Élection départementale - Canton de Salon de Provence 2 - 20 juin 2021

LE VOTE COMMUNISTE POUR S’EN SORTIR
Madame, Monsieur,
Les élections départementales ont été reportées deux fois pour se dérouler juste avant les
vacances, dans une situation politique exceptionnellement grave pour notre peuple.
A la faveur du Covid, souvent sans aucun lien avec la santé publique, le gouvernement a
engagé une attaque sans précédent en temps de paix contre nos conditions de vie et nos
droits. L’étape suivante s’annonce pour l’été et l’automne : purge économique, dizaines de
milliers de faillites, millions de chômeurs, baisse des salaires, nouvelle casse des retraites et
de l’ensemble de la sécurité sociale, privatisations, prélèvements et taxes nouvelles de tout
type, etc. Le tableau est sombre mais nous devons être lucides.
La politique de répression des libertés fondamentales, la propagande pour diviser la population suivant les âges, les métiers, les communautés présumées, ne vise qu’à enrichir
encore les plus riches des riches. Plus vite et plus fort avec Macron que sous Sarkozy et Hollande ! A la peur légitime des maladies s’ajoutent l’intimidation à tout niveau, l’interdiction
de se réunir, de vivre normalement et même les restrictions pour se soigner.
Bientôt 30 milliards d’euros pour le profit des multinationales pharmaceutiques, mais toujours moins pour l’hôpital public et toujours plus de déserts médicaux, que cela concerne
les centres de santés ou le secteur libéral. Scandaleusement, vis-à-vis de leurs résidents et
de leur personnels, les grands groupes privés d’EHPAD, gavés d’aides publiques, engrangent
des bénéfices pour investir à l’étranger. Défendre l’offre de soins et nationaliser ces vautours, c’est une priorité.
Avec le vote communiste, le 20 juin, nous vous proposons d’exprimer votre colère, de contribuer à faire monter la résistance populaire dans notre pays et localement. Les politiciens
qui se répartissent les places au département, à la métropole, appartiennent à toutes ces
formations qui approuvent les directives européennes de casse des acquis sociaux et démocratiques et de la production au service de la réponse aux besoins.
Communistes de Miramas,
Salon, Saint-Martin, Grans,
avec nos amis, nous entendons porter des propositions
sur les questions départementales mais aussi sur tout
ce sur quoi devraient agir
des élus au service des travailleurs et du peuple.

Des sujets locaux sont d’intérêt majeurs
dépassant notre département.

Poste

		
le « confinement » a montré combien la distribution quotidienne du
courrier était importante. Le gouvernement et le PDG de la Poste veulent aller plus loin dans la
casse. Non ! La Commission départementale de présence postale ne doit plus être peuplée d’hypocrites et de complices de la casse du service public.

EDF

			
le plan national de Macron de démantèlement d’EDF, dénommé «
Hercule », concocté avec l’UE, vise un doublement des tarifs pour les usagers et des impôts supplémentaires, suivant l’exemple allemand. Avec les salariés de la centrale de Gardanne, nous nous
battons pour le maintien d’une production locale. Les éoliennes, très coûteuses, polluantes et économiquement nuisibles n’ont rien à faire dans nos paysages !

SNCF 			

la rénovation du triage de Miramas (système « à la gravité ») est une
nécessité absolue pour le pays, en lien avec le port de Marseille-Fos. Nous portons ce combat fermement avec les organisations syndicales. Nous refusons totalement les politiques de mise en concurrence (truquée), des lignes régionales de voyageurs, notamment de la Côte Bleue, et de fret. Le
conseil départemental accompagne, pas nous !

Agriculture

la question, posée aux élus, est de de savoir si l’on va continuer à liquider les productions en France. Ce n’est pas la position des communistes ! Il y a les circuits courts. Il y
a la réponse aux besoins nationaux, notamment par le fret SNCF, et contre la concurrence « déloyale
» organisée par l’UE. La défense des productions de la Crau, de l’élevage, du système d’irrigation,
leur commercialisation fait partie de nos revendications principales.

Industrie 			

combien de temps encore Mittal va-t-il détruire la sidérurgie française, en particulier à Fos-sur-Mer ? Assez d’aides publiques pour les groupes qui délocalisent !

Défense

		
dans notre canton, l’armée joue un rôle très important. Internationalistes et pacifistes, les communistes reconnaissent une défense nationale. Cela passe par une revalorisation des traitements et des pensions dignes pour les militaires, les retraités et leur conjoint. Cela
passe par la renationalisation intégrale des industries d’armement (chez nous surtout air et mer).
Cela passe par la fin des opérations extérieures qui n’ont rien à voir avec la défense de notre pays

Pompiers (CDIS)

les très bonnes performances des pompiers face aux incendies, notamment de forêt, ne doivent pas amener à une baisse des investissements et des recrutements
comme le fait le conseil départemental.

Education

		
deux années scolaires ont été saccagées. Le département, responsable des collèges, a accompagné. Le ministre Blanquer détruit le bac et les lycées. Communistes,
nous refusons totalement ce recul de société et nous le ferons savoir au conseil départemental.

Nous sommes, avec les syndicats progressistes et les associations, de toutes les luttes pour
le droit au logement (contre la réforme de l’APL), pour des aides sociales, pour que nos
villes et villages vivent.
Candidats, nous sommes cheminots, employée, postier, actifs et retraités. Nous n’avons
rien à voir avec les tripatouilleurs de la politique.
Si nous vous demandons de voter communiste, c’est pour exprimer votre colère et l’organiser. Et cela comptera dans nos villes, villages et campagnes !

