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Feu "VERT" pour les ORANGES du CCFF
Nous vous en avions parlé il y
a un an. Les bénévoles du
Comité Communal des Feux de Forêt
passent les étés à surveiller notre
territoire, par groupe de 3, avec 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. Concernant le point haut, suite aux
incendies du 5 août 2005, il avait été
recommandé comme étant stratégique et
devait immédiatement être aménagé afin
que les guetteurs aient un minimum de

confort et de sécurité. Après bien
des péripéties, les plans étant élaborés en
octobre 2010, il aurait pu être installé dès
l'automne 2010. Suite à souci d'autorisation
d'utilisation du lieu choisi, cela n'a été le
cas qu'à partir du 11 août 2011. Il se situe
légèrement en aval du point d'observation
antérieur, à gauche en regardant le fort de
la Gavaresse. Il devra être
démonté en fin de saison
estivale et remonté avant
l'été suivant.
Par qui ? Le CCFF ?

Lettre de Laurent BAILLOUX
Secrétaire de section PS
Section Le Pradet-Carqueiranne
Chères Pradétanes, chers Pradétans,

A quel jeu joue le représentant
local de l'UMP ?
*Après avoir déclaré être pour
la création d'un collège au Pradet
lors des élections Municipales 2008 et
l'avoir confirmé lors des Cantonales 2011,
*après avoir rencontré, avec l'association
"Pradet Environnement", le Conseiller
Général du Canton en 2009, pour lui
expliquer que le site des Clapiers n'était
pas approprié pour la construction du
collège et que celui-ci devait être déplacé
sur le site de La Grenouille (où il est prévu
Paule CONFORTINI
paule50@w anadoo.fr
06-83-39-12-63

actuellement, comme nous l'avions
défendu dès le début),
*après avoir été l'initiateur d'une pétition
"pour un collège en coeur de ville" en juin
2009, pour la réalisation du collège sur le
quartier de La Grenouille, serait-il soudain
pris d'opportunisme ?, d'amnésie ? Ce
sont en tout cas des comportements qui
vont à l'encontre de l'intérêt général. Pour
notre part, nous ne changeons pas d'avis
au gré du vent et nous soutiendrons la
réalisation de cet élément structurant
dans cette zone, seule encore disponible.

Vos élus
PS

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

Gestion de l'eau en Régie
Lors du conseil municipal du 18 juillet
dernier, le Maire a annoncé la création
d'une commission chargée de travailler
sur le thème de l'eau dans la commune.
Ce sujet nous tient particulièrement à
cœur et c'est en ce sens que nous
réclamions cette commission depuis le
début du mandat. Nous avions d'ailleurs
déjà cet objectif lors de la campagne des
Municipales 2008 puisque nous avions
prévu de "revoir les modalités de la
gestion de l'eau". Depuis, nous avons

également tenu une "fête de la Rose", en
juin 2009, où la gestion de l'eau en Régie
(par la municipalité) avait fait l'objet d'un
débat avec Michel Partage, ancien Maire
de Varages et aujourd'hui Président de
l'association E.A.U. (Elus Associations
Usagers).
Notre section a d'ailleurs adhéré à cette
structure pour s'impliquer encore
davantage sur le sujet. Nous vous
tiendrons informés de l'évolution du
dossier dans les prochains bulletins.
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Le collège du Pradet

Le moment de vous exprimer sur le choix du (ou de la)
candidat(e) qui portera les couleurs de notre parti et celles du
PRG lors des Présidentielles de 2012 est maintenant venu .
En effet, les dimanches 9 et 16 octobre prochains, tous les
électeurs inscrits sur les listes électorales, ou en passe de l'être
d'ici la date du premier tour de l'élection Présidentielle vont
pouvoir venir exprimer leur préférence.
Cette primaire PS suscite autant d'engouement chez les
personnes désireuses de changer de gouvernance que de
jalousie maladive de la part de la droite UMPiste .
Le choix que nous avons fait est en effet autant audacieux que
risqué. Mais si nous avons pris le parti d'aller jusqu'au bout de
cette initiative, c'est parce que la volonté d'avoir un ou une
candidat(e) ayant reçu l'approbation de plusieurs centaines de
milliers de personnes, voire de plusieurs millions donnera à celui
ou celle-ci une légitimité indéniable et le ou la lancera idéalement
vers la victoire en 2012.
Que vous soyez militants, sympathisants ou tout simplement
citoyens, sans étiquette affichée, votre avis nous intéresse .
Aux pessimistes qui imaginent qu'un élan "droitiste" va se créer
pour se rendre comme un seul homme dans les bureaux de vote
et ainsi perturber les élections, nous disons simplement que
nous doutons fortement que cela sera le cas. La droite espère
que les gens de gauche ne vont pas se déplacer alors comment
imaginer que ceux de droite vont le faire, en masse qui plus est
?? Et puis, quand bien même cela serait le cas, le rôle d'un
Président de la république est d'être au service de tous les
citoyens de son pays: il n'y a donc pas d'inepsie à ce que des
personnes ayant des convictions politiques plutôt de droite
que de gauche viennent également s'exprimer .
Pour ceux qui ne suportent plus cette droite extrême et qui ne
veulent pas non plus de l'extrême droite, cela semble même un
devoir.

Laurent BAILLOUX
laurentbailloux.ps83@free.fr
06-30-71-71-88
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Supprimer les 35H : pourquoi le programme de l'UMP est dangereux pour les Français?

