de Grasse.

Ce que les Grassois savent de Mme Tabarot, c’est d’abord qu’avec ses collègues de l’UMP, elle a voté depuis cinq ans tous
les mauvais coups contre la population et qu’à Grasse, quand on l’a vue, ça a été pour prendre des positions extrémistes.

Mme Tabarot, ça a été aussi, par trois fois, la volonté - par Mr Leleux interposé - de s’emparer et de soumettre à ses visées
l’agglomération Pôle-Azur-Provence par le biais d’un “ élargissement ”.

Mme Tabarot, c’est aussi – même si elle a tenté de se poser “ en arbitre ” - le soutien indéfectible à Mr Galy, maire de
Mougins, décidé à réaliser le projet démentiel d’Ikea-Family-Village qui aurait asphyxié Mouans-Sartoux, La Roquette et
la pénétrante Cannes-Grasse.

Mme Tabarot, ce sont des pratiques et des objectifs qui sont à l’opposé des traditions de
convivialité provençale et de la préservation de notre Moyen Pays.

VOTER M. TABAROT, C’EST VOTER J.P. LELEUX

Qu’elle ait pour suppléant M. Leleux constitue, pour tous ceux qui veulent changer à Grasse, une raison supplémentaire
de lui barrer la route.
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ANDRÉ ASCHIERI : UN DÉPUTÉ À L’ÉCOUTE DE TOUS

Les communistes de la circonscription ont réfléchi de la meilleure
façon de permettre un changement dans notre circonscription.

De 1977 à 2002, la IXème circonscription a été représentée à
l’Assemblée Nationale par M. André Aschieri, maire de Mouans-
Sartoux et Conseiller régional.

M. André Aschieri n’est ni communiste, ni “compagnon de route”.
Il ne siégeait d’ailleurs pas au Groupe Communiste à l’Assemblée
Nationale mais au Groupe Radical Vert et Citoyen qui regroupait
les Radicaux, les députés du Mouvement de M. Chevènement et
les élus de sensibilité écologiste.

Sur certains points, les communistes et M. Aschieri ne partagent
pas les mêmes approches.

Sur d’autres, la défense des services publics, la gestion municipale
en régies ou la préservation de l’intérêt général, nous nous
rejoignons.

Compte tenu de l’importance des enjeux nationaux et locaux et du
contexte particulier de notre circonscription, les communistes de la IXème circonscription de A.M. ont donc décidé à titre
exceptionnel de ne pas présenter de candidat lors de cette élection législative et d’appeler à voter et faire voter dès le
premier tour pour M. André Aschieri.

Nous appelons tous ceux qui nous font confiance à se mobiliser partout et à agir. 

Avec André Aschieri, ensemble, donnons-nous dans la IXème circonscription un député
différent et à l’écoute de tous !

UNE RÉUSSITE COMMUNE
Après plusieurs décennies de fermeture, la réouverture de la ligne SNCF Cannes-Grasse a été le résultat d’une
mobilisation générale de l’Association “Pour la réouverture de la ligne Cannes-Grasse”, de l’action constante et
déterminante d’André Aschieri, de Gérard Piel, Président de la Commission Transports au Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du ministre communiste des Transports et de l’Équipement  Jean-Claude Gayssot.

LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE CANNES-GRASSE



� Une réforme de la fiscalité
Non aux nouveaux privilèges pour les plus riches et le grand patronat.
Taxer les actifs financiers des entreprises et les revenus des capitaux.
Augmenter la fiscalité sur les hauts revenus.
Moduler les cotisations sociales des entreprises pour favoriser celles qui créent des emplois et financent la
formation de leurs salariés.
Taxer d’avantage celles qui délocalisent, licencient et ont une politique de bas salaires….

� Des droits et des pouvoirs nouveaux pour les citoyens et les salariés.
Non à la répression anti-syndicale, à l’autoritarisme et à la limitation des droits des salariés.
Non à l’étouffement du pluralisme de l’information par la domination de l’argent.
Pour la limitation des pouvoirs du Président de la République et la formation d’une 6ème République.

