MUNICIPALES - AIX

« PRENEZ EN MAIN LE DESTIN
DE LA VILLE ! »
En 2014, il ne s’agit pas seulement de « battre
Joissains », comme on le croit trop souvent. Car la
droite et son extrême se présentera sous plusieurs
visages; Nous ne sommes pas dupes de ces
manœuvres, il faudra dissiper tous ces écrans de
fumée : ce sont les mêmes orientations, les mêmes
choix anti-populaires qui sont derrière ces listes, ces
noms différents au passé souvent commun.
Une municipalité de gauche à Aix en Provence, cela
serait un grand progrès : la ville ne serait plus dirigée
au profit des nantis, les décisions seraient prises au
grand jour, les associations libres de leurs choix, les
services publics développés, et les inégalités
combattues.
Mais encore faut-il que la gauche soit résolument ellemême… Avec sa primaire, le PS ne donne pas de la
politique une image bien attractive. On demande aux
citoyens d'arbitrer un casting plutôt que de bâtir un
projet.
Au contraire, prenez en main le destin de la ville et de
vos vies ! Intervenez, faites de la politique, faites la
politique de votre ville ! Le Front de gauche est fait
pour ça : rassembler et faire entendre une force de
gauche qui ne renonce pas au changement, qui ne
capitule pas devant la finance, qui ne croit pas aux
hommes providentiels ni aux experts de la politique !

RENDEZ-VOUS LE 8 OCTOBRE
à 18h30 salle des Amandiers au Jas-de-Bouffan
pour en débattre et agir ensemble !

ENTREPRISES - AIX

SOLIDAIRE DES SALARIÉS D'EURIWARE
Plus de 1 600 aixois se sont inscrits l'an passé à Pôle
emploi après un licenciement. Ça suffit ! Aujourd'hui ce
sont les salariés d'Euriware, une filiale d'Areva qui sont
dans l'inquiétude du lendemain. La cession de leur
entreprise fait peser une menace sur l'emploi aux Milles
et à Cadarache.
Je suis donc solidaire des travailleuses et travailleurs
en lutte car ils défendent avec leur intersyndicale CGTCFDT-CGT-CFE-CGC les capacités productives de
notre pays contre la rente parasitaire des actionnaire! Il
faut une politique industrielle à la France et une volonté
politique pour faire cesser l'enrichissement sans fin de
quelques uns sur le dos de celles et ceux qui travaillent
et produisent les richesses et au mépris de l'avenir !
Localement les salariés d'Euriware peuvent compter
sur moi pour être à leurs côtés dans leur mobilisation.

LYCÉES-RÉGION

FAIRE BAISSER LE COÛT DE LA CANTINE
Lors de la dernière assemblée plénière du Conseil régional,
j'ai donné la position du groupe Front de gauche sur les tarifs
de la restauration scolaires dans les lycées de la région. Nous
faisons le choix d'une harmonisation des tarifs entre les
établissements qui ne repose pas sur les familles : non
seulement c’est notre conception du service public, mais nous
ne pouvons ignorer les grandes difficultés auxquelles sont
confrontées de plus en plus de familles. Un tarif maximum a
été fixé. Cela va dans le sens d’une baisse des tarifs les plus
élevés et c’est une bonne chose. Mais ce 1er pas ne suffit pas,
nous continuerons à mener bataille pour un service public
régional doté des moyens pour une harmonisation à la baisse.

Contacter Anne Mesliand
À Aix : 35 impasse Granet 13100 Aix-en-Provence
À la Région : Conseil régional, groupe Front de gauche 27, place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20
04.88.73.68.98. - amesliand@regionpaca.fr - 06.32.84.51.05

SOCIAL-RETRAITES

FÉMINISME - AIX

CETTE RÉFORME, C'EST DU VOL !

