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« Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté, 

doit commencer par leur garantir l'existence. » 

LEON BLUM 
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COMMUNIQUE 

 

Le Parti de Gauche Sud Vaucluse  

Avec 

Roland Zorzan et Pertuis 2014  

« La priorité c’est Pertuis ! » 

 

Le Parti de Gauche Sud-Vaucluse officialise son ralliement à la liste 

de rassemblement pour Pertuis : « Roland Zorzan, Pertuis 2014 », 

qu’il  a préalablement  rejointe et au sein de laquelle il travaille. 

Un choix responsable, logique, évident ! 

Un choix responsable pour des élections  municipales,  celui d’un 

ralliement immédiat à une liste de rassemblement  véritable pour 

assurer et conforter notre présence au second tour. Nos objectifs 

sont les mêmes et nos propositions sont prises en compte, cela 

justifie ce choix. 

Un choix logique,  celui d’une  liste de rassemblement porteuse des 

mêmes valeurs et des mêmes préoccupations que le Parti de 

Gauche.  

Dénoncer la politique gouvernementale menée par le PS, politique 

qui a une incidence sur  la vie quotidienne (et les choix locaux)  tout 

en se ralliant à qui l’approuve aurait été un non sens et une 

trahison.  

Un choix évident, celui d’une une liste animée par un homme 

rigoureux, connaissant et aimant sa ville, capable d’envisager 

l’avenir mais aussi et surtout, ce que les Pertuisiens attendent, 

d’assurer le présent : une ville à dimension humaine où il fait bon 

vivre ! 

 
 

 



Les raisons du ralliement  
 

ROLAND ZORZAN, PERTUIS 2014,   
« UN PROJET,  UNE EQUIPE,   UN HOMME » 

Le sens des responsabilités, la force du réalisme 
La volonté d’œuvrer  dans  l’intérêt de Pertuis  

et des Pertuisiens! 
 
 

Voilà ce qui a été déterminant dans le choix du ralliement du Parti de 
Gauche Sud Vaucluse à Roland Zorzan et Pertuis 2014: un groupe de 
rassemblement d’hommes et de femmes de tous horizons socio-
professionnels et de tous âges, qui travaillent ensemble pour concrétiser 
un projet de ville, dans  l’intérêt général, dans l’intérêt des Pertuisiens, au 
service de tous et  pour le bien-être de chacun.   

 
Ce groupe se donne pour objectif de prendre la responsabilité de la gestion de la 
commune dès 2014. 
 

 Le groupe est conduit par Roland ZORZAN, et ceux qui composent la liste et 
assumeront le programme le feront sans « culte du chef» ou de domination des 
spécialistes de la politique.  
Le groupe est à la fois accueillant et ouvert à la diversité des expériences, à la 
parole des « sans voix », soucieux de fraternité et de solidarité, d’ouverture aux 
différences, d’intégrité et d’exemplarité, de réussite collective. 

 

 Le groupe mêle des citoyens, acteurs de la vie locale, porteurs des valeurs de la 
gauche et de l’écologie politique. Pour ce faire, il constitue ainsi une force 
collective qui s’appuie sur la complémentarité.  
Il est organisé pour être efficace et ne pas épuiser son énergie dans des luttes 
internes, mais la consacrer à son but qui est d’entraîner une majorité populaire au 
service d’un projet alternatif de transformation profonde de la commune. 

 

 Le groupe veut porter des orientations et un fonctionnement novateur et original, 
en particulier en matière de démocratie et de culture populaire, de formes 
nouvelles de développement et de vie sociale.  
Il est donc en chantier sur son projet, son programme, son organisation, des 
chantiers auxquels il appelle à participer toutes celles et tous ceux qui adhèrent à 
ses principes. 

 
 

L’Humain est au centre de nos préoccupations. 
Notre objectif est de provoquer un changement durable et profond dans deux 
domaines essentiels : l’exercice du pouvoir local et l’identité de la ville. 
Nous voulons une réforme profonde de la démocratie locale. L’intérêt général doit 
s’imposer par la participation citoyenne et la mobilisation de toutes et tous.  
 



Propositions du PG Sud Vaucluse : 

un socle commun aux différents comités, des adaptations locales. 

 

Une ville pour tous ! 
 
