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Le 29 mai 2005 une majorité de Français a, par 
référendum, voté NON au Traité Constitutionnel 
et ce malgré le fait que le Parti Socialiste, l’UMP 
et les Verts aient mené une très forte campagne 
pour le OUI. Pourtant ils avaient reçu le renfort 
des grands patrons, amis de Mme Parisot, des 
grands groupes de presse écrite et télévisée 
(sauf le journal "l’Humanité") et de toute une 
frange "d’intellectuels" et philosophes à la 
petite semaine et grands donneurs de leçons, 
(leurs fi ns de mois ne sont pas diffi ciles comme 
les nôtres).
A Grasse, malgré la campagne pour le OUI, menée par M. 
Leleux, le NON l’a emporté avec près de 55%.

Mais cette énorme gifl e donnée par les Français aux tenants 
du "libéralisme" et du capital ne devait pas rester impunie. 
C’est pourquoi le 13 décembre 2007 avec l’aide des dirigeants 
du Parti Socialiste, l’UMP de Sarkozy a fait ratifi er le traité 
de Lisbonne par les parlementaires, sans tenir compte du 
vote des Français.

Les élections Européennes du 7 juin prochain 
sont une chance exceptionnelle pour nous faire 
entendre.
Pour sanctionner la politique de Sarkozy et 
de son gouvernement qui donne des Milliards 
d’euros au patronat et aux banques et prive de 
travail des centaines de milliers de travailleurs.

Pour dire aussi au Sénateur-maire de Grasse 
qu’il y en a assez d’une gestion méprisante qui 
augmente les impôts et réduit les moyens pour 
la population.

En votant pour le Front de Gauche vous allez élire des députés 
qui vont défendre une autre politique que celle défendue par 
le traité de Lisbonne et qui seront eux au service du peuple.
Vous agirez utilement pour construire un rassemblement de 
gauche qui est le seul chemin pour une véritable alternative 
de changement à la politique de N. Sarkozy et la Commission 
de Bruxelles. Le 7 juin, il n’y aura qu’un tour. Chaque 
voix comptera ! 

Casse des services publics : 
l’Hôpital de Grasse en danger
Le cri d’alarme de Patrice CATTAERT, Administrateur élu du 
Centre Hospitalier et Conseiller municipal de Grasse.  Page 3

FAITES VOUS ENTENDRE !
http://frontdegauchegrasse.wordpress.com

www.frontdegauche.eu

par Ange MERCADO

EDITORIAL

■

Paul EUZIERE : "Quelque chose de vraiment neuf"Paul EUZIERE : "Quelque chose de vraiment neuf"
"En 1992, j'ai appelé à voter Non au Traité de Maastricht parce qu'il ouvrait à une 
construction européenne ultralibérale par dessus les peuples et leur liberté de décider.
Le 29 mai 2005, avec la majorité des électeurs de France et du pays grassois, j'ai voté Non à la Constitution 
européenne qui aurait liquidé nos services publics, nos acquis sociaux et notre souveraineté nationale.
Le Front de Gauche poursuit ce combat essentiel. Il est un rassemblement de forces et de personnalités 
diverses décidées à agir pour changer les choses dans l'intérêt du plus grand nombre.
C'est quelque chose de vraiment neuf. Je soutiens cette démarche de rassemblement et cette dynamique 
citoyenne porteuse d'espoir."
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Avec 13% de logements sociaux, la Ville de Grasse est loin 
de satisfaire aux 20% exigés par la loi SRU. 
Alors pourquoi, le maire a-t-il donné le permis de démolir 
pour la Tourache ?
La Tourache c’est 88 logements en Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration (c’est-à-dire à bas loyer). Aujourd’hui c’est 
83 logements vides avec des centaines de demandes en 
attente. C’est aussi tout un nouvel ensemble (Rose de Mai) 
réquisitionné pour les familles en attente d’un improbable 
retour à La Tourache vu que les loyers ne seront plus du tout 

les mêmes ainsi qu’une cinquantaine de logements vides pour 
reloger les valeureuses familles résistantes de La Tourache. 
Le bailleur Azur Provence Habitat prive l’agglomération Pôle 
Azur Provence de plus de 200 logements sociaux. Cherchez 
l’erreur. 
Que font les pouvoirs publics qui depuis le début n’ont pas 
voulu voir la gabegie ?
Est-ce comme cela qu’on doit gérer le Logement dans une 
sous-préfecture ?
Pourquoi avoir permis une telle opération, qui en fi n de compte, 
pénalise tout le monde ? En premier lieu les locataires de La 
Tourache, mais aussi les personnes qui ont besoin de se loger, 
les Grassois qui payent une taxe annuelle pour le manque 
de logements sociaux et le bailleur qui a des appartements 
inoccupés. Que d’argent gâché qui manquera au bout du 
compte pour de nouvelles réalisations et des réhabilitations 
de logements existants !
Est-ce un manque de vision ou une vision à court terme d’un 
profi t immédiat dans une rentable opération immobilière ?

