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CONTRE L’AUSTÉRITÉ

hommes au cœur des
Des femmes et des
l’humain d’abord !
débats citoyens et de

cécile dumas
Conseillère municipale d’Antibes,
enseignante, habite Antibes, intervient
depuis plusieurs années dans les débats
publics pour le partage des richesses, le
droit à la vie décente et rendre compte
des décisions du conseil municipal à la
population.

mickaël micoud
Salarié de La Poste, militant syndical,
défenseur du service public et des
droits des salariés, veut participer à la
construction d’une alternative à l’austérité.

remplaçants :
Michelle Gaydon
Enseignante à la retraite, habite Vallauris,
responsable associative dans le domaine
culturel à Vallauris.

Gilbert mélia
Retraité, habite Golfe-Juan, ancien conseiller
municipal de Valllauris.

facebook : cécile-dumas

Le 22 mars,

Votez pour la justice sociale
Votez contre l'austérité
votez Front de Gauche !
Face à l’échec des politiques libérales, austéritaires qui ne font qu’accroître les inégalités, les divisions, le chômage et l’accumulation des richesses pour quelques-uns, vous pouvez dire NON !
Non aux candidats socialistes représentant le pouvoir, avec
François Hollande qui a trahi ses électeurs, en cédant au monde de la
finance, en cassant les droits sociaux des salariés avec la loi Macron
imposée sans vote au parlement, en donnant des milliards d’euros aux
grandes entreprises sans aucune contrepartie de création d’emploi.
(Dans les Alpes-Maritimes, plus de 97 millions d’euros ont été distribués au nom du CICE sans obligation de création d’emplois)
Non aux candidats de l’UMP, ce parti dont les dirigeants nationaux
se sont servis, sont mis en examen et ne cessent de se déchirer. Parti qui
a privatisé les autoroutes, qui refuse d’appliquer la loi SRU (la construction d’au moins 25 % de logements sociaux) et qui veut « régner » en
seigneur dans les Alpes-Maritimes.
Non au FN, parti d’extrême droite, construit autour du clientélisme
familial Le Pen dont le fonds de commerce est le chacun pour soi, le racisme, la xénophobie, le libéralisme débridé, le mépris du service public
et des fonctionnaires.

L'Humain, pas l'égo !

R

evanchards, carriéristes, nombrilistes, l’intérêt porté par certains candidats à cette élection se situe bien loin des valeurs Républicaines, Humanistes et Écologistes qui m’animent. Sans compter ce parachutage FN, qui
déversera son venin destructeur. Bien au contraire la responsabilité politique,
c’est la défense sans faille des Valeurs de la République et de la Laïcité. C’est
être au service de tous nos concitoyens, avec une connaissance approfondie du
territoire. C’est soutenir et accompagner les plus démunis. C’est la défense du
service public, et localement c’est le combat pour la gratuité des transports en
commun, le combat pour le respect du droit au logement pour tous, c’est mener
les combats locaux pour le bien vivre et le bon vivre ensemble. C'est pour toutes
ces raisons, et notamment pour leur engagement sans faille à vos côtés, que
je soutiens pleinement Cécile Dumas et Mickaël Micoud. C’est pour cela que je
vous invite à voter pour la seule candidature qui fait passer l'humain devant
l'égo. Citoyens soyez-fou, aimez-vous !
Jean Lou PECE.
Conseiller municipal de Vallauris Golfe-Juan
Rassemblement de Gauche Humaniste et Écologiste.
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Avec la liste Front de Gauche

pour le département

1.
2.

Nous partageons votre colère, votre révolte devant le
mépris de la petite caste qui dirige le pays :
banquiers, actionnaires, grands patrons, il ne se passe pas une
semaine sans un nouveau scandale financier.

3.
4.

VOTEZ POUR
LA JUSTICE SOCIALE
Elle est mise à mal par ce gouvernement. Il n’y a jamais
eu autant de chômage, de précarité, de mal-logement.
En revanche, il n’y a jamais eu autant de millionnaires !
Rétablissons l’équité !

