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représente 638 personnes s'étant
déplacées pour le premier tour et
648 pour le second.
Sachant que 114 personnes ne
sont venues qu'au deuxième tour,
il y a donc environ 750 personnes ayant
répondu à notre démarche démocratique.
Les résultats locaux sont sensiblement identiques
aux résultats nationaux avec François Hollande qui
est arrivé en tête du premier tour avec près de 40%
des voix quand Martine Aubry faisait 22% et
Arnaud Montebourg 17%.
Au second tour, François Hollande totalise près de
65% des voix quand Martine Aubry fait 35%.
Encore merci à tous et rendez-vous les 22 avril et
6 mai ainsi que les 10 et 17 juin 2012.

Vos élus
PS

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

En ces temps de crise, nous espérons que vous avez quand même réussi à
profiter des vacances de Noël. Mais celles-ci semblent déjà bien loin. Depuis,
il a fallu reprendre le "train-train" quotidien, pour beaucoup générateur de
stress: embouteillage sur le trajet, pression de la hiérarchie sur les lieux de
travail, impatiente des clients...et maintenant, peur de plus en plus justifiée de
perdre son emploi. Le travail précaire, qu'il soit sous forme d'intérim ou de
Contrat à Durée Déterminée remplace aisément le travail en Contrat à Durée
Indéterminée.

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

Mercredi 21 décembre 2011, le Conseil Municipal
était amené à se prononcer sur le Plan Local
d'Urbanisme (PLU), suite à l'enquête publique
dont celui-ci a fait l'objet ces derniers mois.

un besoin jusqu'ici non pris en compte.
Compte tenu de ces aspects positifs qui
répondent à un intérêt collectif certain, les élus

Quel constat faisons nous ?
Tout d'abord que dans leur grande majorité, les
pradétans n'ont formulé aucune réserve de fond
sur ce nouveau PLU. Sur 113 observations
présentées au Commissaire Enquêteur, 90% ont
pu être prises en compte en un mois et demi, les
autres pourront l'être dans une négociation
ultérieure entre la municipalité et les particuliers
concernés.
Globalement, notre analyse sur cette dernière
version du PLU est qu'elle apporte de
nombreuses améliorations par rapport au POS
existant et remontant à 1986 :
=> Préservation accrue de l'environnement
(Terres agricoles, espaces naturels...)
=> Maintien de l'emplacement réservé pour le
collège sur la commune malgré les pressions
du Conseil Général pour le supprimer.
=> Politique d'amélioration de l'urbanisation et
de création de logements sociaux répondants à

Nous resterons malgré tout vigilants sur
plusieurs préoccupations demandant à être
précisées:

socialistes ont voté l'adoption du PLU .

=> La préservation du stationnement et
de la circulation dans le centre-ville .
=> L'insuffisante prise en compte des

problèmes de circulation que posera
l'urbanisation du secteur de La
Grenouille , pour lequel notre proposition,
d'ouvrir une nouvelle voie
débouchant sur l'Avenue Le Leap,
doit être prise en compte, ne serait ce que
pour des mesures de sécurité .

Enfin, dans le contexte économique actuel,
nous restons particulièrement vigilants et
préoccupés quant à la gestion économique de
la commune afin de ne pas accroître la charge
fiscale de nos concitoyens.
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La primaire citoyenne organisée par le Parti
Socialiste et le Parti Radical de Gauche a eu un
grand succès à travers le pays. En totalisant les
personnes qui se sont déplacées lors de ces
deux tours, on dépasse les 3 millions de
participants.
N'en déplaise à certains, c'est une réussite.
Il faut quand même se souvenir qu'il s'agissait,
en imageant, d'un "vote à découvert" et qu'en
plus, il y avait, aussi modeste soit elle, une
contribution financière de 1€ à débourser pour y
participer.
Pour la commune du Pradet, la participation a
été très élevée. Près du double de la moyenne
nationale puisqu'elle a été à 7,5% des inscrits
pour un peu plus de 4% au niveau national. Ceci

