
RESISTANCE EN PROVENCE !RESISTANCE EN PROVENCE !  

Pourquoi nous appelons à voter pour  
Robin MATTA et Stéphanie MBUMBA 

Avec Fernande REYNAUD et Eric CAMELER 
Les élections départementales auront lieu le 20 juin 2021. Nous nous trouvons dans une période inédite 
d’attaque profonde contre nos salaires, droits sociaux, contre des activités économiques essentielles. Le 
Covid sert à tout sauf à renforcer l’offre de soins. 

Nous sommes citoyens de Salon, de Miramas, de Grans et de Saint-Martin. Nous sommes ouvriers, em-
ployés, paysans, enseignants, médecins etc. en activité, retraités, en formation, au chômage. 

Nous sommes d’obédiences diverses, militants politiques, syndicalistes, associatifs, ou seulement impli-
qués dans notre vie de quartier, de ville et de village. 

Nous soutenons la candidature de Robin Matta et de Stéphanie Mbumba parce que nous les connaissons 
comme des militants, honnêtes et sincères. Cheminot aiguilleur et secrétaire en intérim. 

Ils représentent la continuité de la lutte pour le rassemblement menée depuis 100 ans et marquée par les 
acquis de 1936, de la Résistance, de 1945, de 1968 et ceux acquis dans nos municipalités et dans les Bou-
ches-du-Rhône.  

Ils sont à l’opposé des combinaisons politiciennes qui polluent notre pays, notre région, notre départe-
ment. Tous ces gens-là ne font que collaborer au système qui les rémunère et nous ruine, en se répartis-
sant les étiquettes politiques. 

Ils combattent les entreprises puantes du pouvoir et d’organisations opportunistes qui veulent nous op-
poser, suivant nos identités supposées, nous, peuple de France, qui doit être uni, quelles que soient nos 
origines, face au profit des riches. 

Ils portent des luttes nationales qui nous concernent localement et des luttes régionales et locales dans 
lesquelles nous nous reconnaissons. 

Avec le vote Matta-Mbumba, nous vous appelons, avec nos amis électriciens, notamment de Gardanne, à 
vous défendre contre le démantèlement programmé d’EDF et le doublement de nos factures. 

Le vote Matta-Mbumba est directement l’expression de la défense et 
de la réhabilitation du triage SNCF de Miramas, d’intérêt national, 
sur lesquelles les politiciens locaux ont du mal à s’ex-
primer. Il s’agit également de combattre la privatisa-
tion des TER et la fermeture des guichets que tous 
ces gens-là accompagnent. 

Avec le vote Matta-Mbumba, face à des 
« écologistes » de salon, nous appelons à nous 
exprimer pour la défense des productions agrico-
les locales, pour les besoins locaux et nationaux, 
contre les directives européennes que tous ap-
prouvent, pour l’entretien de l’irrigation de la 
Crau, pour celui de nos zones naturelles. 

Candidats communistes présentés par les sections PCF  

de Miramas et Salon-de-Provence 



Avec le vote Matta-Mbumba, nous vous appelons à agir pour la défense de nos services publics essen-
tiels. Il est indécent que le pouvoir Macron ait utilisé le Covid pour mieux casser l’hôpital public et l’of-
fre de santé. Avec le confinement, nous avons eu confirmation du rôle central de la Poste dans la vie du 
pays. Ils veulent la détruire plus, notamment au niveau du département.  

Avec le vote Matta-Mbumba, nous voulons exprimer, plus que jamais, notre opposition aux  politiques 
régionales et départementales d’aides publiques aux grandes entreprises qui délocalisent. 

Avec le vote Matta-Mbumba, nous voulons faire grandir l’opposition à une politique de casse de l’édu-
cation nationale, accélérée au nom du Covid par Le ministre Blanquer. Les collèges, qui dépendent du 
département sont sacrifiés comme l’enseignement professionnel. 

Nous militons pour la paix. Dans nos communes, l’armée tient une place importante. Dans un objectif 
de défense nationale stricte, nous nous battons pour des traitements et pensions enfin revus à la 
hausse, pour la nationalisation des usines d’armement, et contre les interventions impérialistes à l’é-
tranger. 

Le vote Matta-Mbumba portera tous cela.  

Mesdames, Messieurs, votre expression, votre voix, votre engagement compteront dans cette période. 

