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Des centaines de salariés de la région 
PACA ont répondu présents à l’invitation 
de la CGT le 15 janvier dernier sur le site de 

la technopôle de Sophia-Antipolis qui est 
durement frappée par les licenciements.

... suite page 4

UNE AVALANCHE DE MAUVAIS COUPS
AUXQUELS IL FAUT RIPOSTER

Pas un jour ne passe sans que ne tombent 
de nouveaux mauvais coups de la part de 

l’Élysée, du gouvernement, du Conseil général 
ou de la mairie.
Et plus on est ˝petit˝ ou faible, plus on 
ramasse.

Impôts et taxes en augmentation. En 2009 : 
Taxe d’Habitation +15% pour le Conseil 
général (merci MM Ciotti et Viaud !), +6% pour 
la Ville (merci M. Leleux !)
Avec la suppression des abattements, à 
l’arrivée, ça donne parfois +20% pour la 
Commune et +31% pour le Département.

En même temps, les mêmes députés et 
sénateurs UMP réduisent les aides sociales, le 
remboursement des médicaments, les moyens 
de la Santé publique, de l’Enseignement, de 
la Justice et suppriment à tour de bras, par 
dizaines de milliers, les postes indispensables 
de fonctionnaires qui permettent au pays de 
fonctionner.
A Grasse, il manque 30% des effectifs dans 
certains services municipaux.

Le chômage fl ambe et le défi cit de l’État bat 
tous les records : 150 milliards d’€ pour 2009 
contre 55 milliards d’€ en 2007.
En deux ans, la gestion sarkoziste a multiplié 
par près de trois le défi cit de l’État ! 
Du jamais vu.

Pour faire avaler la pilule, pour faire oublier 
l’augmentation vertigineuse du chômage due 
à la fois à leur politique et à la soumission aux 
directives libérales de Bruxelles, MM Sarkozy, 
Estrosi, Ciotti, Leleux... nous enfument. 
Un coup la "pandémie" grippale, un coup la 
"burqua", un coup "l’identité nationale"...

Il est urgent de riposter.
Non pas en ressortant de vieilles recettes 

usées, mais en innovant. C’est ce que propose le 
Front de Gauche qui réunit le Parti Communiste 
Français, le Parti de Gauche, la Gauche Unitaire 
et de nombreuses personnalités.

Avec ce rassemblement d’une gauche vraiment 
à gauche, décidée à faire du neuf, ensemble, 
nous pouvons vraiment faire bouger les choses 
et mettre un coup d’arrêt aux ravages de 
Sarkozy et Cie et préparer les transformations 
sociales et économiques indispensables.
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EMPLOI À GRASSE : 

Paul Euzière 
propose une table ronde (page 4)

SOPHIA ANTIPOLIS : "DES ACTES, M. Le MINISTRE !"

Gaza : 
un an après, la mort à petit feu...
Le18 janvier, cela faisait un an que les Gazaouis retrouvaient 
un peu de quiétude. Le gouvernement israélien a dû se résou-
dre à un cessez-le-feu après vingt-trois jours de guerre contre 
la population de la bande de Gaza et le massacre 1400 de ses 
habitants.

... suite page 3

VACCIN H1N1 : PANDÉMIE DE MENSONGES    
page 2

 Les Grassoises Annie VOARINO et Noura ADDAD 
 candidates sur la liste du Front de Gauche 
 pour une Région plus juste et solidaire
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"Le coût de la grippe A, c’est plus que le défi cit de tous les hôpitaux 
français et trois fois le plan cancer".
Bernard Debré, Professeur de Médecine et député UMP, à propos du 
coût de la "pandémie" de grippe A
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H1N1 : pandémie de mensonges

La polémique sur les politi-
ques publiques en période 
de pandémie se révèle bel 
et bien une vaste collusion 
entre laboratoires et gou-
vernants. Nous ne doutions 
guère que, en sous-main, ta-
pis dans l’ombre, les lobbyis-
tes avaient fait ce qu’il fallait 
pour convaincre les décideurs 
d’acheter leurs vaccins. Ces 
serviteurs des grands trusts 
ont-ils orienté et manipulé les 
conditions d’achats ?
Nos plus vives interrogations 
sont désormais partagées 
par la commission santé du 
Conseil de l’Europe.
Elle vient en effet de voter une 
enquête offi cielle pour éva-
luer l’infl uence des groupes 
pharmaceutiques sur le choix 
des États.

