Le feu reste au "ROUGE" pour les ORANGES du CCFF
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alentours du fort de la Gavaresse. Accord
de principe de la Mairie, achat du matériel
par l'association et 4 jours plus tard, arrêt
du projet par la Mairie qui prévoit la mise en
place rapide d'un barnum avec un
aménagement minimum de ce point haut .
A une semaine du début
des patrouilles, réunis
entre eux, l'ensemble
des "hommes en orange"
avait décidé de ne pas
assurer le point haut si cet aménagement
n'était pas réalisé. L'été est arrivé et rien
n'avait été fait. Malgré leur détermination,
leur "professionnalisme bénévole " a pris
le dessus et les guets ont été assurés sur
chaise pliante , à l'ombre d'un parasol
envolé au premier coup de mistral...
Espérons que le dossier ne soit pas tombé
dans les oubliettes et que l'engagement
d'aménagement de l'abri pour l'automne
2010 ne soit pas partie en fumée.
L'important est que cet abri se réalise
rapidement. Dans le pire des cas, avant
l'été 2011. Si l'aventure vous tente, les
"oranges" vous attendent !!!

Vos élus
PS

Elus constructifs d'opposition, nous
sommes en permanence à votre écoute
pour relayer, notamment lors des conseils
municipaux, les problèmes auxquels vous
pouvez être confrontés quotidiennement
Lors du dernier conseil municipal du
vendredi 24 septembre, nous avons
d'ailleurs exprimé plusieurs propositions.
Une proposition importante a été faite
concernant les budgets. Afin que tous les
pradétans puissent avoir une réelle
connaissance de l’utilisation des finances
municipales nous demandons à ce que le
budget soit voté par FONCTIONS
(Enseignement, Culture, sport, famille,
logement, social...) et non par NATURE ,
(Immobilisations, Dépenses, Comptes de
tiers....) car cela ne permet pas d’apprécier
clairement la destination des budgets.

Alain BOGLIOLO
alain.bogliolo@yahoo.fr
04-94-21-18-36

Une autre nous tient particulièrement à
cœur, destinée à permettre à tous les
pradétans qui le souhaitent d’assister
aux séances publiques du Conseil
.Municipal: son retour à une heure où les
personnes qui travaillent puissent, si
elles le souhaitent, y participer.
Concrètement, nous demandons à ce
que ces conseils municipaux se
tiennent les vendredis à partir de
17H30 ou les samedis matin afin de
répondre à un minimum de « démocratie
participative ».
Actuellement, seules des versions audio
de ces séances sont proposées sur le
site internet de la Mairie. Accessibles
aux seules personnes disposant d’un
ordinateur, elles sont de plus, peu
pratiques et d’utilisations difficiles .

Lettre de Laurent BAILLOUX
Secrétaire de section PS
Section Le Pradet-Carqueiranne
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La vingtaine de bénévoles du Comité
Communal des Feux de Forêt a passé
l'été à effectuer ses tours de surveillance
au soleil et au vent dans le "point haut"
de la colline. En effet, ces bénévoles , par
groupe de 3 , passent leurs après-midi
en surveillance dans la colline et les
alentours du Pradet. Un guetteur affecté
au "point haut" et 2 dans le véhicule
dédié au CCFF. Cette mission s'effectue
entre 14H00 et 19H00 tous
les jours. A la suite des
incendies du 5 août 2005,
un point haut , recommandé
comme étant stratégique,
devait être aménagé
depuis environ 4 ans afin que les
guetteurs aient un minimum de confort
et de sécurité (vent, soleil, dangers de
toutes sortes). Ne voyant aucune
avancée significative du dossier, le
président délégué du CCFF avait trouvé
un arrangement avec les locataires du fort
de la Gavaresse, l'association "Le
Rocher", qui se chargeait d'acquérir une
cabane en bois et de la disposer aux

