
Avec Michel Vauzelle, résistons à la régression sociale que nous
imposent Nicolas Sarkozy et l’UMP. Ils détruisent pan par pan les
services publics et privatisent pour les plus riches ou réduisent le
nombre de fonctionnaires pour tuer les services publics.
Manifestons notre attachement à la santé publique, à l’éducation
nationale, à une justice et une sécurité pour tous.

Nous refusons la suppression des services publics :
Privatisés, ils deviennent payants et accessibles seulement aux plus riches

Privatisation de la Poste
Suppression de plus de 200 bureaux de Poste en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Exemples : Fermeture du bureau Colbert à Marseille et réduction du service au bureau Thiers à Nice

Privatisation d’EDF-GDF
Exemple : Nomination de Henri Proglio à la présidence d’EDF, qui garde son poste à Véolia et double ses énormes
rémunérations

Privatisation de l’eau
Exemple : Marseille, première ville de France pour la surfacturation du prix de l’eau selon l’UFC Que Choisir

E L E C T I O N S  R E G I O N A L E S  •  1 4  E T  2 1  M A R S  2 0 1 0

Santé, Education, Justice, Sécurité, Transports, 
Energie, Eau, Poste…

« Les services publics, 
c’est notre France »

« La République, ce n’est pas quelque chose d’abstrait ;
c’est au quotidien des services publics pour tous les
Français, dans l’égalité et la solidarité. Ils nous
protègent et nous rassemblent.» Michel Vauzelle
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Notre region
Notre president

MichelVauzelle
A L L I A N C E   D E  L ’ O L I V I E R

Nous refusons l’abandon de nos territoires !
Fermeture des hôpitaux :
LA SANTÉ S’ÉLOIGNE VERS LES CENTRES OÙ VIVENT LES PRIVILÉGIÉS
EXEMPLES : Fermeture des services d’alcoologie, de pédiatrie et de 2 centres de jour géronto-psychiatriques à Digne
• Fermeture d’un centre psychiatrique à Forcalquier
• Fermeture de la chirurgie, d’un centre de psychologie pour enfants et des soins continus polyvalents à Sisteron
• Fermeture de la radiothérapie à Gap
• Fermeture de la maternité de La Seyne
• Fermeture de la chirurgie et des soins continus à Valréas
• Suppression de 4 lits de cardiologie à Sisteron, de 7 lits à Nice, de 30 lits de chirurgie à Aubagne
• Suppression de 48 postes à Digne, 42 à Sisteron, 27 à Gap, 63 postes à Briançon, 18 à Embrun
• Menaces sur la réanimation de Digne, sur le bloc de chirurgie de Briançon, sur l’hôpital de Pertuis, sur la maternité de Valréas

Fermeture des commissariats et gendarmeries :
LA SÉCURITÉ DIMINUE, SAUF POUR LES QUARTIERS RICHES 
Suppression de 9 000 postes dans les forces de police et gendarmerie nationales 
Exemples : • Fermeture du commissariat de Briançon et de 6 commissariats à Nice
• Restructuration de tous les commissariats des Bouches-du-Rhône

Fermeture des tribunaux :
LA JUSTICE S’ÉLOIGNE, SEULS LES RICHES PEUVENT SE PAYER LES GRANDS AVOCATS RENOMMÉS
Réforme de la carte judiciaire et suppression de 172 Tribunaux d’instance, 23 Tribunaux de grande instance, 55 Tribunaux de
commerce, 62 Conseils de Prud’hommes
EXEMPLES : • Suppression des Tribunaux d’instance de Forcalquier, Barcelonnette, Briançon, Arles, Hyères, Apt
• Suppression des Tribunaux de commerce de Menton, Arles, Brignoles et St-Tropez
• Suppression des Conseils de Prud’hommes de Briançon, Manosque, Menton, Salon-de-Provence et Carpentras

Nous refusons la déshumanisation de notre société :
Les fonctionnaires sont des êtres humains qui nous écoutent, nous expliquent et nous aident. On les supprime par
dizaines de milliers.

Diminution des moyens de l’Education nationale :
QUI AIDERA ET SERA À L’ÉCOUTE DE NOS ENFANTS ?
EXEMPLES : • Plus de 40 000 postes supprimés dans l’Education nationale
• Plus de 15 000 postes supprimés rien qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Diminution des moyens de la SNCF :
QUI ENTRETIENDRA ET CONDUIRA LES TRAINS ACHETÉS PAR LA RÉGION ? QUELLE PRÉSENCE HUMAINE ASSURERA
LA SÉCURITÉ DANS LES TRAINS ET LES GARES ?
EXEMPLES : • Suppression de 21 500 emplois depuis 2002 et de 3 600 en 2010
• Abandon de la politique de fret ferroviaire et menaces sur la gare de triage de Miramas

Ce que Nicolas Sarkozy a fait à la France, 
nous ne voulons pas que Mariani le fasse à notre Région !

Elections régionales : 
le 14 mars prochain, votons :
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Pour plus 

d’informations : 

vauzelle2010.fr
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