 

1. Développer l’attractivité et le rayonnement de la ville 
la réveiller en intégrant les enjeux économiques, touristiques, culturels et 
patrimoniaux, afin de créer des emplois, susciter et faciliter l’implantation d’activités 
liées notamment au développement durable, à l’art de vivre en Provence, à la 
richesse de l’agriculture… 
 
Et pour ce faire :  
Impulser la création d’emplois, susciter et faciliter l’implantation d’activités non 
destructrices du cadre de vie ou polluantes, développer les activités respectueuses 
de l’environnement notamment celles liées au développement durable, à l’art de vivre 
en Lubéron, à la richesse de l’agriculture… 
 
 

2. Promouvoir une politique environnementale active et un urbanisme maîtrisé  
C’est-à-dire maitriser l’urbanisation, (Pertuis n’a pas à être la ville rebut ou dortoir) 
construire pour les Pertuisiens, aménager les lieux publics en réintroduisant la 
biodiversité dans la ville, créer des espaces verts…     
 

3. Stimuler le vivre ensemble et les solidarités 
Développer le civisme, favoriser la vie associative, développer les liens 
intergénérationnels, rompre l’isolement des personnes âgées et de certains jeunes, 
lutter contre les violences faites aux femmes, apporter l’aide aux personnes en 
situation de handicap, créer un véritable service public de la perte d’autonomie 
accessible à toutes et tous, prendre des mesures pour prévenir la paupérisation et 
mettre en place des plans d’aides aux plus démunis, assurer à toutes et tous un 
même niveau de sécurité… 
 

4. Mettre en œuvre des politiques sociales cohérentes et innovantes  
Initier des loyers sociaux, (développer le parc de logements accessibles à tous,) 
développer des petites structures d’accueil partagées, sécurisées, pour les retraités 
dépendants, mettre en place le quotient familial pour les services publics… 
 
 
 

5. Permettre aux citoyens de se réapproprier la commune  
 
Mettre en place une véritable démocratie participative en créant : 
Une maison de la démocratie locale qui sera une interface entre la population et le 
conseil municipal. 
Des comités de quartiers et des comités thématiques transverses avec agenda 
pérenne de réunions. 



Ces réunions de comités seront le lieu de rencontre des citoyens avec un élu et un 
responsable de l’administration. 
 
Quand un projet sera validé le conseil municipal s’engagera à le financer dans un 
délai raisonnable au regard de la nature du projet. 
Pour cela en début de mandature une enveloppe budgétaire sera préalablement 
définie pour la réalisation de ces projets.   
… 
 

6. Mettre la culture au cœur de la ville et à la portée de l’ensemble de la 
population  
«  un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » Une ville qui oublie son 
passé est également sans avenir. Mettre la valorisation  du patrimoine au service de 
la promotion de l’image de la ville 
Recréer un festival de l’écrit, de l’illustration BD et du spectacle vivant, recréer une 
Fête du livre, revoir les ambitions architecturales de la médiathèque afin de pouvoir 
disposer d’un espace culturel utile rapidement, … 
 

7. Maintenir et redynamiser les services publics  
Reprendre la maîtrise  publique, en faciliter l’accès et l’accessibilité. 
  
 

8. Améliorer l’efficacité des services communaux aux citoyens  
Humaniser la gestion communale, redonner au personnel communal  le sens de ses 
missions et l’associer aux décisions. 
 

9. Permettre aux jeunes de s’épanouir collectivement  
Développer des activités hors temps scolaire (sport, éducation artistique)…  

 

10. .Une ville où il fait bon vivre   
Réaliser, avec la participation des Pertuisiens,  la mise en place d’un cadre de vie 
harmonieux, adapté aux besoins et aux aspirations de tous, au bien être de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PARTI DE GAUCHE  

Un nouveau parti pour une nouvelle société 

 

Un peu d’histoire… 

Le Parti de gauche (PG) est un parti politique français de gauche (simplement de 
Gauche par opposition à la « drauche »), fondé le 1er février 2009. Lancé par les 
parlementaires Jean-Luc Mélenchon et Marc Dolez le 12 novembre 2008, après leur 
départ du Parti socialiste (PS) à la suite du congrès de Reims.  Le Parti de Gauche, 
(PG) rassemble des personnalités et des regroupements issus de traditions 
politiques diverses, et porte une orientation socialiste, écologiste et républicaine 

Le PG est coprésidé depuis le congrès du Mans (2012) par Jean-Luc Mélenchon et 
Martine Billard. Le Parti de gauche compte plus de 12 000 adhérents. 