SOIRÉE-DÉBAT
A l'invitation de l'association, Femmes
Méditerranéennes du Pays d’Aix, présidée
par Abassia Bachi, je participe à un débat
sur le thème « Les femmes en politique,
parité-égalité-diversité » face à Sophie
Joissains (UDI), Gaëlle Lenfant (PS) et
Flora Boulay (EELV). Jeudi 3 octobre
2013 à 18h à la Maison des associations, le
Ligourès (salle 408, 4e étage).
En présence notamment de la sociologue
Merabha Benchikh.

En entérinant l'allongement de la durée de cotisation prévue
par la réforme Fillon-Sarkozy et en prolongeant cette
augmentation à 43 ans d'ici 2035, Jean-Marc Ayrault tourne le
dos à l'attente des Français qui ont élu la gauche et s'étaient
mobilisés en 2010 contre la réforme de la droite.
Ce sont les travailleurs et pas les entreprises qui
supporteront l'ensemble de l'effort ainsi que le ministre de
l'économie l'a rappelé. Pour les salariés, c’est la double peine.
Pour la jeunesse, réputée priorité du mandat de François
Hollande, c’est l’augmentation de la précarité, c’est l’idée qu'il
lui faudra se résoudre à se payer des assurances privées pour
survivre à la retraite.
Cet été le CAC 40 a battu des records de hausse. Les
spéculateurs et autres rentiers se frottent les mains sur les
dividendes à venir. L’argent existe en France. Le vrai problème
c’est bien celui de son utilisation et des priorités que nous nous
fixons dans notre société. L’augmentation des richesses
produites et de la productivité doivent-elles servir à augmenter
les profits d’une minorité ou à améliorer la vie du plus grands
nombre ?
D'autres solutions existent pour financer les retraites.
Établir enfin des salaires égaux entre les hommes et les femmes
qui sont toujours payées 25% de moins que les hommes
rapporterait chaque année 10 milliards d'euros au système de
retraite.
Taxer les revenus financiers au même titre que le travail et d'un
seul coup, 25 milliards d'euros rentrent dans les caisses.
Revenir sur les exonérations patronales et voilà 30 nouveaux
milliards d'euros.
Total : 65 milliards d’euros par an. On en cherche 7 !
Cette réforme c'est du vol ! C'est pourquoi avec les élus
régionaux du Groupe Front de Gauche j'ai défilé le 10
septembre aux côtés des salariés, des privés d'emploi, des
retraités pour l'emploi, les salaires et les retraites.

MÉMOIRE - RÉGION

UN WAGON DU SOUVENIR

RENDEZ-VOUS LE 5 OCTOBRE

à partir de 15 h, aux Allées Provençales, pour un Forum des
Retraites et du Progrès Social en plein air à l'initiative du
CAC-Aix. Mais aussi le 17 octobre à 19 H au Ligourès,
place Romée de Villeneuve pour un débat avec Jean-Marie
Harribey, professeur d’économie.

Le groupe du Front de gauche a porté un
vœu au Conseil régional pour qu'il
apporter son soutien politique et financier
au projet du comité d’entreprise des
cheminots de Paca, visant à rénover un
wagon datant de la 2nde Guerre Mondial
stationné à Miramas, pour qu'il soit installé
au camp des Milles qui a vu partir deux
mille femmes, hommes et enfants juifs
vers Drancy et les camps de la mort. En
tant qu'élue aixoise, j'y suis très sensible.
Le travail de la fondation du camp des
Milles mémoire et éducation est
remarquable, il mérite le soutien de tous
les républicains.

INTERNATIONAL - PAIX

NON Á LA GUERRE EN SYRIE
Ajouter du sang au sang serait la pire des solutions pour le peuple
syrien. Il ne faut pas d'intervention militaire mais une intervention
politique. Une conférence de paix pour une transition démocratique en
Syrie est la seule solution et les autorités françaises doivent s'engager
pour sa tenue. Le 21 septembre, Journée internationale de la Paix, j'ai
eu l'honneur de présider un Forum pour la paix au Conseil régional
avant de manifester avec les communistes d'Aix devant la mairie.