Normal, c'est la crise. Après tout, on n'entend plus que ça, c'est que cela doit
être vrai. Et puis, patatra, début novembre 2011, sommet du G20 à Cannes:
au delà des moyens de sécurité impressionnants déployés pour la réception
des grands dirigeants du monde, ce que l'on peut comprendre, même si cela
parait démesuré, il a fallu loger toutes ces personnalités... pas simple de leur
trouver une place au "Formule 1" du coin. Finalement, ça a été la course à qui
payerait le moins plus cher. Et qui a gagné... vous ne voyez pas ?? Et oui,
c'est notre Président qui, avec 37000 € la nuit à l'hôtel Majestic, remporte
la palme d'or. Quoi de plus normal à Cannes !! A coté, le premier ministre
anglais semble en décalage complet avec sa nuit à 1950 € à l'hôtel Marriot.
Alors oui, il faut faire des économies pour trouver les milliards soi-disant
manquants, M. Le Président.
Les 22 avril et 6 mai prochain, vous allez élire votre futur Président. Il ne
faudra pas se tromper. Pour remettre l'éducation et les justices sociales et
fiscales comme priorités nationales, il faudra, dès le premier tour de la
Présidentielle 2012, porter votre voix sur François Hollande, et sanctionner
ainsi cette politique d'austérité aveugle et injuste du gouvernement actuel .
Pour l'heure, permettez moi de vous souhaiter, au nom de la section
pradétane et carqueirannaise du PS, nos meilleurs vœux pour l’année 2012.

Laurent BAILLOUX
laurentbailloux.ps83@free.fr
06-30-71-71-88
www.ps-le-pradet-carqueiranne.fr/
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Présidentielles et Législatives 2012
Des élections sénatoriales ont eu lieu le 25 septembre
dernier, afin de renouveler 170 sièges de sénateurs, soit
près de la moitié de l'effectif total de la Haute assemblée. Et, bien que créé en son
temps pour ancrer la démocratie dans les campagnes réactionnaires, l'impossible s'est
produit: le Sénat a basculé à gauche, devenue strictement majoritaire pour la
première fois de la Vème République. Cela n'est pas le fait du hasard mais le
résultat de 10 ans de casse des services publics, de réforme des collectivités
territoriales, de transfert de charges qui ont fait détester le gouvernement par les
grands électeurs. Un juste retour de bâton des "petits" vers le roi.
En tous cas, félicitations à Jean-Pierre Bel, nouveau Président PS du Sénat.
Il faut maintenant transformer l'essai en portant François Hollande à l'Elysée en
mai prochain, et en confirmant ce virage à gauche de la nation par le basculement
de l'Assemblée nationale en juin 2012. C'est un impératif pour l'avenir de notre pays

Hommage à Danielle Mitterrand
Résistante, militante et libre, la veuve de l'ancien Président François
Mitterrand s'est éteinte le 22 novembre dernier à l'âge de 87 ans.
Saluée par toute la classe politique comme une femme de conviction,
simple, déterminée et courageuse , elle aura combattu et milité toute sa vie pour les
droits de l'Homme et le droit à la dignité des minorités , notamment pour donner
l'accès à l'eau potable à tous les peuples. Résistante dès son plus jeune age, elle a
toujours cru, avec détermination, qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de résister,
de ne rien céder de ses valeurs et sans cesse croire en son engagement.
RESPECT

Le MARCHE Financier: des hommes contre des hommes
Le Marché (pas celui du Vendredi au Pradet) va être classé par l’Organisation Mondiale
de la Santé dans la rubrique des maladies, très graves et contagieuses, à éradiquer.
Les caractéristiques de cette maladie poly forme sont:
*pathologie maniaco-dépressive, avec tendance schizophrénique. En effet le
Marché ne connaît que deux formes de fonctionnement: l’euphorie ou la déprime, ce
qui le rend instable, amorphe ou agressif… vis-à-vis des structures dépendantes.
*pathologie d’addiction, le Marché est addict aux gains, profits et à la spéculation
effrénée au mépris de toute prudence, favorisant des overdoses parfois mortelles.
*maladie auto-immune dont on ne peut prévoir l’issue. Il s’auto détruit en
confondant le bon et le mauvais. La partie saine de l’organisme est agressée. De cette
confusion psycho–physiologique peut survenir le
pire pour l’économie, le social, le bonheur des gens…
Dispose-t-on des médicaments et des actes
chirurgicaux pour soigner et guérir ces maladies ?
Le Marché n’est pas une entité vague, une machine automatisée, un système
actionné par des robots, NON, il y a des individus aux commandes, des donneurs
d’ordres, des investisseurs, des affamés de la finance.
Le Marché mondialisé, globalisé, anonyme, avec des boîtes à lettres, des paradis
fiscaux, des combines, avec des batteries d’avocats pour contourner les règlements.
Le Marché a son autorégulation dit-on; inutile de vouloir intervenir au niveau politique,
c'est impossible, un combat vain, perdu d’avance. Cette conception est celle des
libéraux de tous poils, partisans, actionnaires et bénéficiaires de ce système.
Ce n’est pas notre ex-futur candidat, Président de la République sortant,
qui, malgré ses discours, sommets, promesses, simagrées et fariboles, agira.