Son journal hebdomadaire À Gauche est envoyé à tous les adhérents ainsi qu’aux 
simples abonnés. Il est tiré à plus de 15 000 exemplaires par semaine. 

 

Le Parti de Gauche peut composer un *Front de Gauche avec d'autres partenaires : 
citoyens sans étiquette, partis politiques, syndicats, associations pour concrétiser son 
action. 
 

 

Le Parti de Gauche peut également, dans le même esprit et le même objectif,  
faire alliance avec des forces locales respectant ses choix et donc les choix 

des citoyens qu'il représente. 
 
 
 

*Le Front de Gauche initié en novembre 2008 par le Parti de gauche (PG), (dépositaire du nom) et 

le Parti communiste français (PCF) n’est pas une simple alliance électorale. Le « Front de Gauche 

est avant tout une stratégie. D’autres formations politiques telles que la Gauche Unitaire et la 

FASE (Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique) s’associent  périodiquement à ce 

regroupement stratégique  ainsi que, de plus en plus nombreux des citoyens indépendants. 

Le Front de Gauche affirme sa volonté de répondre aux défis de ce siècle en renouvelant toute la 

gauche. Il construit ses valeurs, son projet et ses propositions en conjuguant justice sociale, solidarité, 

progrès et écologie. 
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LE PARTI DE GAUCHE  
 

 

UNE FORCE POLITIQUE NOUVELLE  
 

Pour 
 

En finir avec le néolibéralisme, la financiarisation de l'économie 

C’est-à-dire la loi du tout marché du tout profit  
 

Mettre en pratique concrètement  
 

UN NOUVEAU PROJET POLITIQUE 
 

L'ECOSOCIALISME 
= 

 la synthèse d’une écologie véritable  nécessairement anticapitaliste  
et  

d’un socialisme débarrassé des logiques du productivisme 
 
 

 

COMMENT 
 

Par  
 

LA PLANIFICATION ECOLOGIQUE 
 

Un plan pensé sur le long terme avec  la  maîtrise publique   
et la participation citoyenne  

dans tous les domaines : politique, social, économique, industriel, culturel  
et à tous les niveaux de décision! 

 
Pour l’Intérêt général 

Des « Services Publics », une juste répartition des richesses, la sécurité alimentaire, 
la garantie d’accès aux soins,…une vie décente pour tous ! 

 

UNE ALTERNATIVE CONCRETE ET RADICALE 
 

SOCIALE, ECOLOGIQUE, ECONOMIQUE 
 

 

 



Le Parti de Gauche Sud Vaucluse 

 

 

Présentation : 

Le Parti de Gauche (PG) Sud-Vaucluse est un des comités du 

Vaucluse 

Organisation territoriale du PG: 

Des comités autonomes ; 

 Une coordination départementale, lieu d’échanges et de 

mutualisation d’informations et de ressources ; 

Une AG, souveraine,  rassemblant l’ensemble des adhérents du 

département  pour ce qui concerne les décisions majeures. L’AG 

choisit ses représentants aux événements de la vie du Parti, 

notamment au Congrès.  

Le Parti de Gauche Sud-Vaucluse : 

Un comité, des adhérents, une organisation démocratique. 

Des réunions mensuelles : des thématiques, des débats, des 

contributions à l’élaboration d’un  projet de société. 

Il participe à la coordination départementale où il est représenté. 

Il apporte sa contribution aux débats de société et fait valoir les 

points de vue politiques locaux. 

Ses adhérents participent  à l’Assemblée générale. 

Chaque adhérent peut  participer, à titre individuel, à une 

Commission Nationale thématique et  contribuer ainsi à 

l’amélioration du projet de société. 

 



PG SUD-VAUCLUSE : 
Les Co-secrétaires 

CLAUDE BISSOLATI  ANNICK MASSEY 

 

 

 

                                                                                                                     
Annick MASSEY                                                          Claude BISSOLATI 
annick.massey@laposte.net                                      claude.bissolati@laposte.net                        

06 31 61 82 89 

“Mettre ce que je suis 

 au service de ce que je sers” 

Contact : adresse PG Sud-Vaucluse 

PG-sudvaucluse@laposte.net 
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