
 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DU 22 MARS 2015 - CANTON ANTIBES 1 (Antibes Juan-les-Pins - Vallauris Golfe-Juan)

CONTRE L’AUSTÉRITÉ
Pour la justice sociale  Pour l’égalité Pour la solidarité

Le 22 mars, 
vos candidat-e-s
sur le canton d'Antibes 1

Bureaux de vote :
(tous les bureaux de vallauris 
Golfe-Juan + les bureaux 
Tournière A,B,C – Sr Maymes 
A,B,C – Pont Dulys A,B,C
collège Sidney Bechet à Antibes 
Juan-les-Pins)

Cécile DuMAS
enseignante, conseillère municipale 
d'Antibes Juan-les-pins

Mickaël MICouD
employé de la poste, militant 
syndical, habite Vallauris

remplaçants :

Michelle GAYDoN, 
enseignante à la retraite, 
responsable associative à Vallauris

Gilbert MELIA, 
retraité, ancien conseiller municipal 
de Vallauris

facebook : CÉCILE-Dumas

Dans une France qui va mal, nous devons avoir un 
impératif, local et national : lutter pour une po-
litique résolument anti-austérité, contre 

les inégalités. Car les discours haineux de division, de 
stigmatisation et de repli identitaire de la droite et du 
FN ne sont en rien des solutions et font l’impasse sur les 
causes réelles de la crise de notre société : la politique 
d’austérité du gouvernement, relayée dans le département 
par l’UMP. 
Des élections départementales auront lieu le 22 mars : les 
enjeux sont loin d’être mineurs, comme pourrait le laisser 
croire le silence des médias. À eux seuls, les Conseils dé-
partementaux gèrent plus de 72 milliards d’euros pour les 
collèges, les voiries départementales, les actions sociales, 
la petite enfance, la vie associative, le logement, la culture, 
le développement économique. Celui des Alpes-Maritimes 
a un budget de 1,3 milliard d’euros. Ce n’est pas  rien ! Et 
c’est à ce budget public, aux investissements publics, aux 
réponses aux besoins de la population que les politiques 
d’austérité veulent s’attaquer si nous ne réagissons pas.
Alors brisons le mur du silence de ce scrutin, investissons 
les débats et les lieux de décisions pour faire prévaloir la 
satisfaction des besoins de la population et pas ceux de la 
finance ou des paradis fiscaux, pour rendre l’argent utile à 
l’emploi, à la transition écologique et aux services publics.
Ensemble, mêlons-nous de ce débat pour donner du 
sens à la solidarité, à la justice sociale, à l’égalité 
et à la liberté.

Les candidats



Je soutiens les candidats Front de Gauche
Je souhaite être informé des initiatives
Je souhaite participer f inancièrement 
(chèque à l’ordre de Brigitte Thébault mandataire f inancier de Cécile Dumas et Mickaël Micoud)

Nom, prénom :

Adresse :

CP :           Ville : 

Tel. :                                          Courriel : 

Coupon à retourner par courrier à PCF – 10, avenue Pasteur – 06600 Antibes 
ou à PCF – 5 rue Hippolyte Aussel – 06220 Vallauris

oui, il y a urgence à dire stop aux politiques austéritaires qui plombent les 
budgets des ménages, des collectivités et des petites entreprises.

Il n’est pas possible que dans notre pays, des milliards d’euros soient distribués aux grands groupes, des milliards d’euros 
échappent à l’impôt avec la complicité des banques, tandis que la majorité de la population s’appauvrit et que le chô-
mage atteint des records.

En Grèce, en Espagne, en Italie, l’espoir d’une autre politique naît. En France, des voix doivent s’élever à gauche pour 
prendre un autre chemin. Face à la haine et au mépris, construisons l’espoir.

MON DÉPARTEMENT, MA COMMUNE, J’Y TIENS !

oui, il y a urgence à s'opposer à la concurrence, à la compétition des 
territoires entre les métropoles, les départements ou les communautés 
d'agglomération. 

La commune et le dépar tement sont des pivots de l’organisation territoriale de notre pays. Ces 2 échelons de proximité 
sont complémentaires et font la démocratie de proximité. Loin de la volonté de concurrence, le Front de Gauche veut 
développer l’action des par tenaires commune-dépar tement vers la coopération, la justice sociale et la solidarité.

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 
GRACE AUX COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT !

oui, il y a urgence à donner un véritable élan aux politiques menées dans 
notre département : en matière de transports, de culture, de santé, de sport, 
d'éducation, de logement, d'emploi et de transition écologique…

Pour cela, il faut rompre avec le dogme de la réduction de la dépense publique. Il faut, en revanche, par tir des besoins, 
faire une véritable politique d’investissements qui priorise développement social, humain et écologique.

Les élections départementales du 22 mars sont décisives :
- Pour donner de la force au rassemblement de l’alternative à gauche, celle qui ne renonce jamais 
contre la f inance comme le prouve Syriza en Grèce.
 - Pour s’opposer sans ambiguïté à la politique libérale et austéritaire du gouvernement, et ses va-
riantes de la droite et de l’extrême-droite.

Je rejoins la campagne !
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