Chères Pradétanes, chers Pradétans,
La saison estivale a été chaude. La rentrée, sociale, sur fond de
rejet massif du projet gouvernemental concernant la réforme
des retraites , l'est tout autant. Au niveau national, notre parti a
fait des propositions concrètes, sérieuses et crédibles car elles
prennent en compte les différents aspects qui devraient être les
piliers de cette réforme: maintien de l'âge légal de départ à 60
ans, taxation des revenus et flux financiers, prise en compte
de la pénibilité, libre choix de travailler plus longtemps ... et
surtout, le financement de ces propositions est assuré,
contrairement au projet gouvernemental actuel !! L'ensemble de
la réfléxion est d'ailleurs disponible sur le site national à
l'adresse http://www.parti-socialiste.fr/retraites. N'hésitez pas à
aller le consulter afin de constater que, contrairement à
certaines rumeurs colportées, nous prônons un système
universel personnalisé pour garantir une réforme juste,
efficace et durable.
Dans le même temps, le discrédit a un peu plus été jeté sur
certains hommes politiques impliqués dans de sombres
affaires: qu'il s'agisse de rétrocession de commissions sur des
marchés à l'export (attentat de Karachi suite à la vente de sousmarins français à la marine pakistanaise), de l'affaire WoerthBettancourt ou bien encore du "Sarkogate"(utilisation présumée
des services de renseignements de l'Etat dans la recherche de
sources journalistiques et ce, à des fins supposées
personnelles). Comme le dit Dominique de Villepin en
paraphrasant De Gaulle, c'est désormais la "chienlit" au
sommet de l'état. Sans parler de l' affaire des Roms qui a
provoqué un tollé européen comme jamais depuis 40 ans et des
incidents diplomatiques avec l'Allemagne et le Luxembourg.
Enfin, au niveau local, n'oublions pas les prochaines échéances
électorales avec les élections cantonales de mars 2011 .
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes
électorales, pensez à le faire avant fin 2010 pour pouvoir voter.

Laurent BAILLOUX
laurentbailloux.ps83@free.fr
06-30-71-71-88

Que reste t'il du "travailler plus pour gagner plus" ???

Soirée "Retraites"
Le vendredi 5 novembre, à partir de
18H00, nous vous invitons à participer à
un débat sur l'avenir de nos retraites à
l'Espace des Arts du Pradet.
Pour l'occasion, l' ensemble des partis
de gauche , progressistes, sont unis
derrière une cause commune.
Nous voulons tous sauver notre
système de retraites par répartition
mais la réforme proposée par le
gouvernement ne résoud en rien le
problème. Au contraire, elle amplifie les
inégalités.
Tous les spécialistes sont unanimes
sur un point: le financement n'est
actuellement pas assuré. Comment
pourrait-il en être autrement quand
on voit le peu de mise à contribution
envisagée des revenus financiers, des
"retraites chapeaux" des grands
patrons et autres bonus ? En parallèle,
les salariés devraient travailler plus
longtemps, ce qui pénaliserait en
premier lieu les femmes et les
personnes ayant commencé à travailler
très tôt. Ceci est profondément injuste.

C'est de plus inefficace car cela ne va faire
qu'amplifier le chômage des jeunes qui
est déjà catastrophique tout en
augmentant également toujours plus
celui des séniors (17% de hausse du
nombre de chômeurs en 1 an pour les plus
de 50 ans).
Manifester, se rassembler, débattre, c'est
déjà préparer une alternative à l'UMP pour
la présidentielle de 2012. Alors,
pour faciliter cette union à venir,
répondez nombreux à cette
initiative de la gauche pradétane.

Vendredi 5 novembre
Espace des Arts
Le Pradet
18H00

SARKOZY
Retraite en 2012

Elections Cantonales 2011 - Canton La Garde - Le Pradet
Les élections cantonales
2011 approchent à grands
pas. Les conditions d'une
victoire de la gauche dans le canton ont
rarement été aussi favorables. Pour
autant, un maximum de citoyens des 2
communes du Pradet et de
La Garde devra se rendre
aux urnes pour confirmer
cette éventualité. Pour cela,
vérifiez que vous êtes bien
inscrits sur les listes
électorales de la commune
dont vous dépendez . Si tel n'est pas le
cas, munissez-vous d'une pièce
d'identité, d'un justificatif de domicile et
rendez vous avant le 31 décembre
2010 dans le service concerné en
municipalité pour vous faire inscrire. Jeudi
30 septembre, lors d'un vote interne, les

adhérents des sections PS de La Garde et
du Pradet ont validé à la quasi unanimité
la candidature de Magali Brunel-Ventura
et Laurent Bailloux aux prochaines
élections cantonales qui se dérouleront
en mars 2011. Cette candidature pour le
canton La Garde - Le Pradet
présente l'avantage de répondre
en tous points aux exigences de
notre fédération : elle a en effet
la particularité de mettre une
femme en tête de liste parmi
deux candidats incarnant
jeunesse et renouvellement . Bien
entendu la bataille sera rude et il faudra
toute votre confiance pour battre le
candidat de l'UMP. Vous pouvez d’ores et
déjà supporter nos candidats en vous
inscrivant au comité de soutien à l’adresse:
jesoutiensleps-lagarde-lepradet-cantonales2011.net