La France se trouve en 
1ere ligne et pour cause !

Mme Bachelot et son cabinet, 
souvent accusés de conniven-
ce avec les milieux d’affaires, 
ont déroulé le tapis rouge 
aux "médicamenteurs" côtés 
en Bourse. Privilégiant le tout 
vaccinal, la France a donc 

acheté, sans aucune transpa-
rence, bien plus de doses que 
dans des pays comparables.
De plus, le gouvernement 
nous ment sur le coût offi ciel 
de l’opération en l’estimant 
à 869 millions d’euros en 
oubliant d’ajouter l’achat des 
masques, la communication, 

mais aussi le montant exor-
bitant des contributions des 
Collectivités Territoriales, des 
Hôpitaux, etc ...
Le chiffre réel se situe en 
fait au-delà des 2 milliards 
d’euros !
L’indépendance du groupe 
d’expertise et d’information 
sur la grippe (GEIG), orga-
nisme offi ciel du Ministère de 
la Santé est douteuse. Il est 
fi nancé à 100% par cinq la-
boratoires.

94 millions de doses 
pour 5 millions de 

vaccins : 
cherchez l’erreur !

Après avoir mené l’affaire 
telle une bataille napoléo-
nienne, le gouvernement bat 
en retraite au point de négo-
cier (à quelles conditions ?) 
l’annulation de la moitié des 
commandes de vaccins. A 
l’heure des comptes, un vent 
de panique souffl e sur le Pa-
lais !
Cette histoire ministérielle 
n’aura profi té qu’aux labo-
ratoires qui empochent la 
coquette somme de 870 mil-
lions d’euros !
Ce n’est plus un principe de 
précaution, mais un véritable 
plan de fi nancement !

Les principaux 
bénéfi ciaires : 

GSK, Novantis et 
Sanofi -Avantis

Plus d’un milliard d’euros de 
revenus supplémentaires au 
4e trimestre pour le premier 
et entre 350 et 500 millions 
pour les deux autres !
Les gouvernements, transfor-
més en super VRP, se char-
gent d’assurer la revente de 
leurs produits dans un mar-
ché mondial estimé à 600 
milliards de dollars.

Chacun aura compris que les 
enjeux des laboratoires s’ap-
parentent à une guerre com-
merciale où tout est permis.

Qui osera encore dire 
qu’un contrôle public sur 
ces mastodontes privés 
n’est pas une nécessité ab-
solue ?
Le parlement français fe-
rait bien, lui aussi, de se 
doter d’une commission 
d’enquête, et vite !

Dans un roman policier, la question se résume à une seule 
phrase : à qui profi te le crime ?

Bien sûr, pour la problématique de la gestion de la campagne 
de vaccination contre la grippe A, la question ne se pose pas 
de la même façon. Il convient de rechercher à qui profi te 
l’ampleur de la commande de vaccins par la France. Notre 
pays a, en effet, été le plus gros client du monde de vaccins 
anti H1N1 !
Coût de l’opération : près de 2,2 milliards d’€, soit plus du 
double du défi cit cumulé des hôpitaux du Pays !, qui, 
presque tous, se retrouvent dans des situations fi nancières 
extrêmement diffi ciles, et sont contraints à des plans de 
redressement. C’est le cas pour l’Hôpital de Grasse dont le 
Conseil d’Administration est présidé par J.P. Leleux.

