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Elections
cantonales

Ensemble
changeons
notrecanton
Avec

Ghislain
GIANNO
et ElianeGUIGO
Parti CommunisteFrançais
que
Atorsque la crisefinancièredétruit t'économie
de notresociété,I'U,M.P.ne se préoccupe
d'une seutechose: cumuterles mandats,les pouvoirsêt (es fonctionsmai5aussirégenterle
départementet bafouerses engagements
enve6 les ébcteurs. vous altez être appetéà une
nouvetleétectioncantonale,suite à ta démission
éclair de M. GastonFranco.Nousàvonsle
prls devant les
lentiment d'une graveâtteinte à la démocrâtlêêt âu aêspectdê3engâgêments
électeu15.
par unemissionà ta mairiede Nice.ll est aussitôtremplacépar
G. Francodémissionne,
récompensé
te députéde ta t* circonscription
niçoÈe,pr€mieradjointâ! mairede Niceet de là communauté
urbaine... maisbattu auxrécentescantonates
de Nice.Sotution: s€ Drés€nter
dansun cantonà sa
mesure,
briguer[â présidence
du conseitgénérat...
et démissionner
de [a mairiede Nice,Onnous
fait miroitêrpour[e cantonuneptuiede subventions...
Cequ'onnou5donned'un côté,on nousle
reti.e de l'autre I Lô majorlté du conreil générâl - dont lt. Clottl est I'un des premlers
reipoBôbles- êst âusglcêlle qui met en éuvrê despolltlquêsnéfasterpour nosconcltoyens:
. ta retraiteà 70ans
. ta revatorisationdes pensionsque pour tes retraités isotés,les couptesétant considérê
commedes- nantis- t
. ta suppression
de dizaines
de mittiers
d'emplois
dansta fonctionpubtique
. ta casse
publics: poste,école,santé,perception,
dessêrvices
équipement...
. teséconomies
surta santéi franchiges
médicates,
étrangtement
deshôpitaux
. ta réduction
puisla fermeturedesbureaux
de poste
de5heures
d'ouverture
. ta disparitiondesperceptions
. la suppression
desrés€auxd'aidepourtesenfantsen difficuttê
. testransferts
(A.P.A,R.M.A,handicap,
de charges
de t'Etatsurlescottectivités
territoriates
Agents
routesnationâtes
...)sânscontre-partie
financière
égale
descottèges,
cdnme
Tout ceci, c'est I'UMP| - A Paris,ils prennentdesdécisionset donslesAlpes-hldritlmes,
éluslqoux, ils prétendentqu'onles leur impose! Si le conseitgénérata jusqu'àprésentprofitédesdroitsde mutations
immobilières,
cescrédits
par ta communauté
serontfortementaspirés
urbaineet t'opération
d'intérêtnationatde ta phine
duVar.
L'argentdu Dépârtementest-it utitisé pour lâ façâdeet tes paltteftes(citonsles 8{X}000 € des
arhénagements
desabordsdu lac du Boréon)ou pourtesbesoinsdesgens?
Laquestione5t poséeto.squ'onvoit au fit de ta valtéeécoteen préfabriqué,htmdétabré,61 tits de
pasde
tongséjourà t'hôpitatJeanChanton
transformés
en ptaces
de maison
de retraite(ehpad),,.
pubtique,
pour
crèche
ni de mission
locateoud'activités
de toisirs
tesadotêscents,..

Notre haut paysne doit pas devenir un paygdortoir.
Des âides spécjfiquesen direction des collectivités,
des entreprisescréatrices de mâin d'ceuvre, de
t'artisanat, du tourisme, du commercepeuvent et
doiventêtre décidéespour [e maintiend'un équilibre
entre LaCôteet [e HautPavs.

Le 7 décembre,vousâvez la possibilité
.
.
.
.

Desanctionner
cesméthodesantidélnocratioues.
De refuserque tous Lespouvoirssont concentrés
dânsles mainsde Lamêmecâste
D'exprimervotrê rejet de cette potitiquenéfâste
auxintérêtsde [a oooulation
De dire stop au gâchisfinancier, économiqueet
humain qui frappe notre pays. C'est aussi un
gâchismora(: Lechâcunpour soi ne laissepàsde
place aux vâteursd'humanisme,de soLidaritéet
de partage.

Le 7 décembre,vousavez la possibilité
.
.

.
.
.
.

De dire t'urgence de répârtir autrement les
richesses
de ce paysen donnantptus à ceux qui
n'ont que te travâilcommeressource.
En préparantL'avenirqui passepar des moyens
pourl'éducationde ta jeunesse
En respectant nos anciens par des retraites
décenteset un accueildigne
En favorisantLe maintien et te développement
d'uneagriculturede proximité
En aidant les petites entreprises,commerceset
artisanscréateursd'emptois
En respectantl'environnement:gestionde t'eau,
desdéchetsà descoûtsâbordables
Enfavorisantt'emptoipLutôtque L'argentpour tes
banques
En augmentantLe pouvoird'achat, selt à même
d'assurerLaretancedu pays
En défendantet dévetoppântdes servicespubtics
de proximitéaccessibles
à tous

C'estl'union de nos voix
qui nous fera entendre !
GhislainGiannoet ElianeGuigo

Se rassemblerpour
construire
L'avenirpassepar [e rassemblement,
L'actionautourde
propositions
au servicedes poputations.Râssembter
tes
usagers,le5 satariés,tes étus pour atter dans[e même
sens: ceLademandede déciderensembtedes choixqui
engagentle futur. Les communistes
ont des basesde
propositions
pour faire recuter[a crise, l'expLosion
des
jnégatités,t'exctusion,les atteintesà ['environnement.
"
CertainsooDosentà notre vision la * mondiausation
qui empêcheraitles changementsnécessaires:c'est
fôux, La mondjatisation, qui est notre réalité
d'aujourd'hui et demain, ouvre au contraire de
possjbiljtés.
nouvelLes
Ainsi les ambitionsde pouvoiret d'intérêt personnels
ne sont pàr de mlse, à gauchecomlne à droite. Les
miLtiards
apparus,engtoutiset réapparus
dansles mains
des Etâts montrent que les conditions d'une vraie
alternative existent. Face à des poputationsen
souffrance.on Deut si on Le veut utiLiserdes masses
d'argent rapidement, des outits technotogiques
préservantt'environnement.
nombreux,desinnovations
Pour nous le chângementdoit être profond màis
commencerdans un délai rapproché,du mondialau
local : ici et maintenàntil peut s'engagea.
Le 7 décembre, c'est l'union de nos volx qui nous
fera entendreI

GhislainGianno,
Professeur
de mathémâtiques,
Responsabte
syndicatdépartemental
de ['éducation

ElianeGuigo,
Secrétaire,conseillèrerégionaleProvence-Atpes-Côte
d'Azuren
chargede tâ ieunesseet desassocjâtions.
Engagée
dânsles secteurssanté,éducationet servicespubLics