MCG ■

Les derniers électriciens ont été virés manu-militari du site de 
l’avenue Mathias Duval de Grasse.
La direction s’est courageusement fait assister pour cette 
glorieuse opération par six policiers, un huissier et deux cadres 
pour moins de dix irréductibles qui, après une résistance 
symbolique, ont dû, la rage au cœur, ramener pavillon.

Aujourd’hui, le Pays Grassois (de Pégomas à St Auban, soit plus 
de 20 communes) ne compte plus qu’une trentaine d’agents 
du Service Public sur les 120 qu’a comptés l’agence.
Mais c'était avant... Avant que les usagers ne deviennent des 
clients, avant que la loi du fric ne supplante le service rendu à 
la population, avant que "l'Europe" n'impose à un Parlement 
français docile sa directive "énergie" destructrice...

Alors ces derniers Mohicans, regroupés dans la réserve du 
site de Jean XXIII, résistent et ont majoritairement participé à 
toutes les actions syndicales et notamment celle organisée en 
plein Festival de Cannes.

Non, EDF/GDF n’est pas mort... Ça bouge encore !
Pourtant, si les usagers, les Maires, Sénateurs et autres 
Conseillers Généraux ne se bougent pas plus, cela durera 
moins longtemps que les impôts.
Leur exil vers d’autres cieux est déjà programmé. On parle 
du Cannet !
Au nom du Haut Pays, merci Madame Tabarot.

René VOARINO ■

C’EST À BOIRE QU’IL NOUS FAUT !

Le Sénateur-Maire veut que le champagne coule à fl ots malgré la crise. En 
effet, en avant première d’Exporose, l’inénarrable J.P. Leleux a convié tous 
ceux qui voulaient trinquer avec lui (ils sont nombreux) à venir sabrer le 
champagne. Et tout cela, bien sûr, aux frais de la Princesse ! Pauline ?
Non, on blague, c’est bien sûr payé avec l’argent des Grassois.
Mais, par ces temps diffi ciles, cela ne se refuse pas, une petite coupe pour 
chercher l’oubli. Une amnésie qui arrangerait bien les copains politiques de 
M. Leleux qui eux, sont les vrais responsables de la crise.
Alors, à la prochaine manif, on vous propose, comme mot d’ordre "il est des 
nôtres, il a bu sa coupe jusqu’à la lie comme les autres" !

QUELLE GESTION POUR LE LOGEMENT À GRASSE ?

ERDF - GRDF (ex EDF - GDF) NE RÉPOND PRATIQUEMENT PLUS !

Mieux vaut en rire...

■
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Le gouvernement de 
Sarkozy met les bouchées 

doubles pour fi naliser au plus 
vite ce vœu ultralibéral de 
marchandiser notre système 
de santé public. C’est sa 

ministre BACHELOT qui s’y colle avec son projet de 
loi "Hôpital-Patients-Santé-Territoires" actuellement 
en débat au Sénat, et très largement décriée par la 
communauté hospitalière et les associations d’usagers 
qui, pour beaucoup, et très justement, demandent son 
retrait. Il faut qu’un vrai débat public s’ouvre sur cette 
question de la santé, parce qu’il s’agit là d’un choix de 
société qui doit être pris par la population et non par 
quelques-uns seulement, soucieux avant tout de faire 
de la santé leur mine d’or.
L’Assemblée Nationale s’est déjà prononcée sur ce 
projet de loi ; la majorité parlementaire (la députée de 
notre circonscription, M. TABAROT, en tête) l’a votée, 
avec quelques amendements qui ne changent en rien 
ses objectifs : transformer l’hôpital public en entreprise 
marchande de santé.
Mais il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque les 
multiples réformes mises en place depuis 1995 
–présentées bien évidemment comme seules solutions 
pour gérer et rendre plus effi cace le service public de 
santé– ont conduit en fait à la suppression de nombreux 
services de proximité, à des fermetures massives de lits 
et de structures hospitalières, à un sous fi nancement 
des hôpitaux qui aujourd’hui se retrouvent presque 
tous avec de lourds déséquilibres budgétaires, à des 
obligations de contributions de plus en plus importantes 
des malades, ou de leur famille, pour se soigner (forfaits 
hospitaliers, franchises médicales, déremboursements 
de médicaments, …). 

L’Hôpital de Grasse n’est pas épargné.