Sachant que seuls quatre laboratoires ont bénéfi cié de l’ordre 
émanant du gouvernement français, l’énigme est simple à 
résoudre.
Nous ne nous étendrons pas ici sur la carrière professionnelle 
de la ministre de la Santé R. Bachelot qui a été déléguée à 
l’information médicale au sein du laboratoire ICI Pharma 
de 1969 à 1976 puis chargée des relations publiques chez 
Soguipharm (1984 à 1989).

La décision du gouvernement de tenter de revendre une partie 
de son stock ou d’annuler la moitié de sa commande relance 
des interrogations que se posent les citoyens depuis le début 
de l’épidémie : la vaccination de masse est-elle utile ? Cette 
grippe est-elle si dangereuse qu’annoncée ?... 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  : 
˝l’écrasante majorité des patients infectés présentent une 
maladie d’intensité légère et se rétablissent complètement en 
une semaine, même sans aucune forme de traitement˝.

Depuis le départ, cette affaire manque de transparence. 
En s’enfermant dans la seule communication médiatique, 
le gouvernement a négligé l’information de base de la 
population.
Aujourd’hui, l’UMP et ses élus essayent de se justifi er. Lors de 
vœux, le maire de Grasse J.P Leleux a même tenté d’expliquer 
que le gouvernement avait agi en application du ˝principe de 
précaution˝.
De ce principe de précaution que lui-même se refuse à 
appliquer quand il s’agit des antennes relais de téléphonie 
mobile... !

Ce dossier démontre surtout le fonctionnement pourri d’un 
système économique -le capitalisme- construit pour le règne 
du profi t souverain où tout devient marchandise. La santé 
comprise. Et au-delà de la critique de la gestion de la campagne 
de vaccination, on ne peut que condamner un gouvernement 
qui soutient une logique libérale qui ruine le pays et entrave 
dans le même temps l’accès aux soins du plus grand nombre 
de ménages.

LE FONCTIONNEMENT 
POURRI D’UN SYSTEME

par Patrice CATTAERT 
Infi rmier, 

Conseiller Municipal de Grasse

ZOOM SUR UN SCANDALE D’ÉTAT :

LE CONSEIL DE L’EUROPE VEUT 
DÉVOILER LES LIENS TROUBLES ENTRE 

LABORATOIRES ET ÉTATS

Éclairage sur l'incroyable gabegie 
fi nancière française

2,2 milliards d’euros ! 
C’est le coût supposé de la "pandémie" de grippe A dans le plan de 
fi nancement de la Sécu pour 2010.

par René Voarino
Responsable mutualiste
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Bien qu’entre les murs des geô-
les israéliennes, les plus de 11.000 
prisonniers palestiniens ne sont pas 
coupés du monde. Arrêté en 2005 
alors qu’il se rendait à Ramallah, en 
Cisjordanie, le jeune Franco-Palesti-
nien Salah Hamouri est accusé par 
les autorités israéliennes de complo-
ter contre le rabbin Ovadia Yossef. Il 
a été condamné à sept ans de pri-
son, dans l’indifférence des autorités 
françaises qui fait tant de raffut dans 
d’autres cas…
Salah Hamouri a fait passer un texte 
au journal "L’Humanité" dans lequel 

il écrit notamment :
"La guerre contre Gaza. Il y a un an. 
C’est la guerre qui a voulu briser la 
volonté du peuple palestinien. C’est la 
guerre qui a été faite avec la collabo-
ration silencieuse de certains régimes 
arabes, les gouvernements occidentaux 
et le soutien inconditionnel des États-
Unis. C’est la guerre qui, après deux 
ans de siège, continue d’affamer la po-
pulation.
C’est la guerre où l’occupation israé-
lienne n’a pas hésité à utiliser des ar-
mes interdites pour exécuter ses crimes 
contre l’humanité. C’est la guerre qui a 

tué des enfants et a laissé des familles 
entières sans abri. C’est la guerre qui 
continue aujourd’hui en empêchant la 
reconstruction des écoles, des maisons 
et des hôpitaux… C’est le siège qui 
continue. (…)
Malgré notre emprisonnement, nous 
partageons avec vous cette volonté de 
casser le siège et ce sentiment de révol-
te devant des régimes arabes qui s’in-
clinent devant l’occupation. (…)
La Marche pour Gaza renforce le senti-
ment du peuple palestinien de la néces-
sité de cette solidarité entre les peuples, 
qui un jour brisera le siège. (…)"

