
ELECTIONS CANTONALES – SCRUTIN DES 20 ET 27MARS 2011 – CANTON DE SAINT-BARTHELEMY 
 

Ça vauÇa vauÇa vauÇa vaut la peint la peint la peint la peineeee    d’essayerd’essayerd’essayerd’essayer    !!!!        
 

 
 

Vous cherchez un travail, 

un logement, une aide ? 

Vous vous sentez 

abandonné(e), mal 

considéré(e) ? 

Vous trouvez que la vie est 

injuste, qu’il faudrait que 

ça change ? 

 

NNNNNNNNoooooooouuuuuuuussssssss        aaaaaaaauuuuuuuussssssssssssssssiiiiiiii         !!!!!!!!         
 
 

Vous résidez dans le canton de Saint-Barthélemy et vous 

êtes inscrit(e) sur les listes électorales ? Les 20 et 27 

mars prochains vous serez appelé(e) à voter pour élire 

votre conseiller général. 

 

Peut-être faites-vous partie de ces gens (nombreux), qui 

pensent que ça ne vaut pas la peine ? Que ça ne sert à 

rien parce que les candidats font des promesses qu’ils ne 

tiennent pas. Que le monde politique est un monde où 

vous, simple citoyen, n’avez pas votre place ? 

 

Et si, avec votre participation, nous pouvions faire la 

preuve que la politique, cela peut être autre chose ? 

Qu’elle peut devenir l’affaire des citoyens, sans 

promesses et sans magouilles ?  

 

Les conseillers généraux : un rôle essentiel 
 

Les conseillers généraux sont des élus directement liés à 

la vie quotidienne des citoyens. Ils ont compétence sur les 

collèges et sur toute l’action sanitaire et sociale, par 

exemple : 

- la protection de la famille et de l’enfance 

- l’aide à l’insertion sociale (RSA) et professionnelle 

- l’aide au logement 

- la protection judiciaire de la jeunesse. 

 

 

 

Pour une société fraternelle 
 
Rouges Vifs est clairement de gauche, 
clairement antiraciste, clairement 
communiste. Rouges Vifs vise une 
société où les énormes richesses 
produites par les travailleurs profitent à la 
majorité de la population et non à la 
minorité de rentiers qui détient le capital. 
Rouges Vifs se prononce contre l’Europe 
« supranationale ». Depuis sa création, 
c’est l’Europe des banquiers et des 
spéculateurs, comme le montrent les 
reculs sociaux qu’imposent aux peuples 
tous les gouvernements qui la 
composent. Rouges Vifs fait le choix 
d’une société fraternelle et solidaire au 
niveau national et international. 
 
Ce sont ces idées que porte la 
candidature de Rouges Vifs à l’élection 
cantonale de mars 2011. Au niveau du 
département, Charles Hoareau et Zora 
Berriche les défendront, qu’il s’agisse de 
la politique sociale du Conseil général, 
de ses interventions économiques ou de 
ses relations internationales et en 
particulier du soutien inacceptable qu’il 
apporte à la politique colonialiste d’Israël. 
 
S’emparer de la politique 
 
Zora et Charles n’ont pas derrière eux 
l’appui d’une grande machine électorale. 
En revanche, derrière eux, il peut y avoir 
vous ! En 2004, le conseiller général 
sortant (PS) a été élu au deuxième tour 
par 6000 voix sur 16 000 électeurs : près 
de la moitié ne se sont pas déplacés.  
 
C’est à eux que Rouges Vifs veut 

s’adresser en particulier : ne laissez plus 

les autres décider pour vous ! Les 

conséquences des décisions politiques, 

c’est vous qui les vivez. Tous 

ensembles, vous êtes les plus 

nombreux, vous pouvez gagner et 

prendre la politique en main !   

Charles et Zora seront avec 

vous, auprès de vous. 



 

Est-ce que ça ne vaut pas la peine de tenter d’envoyer au Conseil 

général des citoyens comme vous, conscients des difficultés que 

vivent la majeure partie d’entre nous et prêts à lutter avec vous 

pour les résoudre ? 

 
 
C’est dans cet esprit que Rouges Vifs 

propose la candidature de Charles Hoareau 

(titulaire) et Zora Berriche (suppléante). 

 

Un syndicaliste et une militante associative, 

qui ont fait la preuve, bien avant cette 

élection, de leur volonté et de leur capacité à 

s’engager pour la défense des droits des 

travailleurs et des habitants de nos quartiers. 

 

Des élus aux mains libres 

 

Les candidats de Rouges Vifs ne vous 

promettront pas un appartement, une place 

de crèche ou un RSA : ils s’engagent, s’ils 

sont élus, à combattre de l’intérieur les 

injustices de la politique sociale du 

département que vous connaissez mieux 

que personne.  

 

Au Conseil général, ils s’engagent à être, en 

toute liberté, les porte-paroles de la 

population. C’est pourquoi ils ont annoncé 

d’entrée qu’ils ne rejoindraient pas les rangs 

de la majorité départementale. Ce qui ne 

veut évidemment pas dire qu’ils se rangeront 

avec l’opposition de droite… ni qu’ils 

adopteront la technique du Front National, 

qui consiste à renvoyer droite et gauche dos 

à dos, pour mieux promouvoir sa politique 

raciste. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pouvez soutenir financièrement la campagne de Rouges Vifs 
en faisant un don ou en organisant des collectes. 

 
Vous pouvez aussi aider le journal de Rouges Vifs, en versant une 

contribution directement sur notre site internet 

www.rougemidi.org 
ROUGES VIFS : 9 rue Saint-André 13014 Marseille 