Derrière son slogan «travailler plus pour
gagner plus», censé permettre aux
classes populaires et moyennes
d’accroître leur pouvoir d’achat, le
Président nous a caché son véritable
programme fiscal : enrichir les ultra-riches.
Si les faits montrent que son slogan n’est
que du vent (baisse du pouvoir d’achat,
hausse du chômage), les ultra-riches s’en
sortent bien mieux, car la rigueur imposée
aux autres Français les épargne déjà.
Derrière une volonté affichée de ne pas
augmenter les impôts des Français les
plus riches, le gouvernement augmente
les taxes, payées par tous ou par le plus
grand nombre (nouvelle taxe sur les
complémentaires santé ou les assurancesvie qui touchera 70% des Français,
hausse de la TVA sur les offres internettéléphonie-télévision), et dans le même
temps s’en prend directement aux
Français les plus défavorisés
(déremboursement de nombreux produits
et soins de santé, aide aux personnes
handicapées moins élevée que promis...).
Ce rabotage aveugle des niches fiscales
proposé par le gouvernement se traduit
par une augmentation d'impôts et laissera
perdurer nombre de décisions socialement
injustes et économiquement inefficaces:
* Baisse de la TVA dans la restauration
qui coûte à l’Etat 3 Mds/an. Alors qu'elle
devait créer 40.000 emplois en 1 an et
permettre une baisse moyenne des prix
de 3%, le bilan réel (selon une enquête
du Figaro) est de 5.700 emplois créés et
1.7% de baisse. On comprend mieux
pourquoi l’UMP avait envoyé des bulletins
d’adhésion à tous les restaurateurs de
France : ils ont désormais les moyens de
faire des dons plus conséquents…
* Pacte « Dutreil » qui permet aux
familles actionnaires qui s’engagent à ne
pas vendre leur entreprise (pour
seulement 2 ans) de bénéficier de 75% de
réductions de l’ISF sur leurs parts. Pas
sûr que les ouvriers aient des
augmentations de salaire en retour...
* Dividendes (payés aux actionnaires)
bénéficiant de 40% de réduction d’impôt,

et s’il faut les déclarer à l’ISF, on réduit
encore cette somme de 40%
supplémentaire ! Les rentiers peuvent
continuer à vivre tranquillement du
fruit du travail des autres sans avoir
à le redistribuer.
* Niche fiscale Copé qui est la plus
coûteuse: 22 Mds perdus par l’Etat en
3 ans ! Tout cela pour quoi ? Pour
détaxer les entreprises (surtout celles
du CAC40) lorsqu’elles revendent leurs
filiales. On peut ainsi désormais
brader les entreprises françaises à
l’étranger sans payer 1€ à la France.
L’identité nationale en prend un coup…
* Bouclier fiscal qui a coûté près de 1,3
Mds d'€ en 2 ans. 90% des sommes
ainsi reversées vont à des personnes
détenant en moyenne 7.3 millions d’ €
de patrimoine. Pour info, 5% des
sommes reversées en 2008 par le
FISC sont allées à Mme Bettencourt.
Retour d’ascenseur pour son soutien ?
Enfin, l’injustice perdure avec les
dernières déclarations du Ministre du
Budget, qui reconnaît qu’il faudra
augmenter les impôts en 2013,
notamment la CRDS. Cet impôt, payé
par tous , sera une fois encore
épargné aux ultra-riches protégés
par le bouclier fiscal. Mais si les
comptes de la France sont si mauvais,
pourquoi attendre 2013 ? Le
gouvernement veut-il faire porter les
mesures difficiles à ses successeurs
en 2012 ? Dans le même temps, l’Etat
se défausse de ses responsabilités sur
les collectivités locales sans leur allouer
les moyens financiers nécessaires, les
obligeant ainsi à augmenter les impôts
locaux ou à réduire leurs prestations.
Cette attitude est totalement
irresponsable , car en repoussant ainsi
les mesures nécessaires, ils laissent la
France sombrer dans les déficits et
se développer les inégalités entre
Français , selon qu’ils vivent dans des
régions plus ou moins prospères, qu’ils
soient très riches ou pas, qu’ils soient
consommateurs ou actionnaires.