GazaGaza :  : un an après la mort à petit feu...un an après la mort à petit feu...
... suite de la page 1... suite de la page 1
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QUATRE GRASSOIS :
Michèle JEULIN, Jacqueline MARTIN, 
Kamel MOKHTARI et Paul MONMAUR 
qui sont partis le 25 décembre avec d’autres 
Français et internationaux pour participer à 
la Marche Pacifi que prévue à Gaza même, 
aux côtés de Palestiniens et de pacifi stes 
israéliens pour obtenir la levée du blocus qui 
emprisonne et tue à petit feu 1,2 million de 
Palestiniens.

Gérard PIEL
Le Vice Président de la Région PACA, 
tête de liste du Front de Gauche dans notre 
département a courageusement mis les 
pieds dans le plat à propos de l’opération 
immobilière du golf de Grangeneuve (Le 
Tignet) : "L’actionnaire principal est cité 
dans le rapport Aubert de la Commission 
d’enquête sur les tentatives de pénétration 
de la Mafi a en France…"

Lilian THURAM
Le prestigieux footballeur déclare dans 
"l’Humanité" : "Face à la crise fi nancière, 
on a trouvé le moyen de détourner l’attention 
sur l’objectif le plus important : la lutte 
pour la justice sociale. C’est une technique 
vieille comme le monde : diviser pour mieux 
régner. Surtout, il leur faut trouver des boucs 
émissaires, créer des "nous" et des "eux"…"

Hugo CHAVEZ
Au sommet de Copenhague sur le climat où 
il est venu soutenir les mouvements sociaux 
et faire entendre la voix des peuples rebelles 
d’Amérique Latine, le président vénézuélien 
a eu cette formule-choc : "Si le climat était 
une banque, les gouvernements des pays 
riches l’auraient déjà sauvé".

0/10 à

Martine AUBRY
La 1re dirigeante du PS envisage de reculer 
l’âge de la retraire à 61 voire 62 ans. Elle 
oublie que lorsque la gauche a voté l’âge de 
la retraite à 60 ans, c’était parce que la plu-
part des travailleurs mouraient avant 65 ans.

Jean-Claude GAUDIN
qui a regretté qu’après la qualifi cation de 
l’Algérie pour la Coupe du Monde de Foot-
ball "15 à 20.000 musulmans" ont "déferlé" 
sur le Vieux Port de Marseille "avec des 
drapeaux algériens". Lui aurait préféré voir 
des drapeaux français (pour une victoire de 
l’Équipe d’Algérie contre l’Égypte !).

Frédéric LEFEBVRE
L’impayable porte-parole de l’UMP a expli-
qué la chute vertigineuse des adhérents du 
parti sakorziste (-33% en 2 ans !!) par le taux 
de mortalité ( !) 
Roselyne, vite : un vaccin !

Dominique STRAUSS–KAHN
Le Directeur Général du FMI (et éminent 
dirigeant du PS) a annoncé une "aide" de 
100 millions de $ pour Haïti, avec "de larges 
facilités de crédit". C'est-à-dire que les Haï-
tiens devront rembourser cette aide, même si 
leur pays n’est plus qu’un amas de ruines…
La "malédiction" d’Haïti ne doit rien à la 
fatalité…

Les 14 et 21 mars prochains se dérouleront des élections 
régionales d’une importance capitale dans un contexte de 
violence de la politique menée par la droite au pouvoir. 
Les électeurs doivent donner un signal fort pour construire 
un autre avenir. 

