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Victoire après 139 jours de grève :
le souffle de l’espérance.
Par Marcos GONZALEZ
Secrétaire de section PCF

Au cours de l’année 2009 de nombreux gignacais
(environ 2000) avaient signé la pé77on contre la
priva7sa7on de La Poste impulsée par les militants
communistes.
Malgré près de trois millions de pé77ons au niveau
na7onal, cet établissement public devenait société
anonyme le 1 er mars 2010. Aujourd’hui, sur Gignac, les faits nous donnent hélas raison : la réduc7on des horaires d’ouverture a commencé les samedis, le public est obligé de
traiter lui même ses remises de chèques, les livraisons de colis se font de manière anarchique, les plaintes et doléances ne sont plus enregistrées par le
receveur car la con7nuité de service n’existe plus, il nous faut appeler le 3631
pour se retrouver devant un automate sourd…….
Après une grève historique de 139 jours menée par 100% des 53 personnels
(cadres compris), les pos7ers du 2ème arrondissement de Marseille avec le
pos7er syndicaliste gignacais Alain CROCE en grève avec eux, ont obtenu sa7sfac7on sur toutes leurs revendica7ons : il n’y aura pas de suppressions d’emplois, les vacances et les départs à la retraite seront systéma7quement
remplacés alors qu’un départ sur deux ne l’est plus dans la fonc7on publique,
la précarité en recul...
Les habitants du 2 ème arrondissement de Marseille sont aujourd’hui les principaux bénéﬁciaires de ce trop long conﬂit. Ce8e victoire n’aurait pu abou7r
sans leur sou7en, ainsi que celui apporté par le syndicat CGT, l’ensemble des
par7s poli7ques de gauche, des associa7ons carita7ves, les milliers d’anonymes qui ont versé leur écot dans la boite de la solidarité…..
M’étant rendu dans leur local au cours de ce8e grève, j’ai pu constater la
démarche démocra7que des pos7ers: la prise de décision s’eﬀectue de manière collégiale et après débat contradictoire. Il n’y a ni chef, ni représentant,
les porte paroles s’expriment directement en présence de leurs collègues de
travail.
Nombreux ont été les gignacais qui ont par7cipé aux manifesta7ons contre la
réforme des retraites. Certains avaient accordé leur conﬁance à Nicolas Sarkozy et son relais local le député Eric Diard.
A ceux là, mais aussi à ceux qui se sont abstenus parce que découragés, à l’ensemble des citoyens qui ont décidé de voter u7le parce qu’ils ont conscience
de la force du mouvement social en œuvre aujourd’hui dans notre pays, nous
disons que la première étape c’est les élec7ons cantonales.
Parce que notre candidat a fait ses preuves en ma7ère de résistance sociale,
parce qu’il ne lâchera rien dans la défense des intérêts des habitants du canton
de la Côte Bleue face à la réforme des collec7vités territoriales promise par le
gouvernement en 2013, les communistes de Gignac, les acteurs du Front de
Gauche et au-delà, en appellent les électrices et les électeurs de Gignac à un
vote inspiré. Un vote certes inspiré par l’indigna7on, mais aussi et avant tout
un vote inspiré, parce que porteur du souﬄe de d’espérance.

ON NE ME BAILLONNERA PAS !
Le maire de Sausset-Les-Pins Éric Diard est
un grand démocrate. Pendant que des militants UMP distribuent en toute quiétude,
ce qui est tout à fait normal et républicain,
leurs tracts pour leur candidate sur le marché de Gignac-La-Nerthe, il envoie lui,
police municipale et gendarmes pour l'interdire au candidat communiste du Front
de Gauche sur le marché de sa commune.
Il a récidivé le dimanche suivant, malheureusement pour lui, filmé par France 3. Pas
étonnant pour ce fidèle du président qui
a/end pa.emment un poste de ministre.
N'oublions pas qu'il fait par.e avec son
ami Mariani, de la Droite Populaire, l'aile
"droite" de l'UMP. Pas étonnant qu'il soit,
d'après ses habitants qui nous ont réservé
un excellent accueil, plus conciliant quand
le F.N distribue sur le même marché.
Depuis, on n’arrête pas de le voir, parcourir
les… marchés extérieurs à sa commune !
Alain CROCE,
candidat du Front de Gauche.

Le dimanche 20 mars 2011, donnons nous rendez vous, tous ensemble, dans nos bureaux de vote respec.fs pour exprimer un vote de
« 1er choix » : celui d’Alain CROCE et Barbara CROS.
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de Francis Meylan

Président du Comité de
soutien à la candidature
d’Alain CROCE pour le
FRONT DE GAUCHE

Bonjour Augusta, ça va ?
Elle s’avance et reconnait Mr Meylan et se jette dans ses
bras pour l’embrasser ; il connait tout le monde celui-là !
Quelques mètres plus loin c’est Jean qui l’arrête, ils se
mettent à parler du quartier, nous sommes à Gignac au
cœur du canton de la Côte Bleue.
Hé oui, Francis Meylan est toujours là, présent au quotidien sur le terrain ! Il explique :
« Lorsque mon ami Alain m’a demandé de présider son
comité de soutien pour les élections cantonales des 20 et
27 mars 2011, c’est avec grand plaisir que j’ai répondu
présent.
Tout comme lorsque mes camarades m’avaient demandé
de conduire la liste Gignac J’y Vis voici trois ans de cela.
Tout d’abord, je souhaite exprimer ma fierté devant la
qualité du travail que les 6 élus du groupe Gignac J’y Vis
accomplissent au sein du conseil municipal.
Cette dynamique au service des gignacais, trouve aujourd’hui son prolongement à l’échelle du canton par la
candidature d’Alain Croce à nos suffrages. Nul ne doute
qu’il saura mettre son énergie et sa disponibilité, au service des habitant du canton de la Côte-Bleue, comme il a
si bien su le faire en portant haut et fort la parole des gignacais à la Communauté Urbaine en tant que conseiller
communautaire.
Homme de principes, il incarne les couleurs de la gauche
vive, celle qui ne se résigne pas, celle qui allie dans son
programme les deux couleurs complémentaires que sont
le rouge et le vert.
Fidèle à ses convictions, Alain fait preuve d’un grand respect pour les gens qui ne pensent pas tout à fait comme
lui : il aime répéter qu’une fois élu, on doit être au service
de tous. C’est dans cet esprit de tolérance qu’il travaille.
Je vous livre sa citation préférée « D’abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, ensuite ils vous combattent et enfin vous gagnez ! »
Elle est celle du grand homme que fût Gandhi….
En nous déplaçant en nombre pour voter Alain Croce et
Barbara Cros nous contribuons à élargir le champ des possibles, et préparer les victoires de demain. »
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AVEC LES CANDIDATS DU FRONT DE GAUCHE
Alain CROCE, le pos.er
Barbara CROS, l’étudiante
Blog :
www.alaincroce.fr
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VOTEZ FRONT DE GAUCHE
LE 20 MARS 2011
Alain CROCE, titulaire
Barbara CROS, suppléante
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