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A PROPOS D'UN PRIX DES REPAS DANS LES CANTINESâEuros¦.au dernier  conseil municipal !    

Les cantines gratuites ! c'est  « presque »  fini  pour cause  de profiteurs "   adage UMP 
seynois !

Site Internet : www.seyne.pcf.fr Adresse Internet : laseynepcf chez aliceadsl.fr

 A la Seyne sur mer, Lundi 20 novembre   2006,

 A PROPOS D'UN PRIX DES REPAS DANS LES CANTINESâEuros¦.au dernier  conseil municipal !

°Dans sa chanson Â« Hécatombe Â »Georges Brassens écrivait :

 Â« Lorsqu'il s'agit de rosser les cognes (pauvres)  tout le monde se réconcilie Â ».

°A LA SEYNE c'est lorsqu'il s'agit de taper sur les pauvres que la droite se rassemble.

° Ainsi le sieur Guillaume CAPOBIANCO après avoir disserté sur la gratuité qui n'est pas   Â« bonne, par définition Â
» se rallie à la proposition du maire d'augmenter le prix du repas dans les cantines scolaires de 27%.

°Quant à ce dernier il fait mine de découvrir la misère Â« et des situations incroyables Â »âEuros¦mais c'est sans
états d'âme qu'ils ont décidé cette hausse qui pèsera lourd sur les budgets des familles.

°TOUS CES TARTUFFES font mine d'ignorer que les maux dont souffre une majorité de franà§ais sont le résultat de
la politique ultra libérale qui sévit sur le pays  déclinés  par les Â« leurs Â »                                                        L'UMP
et la DROITE  avec son extrême à l'affût !

° C'est  l'oeuvre de la droite UMP sous l'égide de Jacques CHIRAC., SARKOSY  relayé dans le Var par   M. FALCO,
PAECHT et consort âEuros¦

°Quand  la droite  dépense  sans compter   pour refaire le devant d'une mairie  à quelques millions d'euros  prés.

°Quand la droite dépense  sans compter sur d'autres postes  budgétairesâEuros¦  Mais quand  cette même  la droite 
 refuse  la dépense    de quelques milliers d'euros de gratuité  sur le dos des familles en difficultés.

Où est la justice  sociale !

Où est  la solidarité  des plus riches   vers les plus pauvres !

°Et de quelle  solidarité  parle le maire  en conseil municipal :

 Â« Quand on refuse la gratuité  sous prétexte   que les familles profitent de facilités qui leur sont offertes !! Â »
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A PROPOS D'UN PRIX DES REPAS DANS LES CANTINESâEuros¦.au dernier  conseil municipal !    

 Quel mépris, Quel  choix dans l'affrontement   du pauvre au riche !

C'est prendre et laisser croire  que les familles  en difficultés sont des délinquants, des voleurs en puissance  à
l'image de son idole  SARKOSY !

° Quand  on commence  à voir chez les pauvres  que  voleurs, terroristes   , ou profiteurs âEuros¦

°Alors  il est temps    que les pauvres    se révoltent   devant  de tels propos  ou  positions politiques  favorisant le
populisme et la ségrégation sociale !

° La section PCF de la Seyne sur mer  dénonce  ces  propos   politiques scandaleux   du maire   SARKOSYEN
PAECHT  et  de sa majorité municipale ! La solidarité   en paroles  n'a jamais  résolue  les dettes, les impayés  des
familles  pauvres !!

°Les larmes de crocodiles  UMP ne remplissent pas les ventres des indigents !

° A la Seyne sur mer, il est temps que les mots Â« solidarité Â »,  difficultés  financières Â », Â« souffrance familiale 
Â »  Â« aide au plus démunis Â« retrouvent un sens  beaucoup plus progressiste que la majorité  municipale  
d'Arthur PAECH  le laisse penser !

°Il est plus qu'urgent de retrouver une majorité municipale  digne  d'affronter la misère avec le courage, la dignité  et
le sens du devoir  qui  enrichit et rassemble  les hommes au lieu  de les   diviser !

°La section PCF de la Seyne sur mer  contribuera   à ce travail salvateur  afin  de redonner  de la dignité,  du contenu
au mot    Â« Solidarité, Partage  et  Fraternité ! Â »

° Les seynoises et les seynois  ont  bien besoin d'une autre politique municipale   en 2008 !

° RAPPEL /

 ° Au temps des maires de gauche les foyers les plus démunis pouvaient bénéficier de demi gratuités ou de gratuités
décidées par les services sociaux dans le but d'assurer au moins un repas quotidien aux enfants.

° Les contribuables sur le sort desquels pleure A.PAECHT n'en sont pas morts pour autant.

°Ce n'est pas la raison pour laquelle la  fiscalité locale seynoise atteint des sommets, mais bien le résultat de la
gestion imprévoyante de la droite aux affaires depuis 1984, d'abord sous le régime de SCAGLIA ; ;

°âEuros¦Puis celui de HERISSON et de PAECHT ces cinq dernières années !

° Le fait est connu que LA SEYNE est endettée pour des générations

 Â« Vaincre la  pauvreté n'est pas un geste de charité .C'est un acte de justice. Â«                                                       
                                     Nelson MANDELA
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 Â »Quand  cessera-t-on  de penser  qu'on peut  fabriquer   les citoyens  de demain  en éduquant  les enfants  avec
de simples  slogans  sans rien changer  à leurs environnements pestilentiels . Â »

 Taslima NASREEN

 La section PCF de la Seyne sur mer et ST Mandrier
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