Un autre avenir qui change réellement la vie des citoyens 
en donnant la priorité aux besoins sociaux, écologiques, 
démocratiques.., c’est ce que porte la démarche du Front 
de Gauche depuis les dernières élections européennes.
Mais il ne s’agit pas seulement de sanctionner la droite.
Il s’agit d’enraciner la gauche à gauche. Avec de vraies 

solutions, courageuses et audacieuses, solidaires et 
citoyennes qui permettent à nos régions d’affronter les 
grands enjeux de notre temps. 
Pour cela il faut des élus qui se battent pour l’emploi et 
l’environnement, la jeunesse, la recherche, la culture et 
le maintien de services publics renouvelés dans l’intérêt 
général et l’égalité réelle en droits. Gérard Piel conduira 
la liste du Front de Gauche dans les Alpes Maritimes. Avec 
lui, deux candidates bien connues qui vivent à Grasse et 
partagent la vie et les diffi cultés des plus modestes : Annie 
Voarino et Noura Addad.

Des candidats issus du peuple 

RÉGIONALES : LE FRONT DE GAUCHE POUR CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE

Né à Antibes, il commence sa vie  professionnelle en 1963 comme 
apprenti à 14 ans. Seul élu du Conseil régional, employé du privé, 
il exerce son métier pendant 30 ans dans une enseigne de la grande 
distribution. Retraitable depuis septembre 2009.
Délégué syndical pendant 25 ans dans son entreprise, il est élu 
Conseiller municipal d’Antibes pour la première fois en 1983. Réélu 
constamment depuis, c’est la grande fi gure antiboise de l’opposition.
En 1992, il est Conseiller régional. En 1998, toujours au sein de la 
Région il est nommé Président de la Commission Transport.
Vice-président depuis 2004, il est toujours en charge des transports. 
Les voyageurs comme les employés de la SNCF qui l’ont si souvent 
vu venir partager et soutenir les diffi cultés aux aurores connaissent sa 
rigueur et sa pugnacité dans la défense de l’intérêt général. 
Sportif de fond dans l’âme, quand son emploi du temps lui permet, il 
continue le marathon.  Site internet : www.gpiel.com

Gérard PIEL, l’exemple d’un élu différent

6 h du matin Gare SNCF de Grasse 
Gérard Piel à l'écoute des usagers

Annie VOARINO 
compétence 

et dévouement

Née à Antibes, elle commence sa vie 
professionnelle comme assistante vé-
térinaire avant d’intégrer la Mairie de 
Grasse en 1979. Elle a débuté sa carriè-
re d’agent territorial comme responsa-
ble du service municipal logement créé 
par Georges Vassallo et Paul Euzière.

Dès son entrée au service de la ville, elle prend des responsabilités 
au sein du syndicat CGT des agents communaux. Quelques années 
après, ses qualités la font choisir par ses collègues pour être leur 
première responsable. 
En 2000, cette militante aussi effi cace que discrète est élue à la 
tête de l’union Locale CGT. Elle est la première femme dans 
l’histoire des syndicats grassois à être Secrétaire Générale 
d’une Union Locale. Elle a été réélue pour un deuxième mandat.
Fille de Résistant FTP, Annie Voarino est mère et grand-mère. C’est 
une grande voyageuse, qui aime aller à la rencontre de l’autre.

Noura ADDAD
fi lle de la Blaquière, 
brillante étudiante

Née à Grasse en 1989, elle a d'abord été 
élève à l’École de la Blaquière.
Dès son entrée au collège des Jasmins, 
elle participe à la vie de son établisse-
ment en tant que déléguée de classe et 
d'établissement.
En 2007, Noura obtient un baccalauréat 
série S avec mention. Actuellement en 3e année de Droit à l’Uni-
versité de Nice, elle envisage d'être avocate.
Engagée pour venir en aide aux plus défavorisés dans son quartier 
de la Blaquière et de sa ville, Noura milite aussi pour défendre des 
valeurs qu’elle pense essentielles à notre République. 
Pour elle, solidarité et humanisme ne sont pas des vains mots, ils 
portent l’avenir.
Animatrice depuis l’âge de 17 ans, elle partage son temps entre 
ses études et son travail auprès d’adolescents d’un autre quartier 
populaire de Grasse. 