5.

VOTEZ POUR
L’ÉGALITÉ DES DROITS

6.
7.
8.
9.

Il y a quelques semaines, nous étions des milliers à défiler. Nous étions tous « Charlie », c’est une exigence
de notre république, vivre ensemble, sans ghetto,
sans apartheid, dans une laïcité apaisée en refusant
tous les extrémismes qu’ils soient politiques ou religieux
avec comme ciment les services publics.

VOTEZ POUR
LA SOLIDARITÉ

contact : 04 93 34 89 46
PCF - 5, Rue Hippolyte Aussel 06220 Vallauris
Mandataire financier : Brigitte Thébault

10.

Favoriser l’aide à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.
Favoriser les investissements créateurs d’emplois,
pour la transition écologique, pour le développement de nouvelles productions et des services
d’aide à la personne.
Adopter un financement des plans de prévention
des risques naturels.
Stopper la baisse des crédits alloués aux collèges
(réduction de 2 millions d’euros depuis 2009), réinvestir dans le domaine de l’éducation et développer une véritable politique de prévention pour
des publics jeunes en situation d’échec et de désocialisation.
Créer un pôle public de l’autonomie pour les personnes dépendantes en favorisant le maintien à
domicile et le développement des services d’aide
à la personne.
Favoriser l’accès de toutes et tous aux droits sociaux, cela nécessite un grand service public départemental des services sociaux.
Favoriser l’accès à la culture et au sport pour
toutes et tous.
Lancer un grand plan de création de maison de
retraite publique.
Donner un véritable élan aux transports publics
en réalisant des couloirs de bus sur tous les grands
axes et en allant vers la gratuité pour les usagers.
Engager un plan départemental ambitieux de tri
sélectif, de réduction des déchets et aller vers la
fin de l’incinérateur et des décharges.

Avec le Front de Gauche :
•
•
•
•

C’est la garantie d’avoir des élus au service de
la transparence, de la démocratie de proximité, des
droits à la vie décente pour tous.
C’est la défense des services publics efficaces avec
des fonctionnaires en nombre suffisant.
C’est une répartition équitable des richesses
avec une vraie réforme fiscale.
Ce sont des droits nouveaux comme le Droit au logement pour tous, le droit à l’énergie et à l’eau, le droit
aux transports, à la culture, aux sports.

VOUS LE VOYEZ, VOUS AVEZ DE BONNES RAISONS DE
VOTER FRONT DE GAUCHE, LE 22 MARS !

Reprenez la main, ne laissez pas quelques-uns décider
à votre place. Donnez tout son sens à la démocratie.

Vus les candidats. Imprimerie CCI. Imprimé sur du papier certifié PEFC.

VOUS METTREZ AU CŒUR DE VOTRE CHOIX
LA JUSTICE SOCIALE,
L’ÉGALITÉ ET LA SOLIDARITÉ !

Ceux qui souffrent sont de plus en plus nombreux. Comment accepter un quotidien fait de « Resto
du cœur », de petits boulots, de marchands de sommeil,
d’agios bancaires, de coupures d’eau ou de chauffage ?
Avec des élus du Front de Gauche au département c’est
votre vie, votre avis qui fixeront les priorités.
Le budget du Département dépasse 1,3 milliard d’euros.
Avec cet argent, une autre politique est possible
que celle des Éric Ciotti et de l’UMP !
Leur bilan est déplorable : les infrastructures routières
sont obsolètes et saturées, les collèges manquent de
personnels et d’équipements, 9 % de logements sociaux
dans le département alors que plus de 70 000 familles
sont mal-logées dans notre département, 65 % des maisons de retraite sont privées avec des tarifs prohibitifs,
l’autoroute est toujours payante, les services sociaux
sont asphyxiés par les suppressions de personnel et de
budget !

priorités