Dans cette entreprise de démolition du Service public 
de santé, notre Hôpital de Grasse n’est pas épargné. 
Malgré la qualité des soins qui y sont dispensés 
–reconnue et appréciée des usagers–, le dévouement de 
tous les personnels qui y travaillent dans des conditions 
souvent diffi ciles, malgré son haut niveau d’activité 
–encore croissante en 2008–, il accuse un défi cit de 
3,1 millions d’€, et se retrouve contraint à un plan de 
redressement de 3,3 millions d’€ pour une obligation 
de retour à l’équilibre fi nancier d’ici 2012. Et l’État, 
lui, ponctionne une taxe sur les salaires : 3,6 millions 
d’€/an pour l’Hôpital de Grasse. De toutes les fonctions 

publiques, seul l’hôpital est taxé de la sorte. Si une 
décision politique d’exonération était prise pour 
mettre fi n à cette aberration (mais Mme BACHELOT 
ne l’a pas proposée…), l’Hôpital de Grasse serait 
alors en excédent budgétaire de… 500 000 €.
C’est comme ça qu’est traité notre Service Public de 
proximité !
Depuis 14 années, le Maire de Grasse J.P. LELEUX 
(Sénateur maintenant), Président du Conseil 
d’Administration, ne trouve rien à redire sur cette 
politique contre les intérêts de ses administrés, contre 
les hospitaliers. Il la soutient entièrement ! 

Depuis toutes ces années, c’est donc le choix d’une 
politique purement comptable, de restrictions budgé-
taires à tout va, qui a été sans cesse privilégiée, au lieu 
de prendre les mesures qui s’imposaient –par exemple 
une réforme de la fi scalité pour le fi nancement de la 
sécurité sociale– et se donner ainsi les moyens d’amé-
liorer et de développer le Service Public de santé. 

Mais là encore, rien d’étonnant puisque ces politiques 
sont les copies conformes de celles portées par 
l’Europe de Maastricht et de Lisbonne. Ces mêmes 
qui sont aux manettes, et du pays et de l’Europe, qui 
prônent "la concurrence libre et non faussée", prennent 
les décisions pour supprimer les services publics et les 
remplacer par des "Services d’Intérêts Économiques et 
Généraux" (SIEG).

Alors, marre de cette politique qui appauvrit les classes 
moyennes et les plus défavorisés, en France et en 
Europe !

Le 7 juin 2009, virons toutes ces marionnettes au service 
de l’argent roi qui nous envoient droit dans le mur !
Imposons une autre politique plus juste et solidaire en 
votant pour le FRONT de GAUCHE !

Patrice CATTAERT ■

DÉFENDRE L’HÔPITAL DE GRASSE
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On fait courir le bruit qu’il ne servirait à rien 
de voter pour des listes données à moins 
de 10% (dans les sondages) car elles ne 
pourraient pas avoir d’élus.
Cette contre vérité, relayée par la première 
secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry, 
n’a d’autre fonction que d’enfoncer le clou 
d’un soi-disant "vote utile" en faveur du PS.

C’est bien sûr un mensonge : les listes qui 
seront écartées de la répartition des élus sont 
celles qui feront moins de 5%.
Avec un score, même légèrement supérieur, 
il est tout à fait possible d’avoir des élus.

Ainsi, Francis Wurtz, président du groupe 
"Gauche Unie - Verts Nordiques" au 
Parlement européen qui aura par exemple 
réussit à bloquer la directive Bolkestein et la 
directive portuaire, a été élu député en 2004 
avec un score de 6% en Ile de France.

Alors, ne vous laissez pas intimider !

Le 7 juin, élection proportionnelle à un seul 
tour : chaque voix comptera pour faire élire 
dans toutes les circonscriptions, un maximum 
de députés du Front de Gauche !           ■

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

Alors qu’à Grasse on jette 
de l’argent par la fenêtre 

dans certains secteurs, l’École 
Publique subit une saignée 
des moyens sans précédent 
qui s’ajoute aux dramatiques 

suppressions d’emplois dans l’Education Nationale.
 
Crédits réservés à l’entretien des bâtiments des écoles 
maternelles et élémentaires : 
En 3 ans, ils sont tombés d’1 million d’€ à 200.000 € cette 
année (que l’on vient encore d’amputer de 40.000 € pour les 
travaux de sécurité obligatoires réclamés par les directeurs, 
notamment à St Jacques et à Saint-Exupéry).
Restent 160.000 € pour toutes les écoles de Grasse : moins 
de 1000 € pour chacune (toitures, peinture des classes et 
parties communes, vitreries, cours, espaces verts,...).
Crédits pour la Caisse des Ecoles - Service Education. 
2008 : 55.000 €
2009 : 35.000 € !
Fournitures scolaires gratuites: 
Budget Primitif  2007 : 176.000 €

 2008 : 173.440 €
2009 : 172.500 € 

Par contre : 
Chapitre "Fêtes et Cérémonies":  266.340 € en 2007, 

414.000 € !!! en 2009 

"Catalogues et Imprimés" (la "communication") : 279.790 € ! 

693.790 € pour les "Fêtes" et la propagande de J-P Leleux 
et de la "majorité municipale" contre 235.000 € pour les 
écoliers grassois.
Pas besoin de chercher longtemps à qui la municipalité de 
Grasse fait payer la crise.

ÉCOLES GRASSOISES : 
une saignée des moyens sans précédent

École élémentaire St Jacques : il a fallu près de 500 
signatures sur une pétition et des mois de mobilisation pour 
que les travaux obligatoires de sécurité soient effectués.

■

LE 7 JUIN, ne vous laissez pas intimider !
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