http://frontdegauchegrasse.wordpress.com
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TOUS LES ÉGOUTS SONT 
DANS LA NATURE !
La Ville de Grasse a près d’une 
dizaine d’années de retard au 
regard de la directive européenne 
en matière de traitement des eaux 
usées. Vous direz que ce n’est pas le 
seul retard, mais là où le bât blesse 
c’est que l’Agence de l’Eau chargée 
de distribuer des subventions 
aux collectivités qui se mettent 
en conformité n’a plus beaucoup 
d’argent dans son bas de laine. Les 
municipalités les plus réactives ont 
pratiquement tout rafl é !
Ce n’est donc pas demain que l’on 
assistera à une extension du réseau 
d’égouts dans la "Ville des Parfums" 
d’autant que la Lyonnaise des Eaux, 
à qui a été concédée la délégation de 
service public, n’est pas là pour cela 
mais pour assurer de substantiels 
revenus à ses actionnaires.
Il ne reste donc plus aux 5000 foyers 
grassois, non raccordés au réseau 
collectif, qu’à se démer... par leurs 
propres moyens.
Nous ne saurions que trop conseiller 
à ces otages de l’incurie municipale 
de se regrouper afi n d’exiger 
l’égalité de traitement.

DÉPARTEMENT CHAMPION !
Trois petits cm de neige auront 
suffi t pour entraîner la fermeture 
de l’autoroute entre Nice et Menton 
dans la nuit du 18 au 19 décembre 
et faire apparaître tout le coté bidon 
de l’opération ˝Jeux Olympiques 
d’hiver 2018˝ dans les Alpes-
Maritimes lancée à coups de millions 
d’€ par Estrosi et, évidemment 
soutenu par un J.P. Leleux toujours 
le premier à dire amen aux idées 
les plus tordues des pires UMP (qui 
en sont même arrivés à truquer les 
photos de Nice pour le dossier de 
presse).
Ce projet estrosien a coûté cher aux 
contribuables niçois et des Alpes-
Maritimes : 1,8 millions d’€ qui n’ont 
pas été perdus pour tout le monde 
(Agences et bureau d’études se sont 
gavés).
Il aurait été ruineux pour le 
département s’il avait été retenu !
Fort raisonnablement, le Comité 
National l’a placé en queue des 
propositions françaises.
Depuis, même la météo s’est chargée 
de dégonfl er le coup médiatique ...

AU COMPTOIR, IL Y A DES BRÈVES...

Avant le grand barnum gouvernemen-
tal des États Généraux de l’Industrie 
convoqué par le ministre Estrosi, les 
travailleurs des six départements de la 
Région ont manifesté.
Ainsi le ministre, les grands patrons et 
tout ce que la Région et le Département 
comptent d’apparatchiks de l’UMP 
protégés par trois compagnies de CRS 
pouvaient délibérer sur le thème qui 
leur est cher, casser l’industrie (4700 
emplois industriels ont été détruits en 
2009 dans notre Région), liquider l’em-

ploi et satisfaire la bande du Fouquet’s.
Qui peut croire que c’est dans les sa-
lons feutrés du CERAM que les sala-
riés trouveront leur compte ? Pas les 
élus communistes qui étaient les seuls 
représentants d’un parti aux côtés des 
manifestants.
Gérard Piel, Eliane Guigo, Adeline 
Mouton, Emmanuelle Gaziello ont dé-
battu avec ces hommes et ces femmes 
qui produisent la "valeur ajoutée ".
160 d’entre eux ont signé l’appel pour 
le Front de Gauche en PACA…

SOPHIA ANTIPOLIS : "DES ACTES M. Le MINISTRE !!!"
 ...suite de la page 1

EMPLOI À GRASSE : 
Paul Euzière propose une table ronde

Inquiets du devenir de leur entreprise, les responsables du 
syndicat CGT de Tournaire (métallurgie) ont écrit le 7octobre 
au Sénateur-maire de Grasse, J.P. Leleux. 