 COMITE DE SOUTIEN - PREMIERS MEMBRES : 
Marcel ALMERO, responsable association pacifiste, Miramas - Delphine AYMOZ, agent service hospitalier, Salon de Provence - 

Francis ALONSO, retraité, Grans - Jean Marc ALPES, ingénieur, Salon de Provence - Fabien ARGIOLAS, agent territorial, Mira-

mas - Lionel ARNAUD, cheminot, Miramas - Fabrice BARALDI, retraité Arcelor Mittal, Miramas - Fathya BELEDAM, salariée 

logistique CLESUD, Miramas - Mahdi BENGUERDI, cheminot, Miramas - Sabine BERTONERI, cheminote, Miramas - Kader BOU-

GUESSA, électricien aéronautique, Miramas - Cyrille BOTTEY, cheminot, Miramas - Nathalie BOURDIN, assistante sociale au 

département, Miramas - Philipe CABIAC, cheminot retraité, responsable association sportive, Miramas - Patricia CARAILLOT, 

enseignante, Salon de Provence - René CARAMINI, cheminot retraité , Miramas - Nadia CHAKROUNE, cheminote, Miramas - 

Marie Madeleine CHARBONNIER, retraitée, Grans - Fréderic CHAUVET, chercheur au CNRS, Grans -  Katia CHEBANOVITCH, 

Salariée Comité des activités sociales, Miramas - Miloud CHIKHAOUI, agent territorial, Miramas - Nicolas CHETTOUH, chef de 

chantier BTP, Miramas - Francine CORDOBA, retraitée grande distribution, Miramas - Christophe DEGAND, cheminot, Mira-

mas - Sonia DILANDRO, agent de nettoyage base militaire, Salon de Provence - Camille DOGLIO, secrétaire comptable retrai-

tée, Miramas - Jean-Luc DOGLIO,  technicien retraité Airbus, Miramas - Alain DURAND, retraité de la chimie, Miramas - Alain 

DUVAL, retraité de la chimie, Miramas - Kaoutar EL HABHAB, salariée logistique, Saint Martin de Crau - Annete GABELLONI, 

retraitée, Salon de Provence - Jean François GAST, fonctionnaire territorial, Salon de Provence - Aline GENESTOU, comédienne, 

Grans - Lison GENY, chevrière, Grans - Fréderic GRENIER, cheminot, Miramas - Mourad HIHOUD, chauffeur routier, Miramas - 

Yvan JOBARD, professeur au LEP des Alpilles, Miramas - Roger JUANA, cheminot retraité, Miramas -  Nadine LAJOUS, ensei-

gnante, Grans - Jean-Pierre LAYE, cheminot retraité , Miramas - Martine LAYE, cheminote retraitée , Miramas - Fatima LA-

ZEB, salariée logistique, Saint Martin de Crau - Cédric LOPEZ, salarié transport routier, Miramas - Anne MANUSEAU-GRAZIANI, 

institutrice, Salon de Provence - Raymond MATTA, ancien conseiller municipal ville de Grans - Anita MATTA, institutrice, Grans 

- Alain MBUMBA, chauffeur routier, Salon de Provence - Christophe MORARD, cheminot, Miramas - Michelle MORARD, retrai-

tée CPAM, Miramas - Roger MORARD, cheminot retraité, Miramas - Véronique NEFF, libraire, Miramas - Gisèle NOE, salariée 

Pôle Emploi, Saint Martin de Crau - Romane NOE, aide-soignante, Saint Martin de Crau - Dominique PEDINIELLI, cheminot 

retraité, ancien adjoint ville de Miramas - David REYNAUD, mécanicien pétrochimie, Miramas - Jean Claude REYNAUD, chemi-

not retraité, Miramas - Stéphane RODRIGUEZ, cheminot, Miramas - Dominique ROUSSEL, contrôleur des impôts, Salon de 

Provence - Jean-Luc SANCHE, président d’association caritative, Miramas - Didier SANTANA, cheminot, Miramas - Pascale 

SANTANA, Miramas - Nadine SARDELLA, cadre dirigeante dans l’économie sociale et solidaire, Miramas - Régine SONZOGNI, 

présidente d’association féministe, Miramas - Pascal SURCOUF, cheminot, Miramas - Georges THORRAND, maire honoraire de 

Miramas et ancien conseiller général des Bouches du Rhône - Chanthy YEM, agent territorial, Miramas - Jeremy ZUCCHELLI, 

cheminot, Miramas  

CONTINUEZ DE REJOINDRE LE COMITE DE SOUTIEN  

pcf.miramas@outlook.fr 


