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Le Front de Gauche a le plaisir de vous présenter ses candidats pour le canton de Roquebillière.

Eliane Guigo, conseillère régionale avec Michel Vauzelle, présidente de

la jeunesse et de la
vie associative, de 2004 à 2010, elle a travaillé notamment dans les domaines de l’éducation, de la
santé et dans la zone montagne de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Très présente dans notre
vallée, élue sociale, membre du conseil de la faculté Lettres, elle est responsable d’un comité de
défense de l’hôpital public et bénévole dans une association en faveur des personnes en précarité.

Daniel Giuge,

suppléant, est un agriculteur reconnu professionnellement. Responsable
syndical agricole, il est élu social. Conseiller municipal de Roquebillière durant deux mandats de 83 à
89 puis de 95 à 2001, il est l’image même du « vivre et travailler au pays ».

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La politique n’a jamais été aussi dure pour les gens. Baisse du niveau de vie, incertitudes pour l’avenir
pèsent lourd. Comment supporter encore ce chantage à l’emploi, à la sécurité, à la santé où il faudrait
tout accepter ? Comment accepter le double langage d’élus qui votent à Paris des lois étranglant les
collectivités locales et qui suppriment au conseil général 400 postes en 2010 et autant en 2011.
Le conseiller général sortant soutient cette politique néfaste. Elle doit être sanctionnée.
Daniel et moi n’avons qu’une seule motivation : avec la population, faire avancer des projets et des
actions pour améliorer la vie dans notre vallée, dans notre canton.

Pour cela, il ne faut pas rester seuls et au contraire se mobiliser pour exiger dans ce département, l’un
des plus riches de France, une politique sociale répondant aux besoins vitaux de ses habitants.

Candidats du Front de Gauche, lors de nos rencontres dans la vallée, nous avons
rassemblé déjà de nombreuses propositions. … Nous souhaitons en parler avec vous :
-

-

-

Amélioration de l’accueil pour les tout petits : offrons-leur un bâtiment public (l’ancien collège est
vide) en créant un centre multi accueil-crèche à l’échelle du pays ou des micro-crèches dans les
villages
Etre à l’écoute des besoins des adolescents
Sécurité sanitaire : création d’une maison de santé à l’échelle du pays de la Vésubie
(généralistes, spécialistes, radio, auxiliaires médicaux..) permettant une mutualisation des
moyens
Amélioration des transports, navettes inter-villages, hôpital et hlm Jean Chanton/village,
amélioration de la desserte du canton de Roquebillière
Collecte des déchets moins coûteuse pour les personnes à revenus modestes
Soutien au bassin d’emploi de proximité : agriculture, b.t.p, artisanat, commerce
Logements décents et accessibles avec la mise en place du plan OPAH d’amélioration de
l’habitat
Promotion des associations culturelles, sportives, etc …

L’urgente nécessité de se positionner sur l’avenir du vieux village de Roquebillière dans le respect de
ses habitants, le futur de la station thermale de Berthemont, l’aménagement de Turini, le maintien des
services publics qui sont indispensables pour la population sont aussi dans toutes les têtes.
En mars 2011, faisons ensemble connaître et avancer ces projets et d’autres,
auxquels vous pensez, pour l’intérêt général.
Profondément démocrates, nous ne ferons rien sans votre avis, votre participation. Comment exprimer
et faire vivre la démocratie si nos communes intègrent la communauté urbaine Nice Côte d’Azur, une
métropole de 500 000 habitants ? N’y aurait-il qu’un modèle : le modèle urbain qui fera de nos villes
des enfers et de nos campagnes des déserts ? La population doit être consultée. Ensemble, offrons
une alternative.
Rappelez-vous les actions que nous avons menées ensemble avec le référendum sur la poste et notre
exigence d’un débat sur l’avenir de notre vallée par rapport à l’adhésion à la CUNCA.
D’autres actions nous attendent. Faites des propositions. Rencontrons-nous. A bientôt pour échanger
avec vous. Très cordialement.
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