Quelques semaines plus tard, Paul Euzière apportant son 
soutien aux salariés de Tournaire "légitimement inquiets" 
insistait auprès du Maire de Grasse sur "la nécessité 
d’organiser une table ronde pour envisager les mesures 
concrètes susceptibles de pérenniser l’emploi industriel dans 
leur entreprise et dans notre ville".
Une mesure urgente quand on sait que le chômage dépasse 
les 9% dans notre département, qu’il a augmenté de 30% en 
2009.

M. Leleux n’a pas trouvé le temps de répondre ni aux 
travailleurs de Tournaire ni à Paul Euzière.
L’emploi et le devenir industriel à Grasse peuvent attendre…

"Le Pays Grassois" est entièrement conçu 
et rédigé par des bénévoles.
Il est fi nancé par les cotisations des 
militants du P.C.F. et par des dons. 
Chaque numéro coûte 1500€.
Vous pouvez l’aider à vivre en envoyant 
vos chèques à : 
P.C.F. - Section du Pays Grassois
5, place de la Poissonnerie
06130 GRASSE
Contact : pcfgrasse@hotmail.fr
 04 93 36 98 02 - 06 64 83 06 57

VIOLENCES POLICIÈRES : 
ÇA SUFFIT !

Tous ceux qui connaissent Pierre Bernasconi 
apprécient sa gentillesse et son sens de l’écoute.
Professeur de maths, Conseiller régional, Président 
de l’Association Départementale des Élus 
Communistes et Républicains des A.M., Pierre 
Bernasconi est un élu aussi ferme que courtois, le 
contraire d’un agité.

Le 21 janvier, lors de la manifestation des 
travailleurs de la fonction publique, des policiers se 
sont précipités vers deux manifestants de la FSU 
qui portaient des pancartes avec des phrases de 
Sarkozy et des masques de carnaval à son effi gie, 
avec la volonté de les interpeller pour "injures au 
Président de la République" ! 
Les élus communistes présents se sont alors 
interposés calmement en soulignant le caractère 
disproportionné de cet "excès de zèle".
La réaction des forces de "l’ordre" a été brutale, 
cherchant à toute force à embarquer les deux 
manifestants. Les élus et des manifestants se 
sont interposés afi n d’empêcher ces arrestations 
arbitraires. 
Gérard Piel, Vice-président du Conseil régional a été 
molesté et Adeline Mouton, Conseillère régionale 
jetée à terre violemment, les deux manifestants 
arrêtés et embarqués ainsi que Pierre Bernasconi.
Un manifestant blessé a été emmené par les 
pompiers à l’hôpital.

Pierre Bernasconi raconte la suite : "La police 
nous a embarqués dans son fourgon, mettant les 
gyrophares et brûlant les feux rouges. Nous avons 
été traités comme des rebelles et transférés au 
commissariat Foch. Je trouve cela scandaleux que 
des gens qui défendent les droits soient maltraités. 
La police m'a bousculé... J'ai été traité de trou 
du cul par le chef de la Police Judiciaire. Il m'a 
traité de con, en me disant que j'allais me pisser 
dessus...".

Inadmissible, à tous points de vue ! 
Ce comportement n'a plus rien à voir avec celui de 
policiers républicains.
Il est celui de voyous, en uniforme ou non, qui 
se croient autorisés à tous les débordements 
parce qu'ils sont "couverts" par Sarkozy et une 
magistrature trop souvent "aux ordres ".
Hier, c'était le jeune Hakim AJIMI qui mourait 
asphyxié lors d'une "interpellation" policière à 
Grasse.
Aujourd’hui, ce sont des élus -y compris femmes- 
qui sont jetés à terre et embarqués.

Au plan des libertés publiques aussi, la république 
sarkoziste devient insupportable.

Disons-leur clairement que ça suffi t, lors des 
prochaines élections !

LE PAYS GRASSOIS
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