Primaires citoyennes

Martine
Aubry

François
Hollande

Arnaud
Montebourg

Ségolène
Royal

Manuel
Valls

Jean-Michel
Baylet

(PS)

(PS)

(PS)

(PS)

(PS)

(PRG)

dimanches 9 et 16 octobre

Les
2011 seront donc à marquer d'une pierre blanche. Le
PS est en effet le premier parti politique français à donner la possibilité à tous les électeurs français de
désigner la personne qui portera notre parti vers la victoire à la Présidentielle 2012.
D'où le terme de primaires ouvertes, puisque pas uniquement réservées à une population en
particulier. Si vous

êtes inscrits sur les listes électorales, vous pouvez voter.

Il n'est pas nécessaire d'être adhérent du parti Socialiste .
Personne ne pourra manquer ce rendez-vous. Il y aura à minima deux bureaux de vote par canton, soit
près de 10000 bureaux répartis dans l'ensemble du pays.
Il y en a forcément un près de chez vous.
Déroulement:

9H00 à 19H00

Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption de
. La carte d'électeur
n'est pas nécessaire. Munissez-vous simplement d'une pièce d'identité, d'un €uro et rendez-vous dans
le bureau de vote dédié à votre secteur de vote habituel. Vous y signerez une charte des valeurs de
gauche avant de voter. Ci-dessous, le lieu de vote du Pradet.

Le Pradet - Salle Cravéro (Galerie)
En clair, pour les électeurs pradétans, les dimanches 9 et 16 Octobre, un seul bureau de
dans la galerie

vote

Cravéro située dans le parc du même nom, à côté de la Mairie.
Vous n'avez donc pas à hésiter. Nous vous y accueillerons avec grand plaisir.

Aujourd'hui, l'UMP a repris à son compte une
vieille demande du patronat : supprimer la durée
légale du travail. Ne resterait donc que la limite
maximale de 48H hebdomadaires, la durée du
travail étant alors négociée branche par branche,
voire même entreprise par entreprise ! Les risques
pour les salariés sont innombrables.
Entre parenthèses, supprimer la durée légale du
travail reviendrait à supprimer les heures
supplémentaires, ce qui n'est pas pour nous
déplaire puisque nous sommes pour le partage du
travail et la hausse des salaires, et rendrait de fait
encore plus risible le slogan "travailler plus pour
gagner plus"...
Revenons sur le sujet. En cas de négociation dans
l'entreprise, quid des PME, qui ne disposent pas
de représentants du personnel ? Sans parler des
patrons qui refusent la présence de syndicats
dans leur établissement et mettent à la porte les
salariés syndiqués... Pas sûr que les accords qui
en découlent soient toujours gagnant-gagnant,
bien au contraire (Cf. les chantages à
la délocalisation dans les industries
automobiles ces dernières années
pour retourner aux 39H sans
augmentation de salaire). De plus, alors que les
35H ont imposé une réorganisation de la
production faisant des Français les travailleurs les
plus productifs au monde (richesses produites /
heures travaillées), les patrons pourront à faible
coût (plus d'heures supp à payer) profiter de cette
main-d’œuvre de grande qualité jusqu'à 48H par
semaine, avec pour conséquence des
suppressions d'emplois. Car pour une production
identique, passer de 35 à 48H de travail permettrait
de licencier environ 28% des salariés !
Avec un taux de chômage déjà élevé, licencier
encore plus mettrait la pression sur les salariés : la
menace du licenciement, avec les difficultés à
retrouver un emploi ensuite, leur feraient accepter
n'importe quoi. Les patrons continuant à faire
toujours plus pression à la baisse sur les salaires
(encore des bénef pour eux), cela entraînerait un
appauvrissement généralisé des travailleurs (pas

des Français en général, car les riches le seront
encore plus, grâce aux efforts consentis par les
classes laborieuses), tandis que ceux restés
dans leur emploi verraient leurs conditions de
travail se dégrader considérablement.
Enfin, dernière provocation en ces temps de
crise, le patronat souhaiterait conserver les
allègements de charges qu'il a obtenus en
compensation du passage aux 35H ! Soit, selon
le ministère du travail, une niche fiscale de pas
moins de 12 milliards d'euros par an ! Sans
parler des systèmes financiers qui ont mis
l'économie mondiale à genoux par leurs dérives
et qui se refont une santé sur notre dos, à
savoir avec l'argent des contribuables, donné
par les pouvoirs publics pour les sauver de la
faillite qu'ils ont eux-même provoquée.
Ultime pied-de-nez du système financier
envers les classes laborieuses, l'argent que
nous leur avons donné, l’État est allé
l’emprunter sur les marchés financiers. Dès
lors, face à la dette qui ne cesse de croître, les
banques ainsi renflouées menacent aujourd'hui
les pays trop endettés (Cf. Irlande, Grèce, etc)
et leur dictent désormais leur conduite, avec la
complicité d'organisations ultra-libérales (FMI,
Banque Mondiale, Banque Centrale
Européenne...). Une politique libérale qui se
traduit systématiquement par des diminutions
de postes de fonctionnaires et des prestations
sociales couplées à de sévères plans de
rigueurs dont les effets se ressentent le plus
chez ceux qui possèdent et gagnent le moins.
En clair, les travailleurs, mais aussi les
enfants (fermetures d'écoles, de crèches, etc.)
et les retraités (baisse des pensions et des
remboursements de soins, difficulté d'accès
aux soins, etc.) "trinquent" pour que les
banquiers et les grands patrons puissent
continuer à récupérer l'argent sur notre dos,
avec la complicité des gouvernements d'une
Union Européenne largement dirigée par des
politiciens de droite. C'est ça, la justice sociale,
le monde que l'on veut léguer à nos enfants ?