Il est un des tenants du système avec la mise en œuvre de tous les plans de
rigueur, d’austérité, qui réduisent les services publics, structures et
personnels, qui conduisent au démantèlement du rôle de l’Etat dans
l’enseignement, la santé, les prestations sociales, l’aide aux associations y
compris humanitaires et caritatives, au profit des groupes privés de toutes
natures. Les conséquences humaines de cette accélération des mécanismes de
privatisation qui touche tous les secteurs et fait le bonheur des investisseurs,
des fonds de placements et des actionnaires seront catastrophiques à court
terme.
En jouant sur les taux d’intérêt des capitaux prêtés, sur les dettes des Etats, sur
les financements des groupes bancaires et des entreprises, le Marché financier
mais également celui des matières premières et alimentaires, dictent leur loi,
imposent directement ou pas des mesures économiques, sociales et politiques,
accablent les réticents, favorisent les collaborateurs fidèles à leur idéologie.
Affamer des populations, réduire au chômage, créer la misère, anéantir des
gens n’émeut pas le Marché, il n’a pas d’état d’âme.

Le Marché est insensible.
L’humain n’est qu’une variable
d’ajustement du système, une donnée
comptable de la Grande Foire au fric.

Obtenir la fin de l’Etat Providence, de l’Etat social et installer l’économie libérale,
voire ultralibérale, à très grande échelle, sans Etat régulateur, contrôleur, sans
maîtrise sur la stratégie économique mais soumise au Marché et à sa toute
puissance, tel est l'objectif du Marché.
Peut-on compter sur des politiques de droite pour s’opposer à la dérive? NON.

L’UMP soutient l’idéologie libérale. Le Président de la République actuel en
est l’allié objectif . Ses mesures fiscales, sociales, économiques et politiques
vont toutes dans le sens de la loi des puissants, malgré quelques
ronds de jambes aux ouvriers et classes moyennes actuellement.
L’alternative est à Gauche. Le Parti Socialiste peut agir contre
cette maladie contagieuse qui dégénère en épidémie.
François Hollande offre des garanties pour s’opposer politiquement et
engager des mesures de sauvegarde de notre Pacte Républicain mais aussi
de notre capacité à faire des hommes les vrais acteurs de leur destin.
Le soutien au tissu économique de base que sont les PME -PMI, l’obligation faite
aux banques de concourir au développement économique et de rompre avec la
spéculation, la maîtrise concrète de l’Etat sur les stratégies industrielles, une
relance des investissements par des fonds spécifiques contrôlés
par l’Etat, destinés à faire décoller la croissance, et donc l’emploi,
surtout des jeunes, dans les secteurs d’avenir.
Un programme dicté par l’économie sociale, solidaire, et novatrice.
Voila une attente à concrétiser. La gauche aux affaires, c’est un retour
à la cohérence. L’économie doit servir l’humain.
Le vrai défi ne sera pas de tordre le cou au Marché qui peut avoir son utilité,
comme source de financement et la production de richesses. Le défi sera de se
mettre à l’abri des maladies qui le minent, pour que les financements soient
sains, productifs, équitables et que la richesse générée soit bien répartie, au
service de l’emploi, de l’excellence sociale et du mieux être des populations.
Oui, la promotion de l’humain est aussi qualitative et éthique.
Ce sera aussi à travers nos valeurs une des confrontations avec l’idéologie
quantitative, sélective et égoïste du Marché.