� Un nouveau Traité de l’Union Européenne construit dans la démocratie en associant les peuples.
Sortir la politique européenne du carcan libéral.
Action de la France et de l’Europe pour des relations internationales favorisant la justice, l’écologie, la paix.
Non à la soumission aux Etats-Unis.

Face à une droite toujours plus inégalitaire et à l’hégé-
monie dangereuse pour le pluralisme, nous voulons

agir avec vous et rassembler pour mieux vivre ensemble et
travailler dans notre département. 

Nous voulons mobiliser pour lutter contre toutes les
précarités, et d’abord celles qui touchent les femmes, les
personnes privées d’emploi ou contraintes à des temps
partiels non choisies. Lutter pour que le droit à la dignité,
à l’égalité, soit reconnu à toutes les personnes. Dans
chaque commune et sur les lieux de travail.

� UN TOIT POUR TOUS
Le logement est devenu un privilège, spéculation
foncière et explosion des prix et des loyers multiplient les
situations de mal-logement. Nous nous mobiliserons pour
le développement d’un logement social de qualité, la
constitution de réserves foncières. La loi SRU doit être
appliquée. Face aux urgences, les logements vacants
appartenant à des banques ou des grandes institutions
doivent pouvoir être réquisitionnés.

� SANTE, PROTECTION SOCIALE, RETRAITE
Défendre les hôpitaux publics menacés d’asphyxie finan-
cière. Non à une médecine à deux vitesse ! Rétablir une
véritable médecine scolaire permettant des actions de
prévention efficaces. Développer les formes d’aides à
domicile et de soutien face à la dépendance, diminuer le
coût pour les personnes à revenu modeste des coûts des
maisons de retraites.

� JEUNESSE, SPORT, CULTURE
Développement d’un habitat à coût modéré pour les
étudiants. Lutter contre toutes les discriminations et les
formes de violences. Favoriser la création de lieux et
d’équipements pour permettre à tous la connaissance et la
pratique d’activités culturelles, musicales, artistiques et
sportives. Soutien aux associations

� SERVICES PUBLICS
Dans le moyen et le haut pays, mais aussi dans les grandes
villes du littoral, les services publics doivent être
préservés et étendus, avec des prestations de qualité pour
toutes et tous. C’est particulièrement vrai dans notre dépar-
tement avec La Poste qui est mise à mal par des plans de
déstructuration liée à la marchandisation à outrance du
secteur postal initié en Europe. Pas une atteinte aux
services publics sans riposte !
Transports Publics, Ecoles et Lycée, Université, ce sont
des services structurants pour un développement durable.
Pour l’eau, la petite enfance, l’énergie : la défense et le
renouveau ou la promotion de services publics doivent être
encouragés.

� L’ENVIRONNEMENT
Nous nous mobiliserons pour un développement important
des transports publics. Le recyclage des déchets, la mise aux
normes de tous les équipements de traitements de ceux-ci, la
lutte contre des formes polluantes de leur traitement doit
être une priorité. La question de la sécurisation de l’appro-
visionnement électrique du département doit être posé ainsi
qu’un plan rigoureux de gestion des ressources en eaux.
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Nos priorités pour les Alpes Maritimes :
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S’informer sur ce qui bouge
à Grasse et ailleurs, sur ce
que l’on vous dit et ce que
l’on ne vous dit pas...

Témoigner, dialoguer en direct
avec Paul Euzière : 
SUR LE BLOG

http://pauleuziere.wordpress.com

LES MOYENS POUR TENIR CES ENGAGEMENTS Le Parti Communiste : un
espace de liberté au service
du changement

Si vous souhaitez réagir à ce journal,
donner votre opinion, prendre
contact ou être informés de nos
initiatives, écrivez-nous à : 
pcfgrasse@hotmail.fr
Parti communiste français, 5, place de la
Poissonnerie, 06130 Grasse 
ou téléphonez au : 04 93 36 82 90


