CONTRE L’AUSTÉRITÉ

Pour la justice sociale

Pour l’égalité

Pour la solidarité

L’échec des politiques libérales et des politiques d’austérité entamées par l’UMP de Sarkozy et
poursuivies par le gouvernement Hollande-Valls est l’aggravation des inégalités sociales.

1 % de

la population

80 % de

la population

80 % des richesses mondiales 8,5 % des richesses mondiales
Le problème n’est pas le manque de richesse et d’argent mais la répartition et le partage.
Seul le Front de Gauche demande cette répartition et ce partage !
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l'égalité
la solidarité

voter front de gauche,

1.
2.
3.
4.
5.

C’est voter pour le Droit au Logement pour Tous
en favorisant la construction et la réhabilitation
de logements sociaux.
C’est voter pour le développement des transports collectifs, la réalisation de couloirs de bus
sur tous les grands axes et aller vers la gratuité
pour les usagers.
C’est voter pour un grand plan de construction
de maison de retraite publique accessible à toutes
et tous.
C’est voter pour l’accès public au littoral de Villeneuve-Loubet à Golfe-Juan par un sentier pédestre.
C’est voter pour l’accès à la culture et au sport
pour toutes et tous.

Transformez
votre colère en espoir !

votez Front de Gauche !

6.
7.
8.
9.
10.

C’est voter pour un plan départemental ambitieux de tri sélectif, de réduction des déchets et
aller vers la fin de l’incinérateur.
C’est voter pour l’accès de toutes et tous aux
droits sociaux grâce à un grand service public départemental des services sociaux.
C’est voter pour un grand plan de financement
des collèges au service de la gratuité de l’éducation et du développement d’une véritable politique de prévention pour les jeunes en situation
d’échec et de désocialisation.
C’est voter pour un grand 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.
C’est voter pour le financement d’un grand plan
de prévention des risques naturels (inondations,
séisme, coups de mer).

Canton Antibes 1
Vallauris + bureaux de vote
Tournière A-B-C
St Maymes A-B-C
Pont Du Lys A-B-C
Sidney Bechet à Antibes
Mandataire financier :
B. THEBAULT Mand. Fin. de C. DUMAS
et M. MICOUD

Cécile dumas

Mickaël Micoud

enseignante, conseillère municipale d’AntibesJuan les Pins

employé de La Poste, militant syndical

Remplaçante :
Michelle gaydon

Remplaçant :
gilbert melia

ancien conseiller municipal de Vallauris

responsable associative, Vallauris.

Canton Antibes 2
Bureaux de vote :
Paul Arène - Mairie
Guynemer - Fersen
Cardi - Vilmorin
Peynet - Le Cap
Ponteil - Foch - Laval
Mandataire financier :
J. BRACQ Mand. Fin. de G. PIEL
et L. GUERARD

laure guerard

gérard piel

professeur documentaliste,
militante syndicale

conseiller régional, président du groupe Front
de Gauche

Remplaçante :
neïla boudaya

Remplaçant :
alexandre kadar

militante Droit au Logement pour tous

agent administratif

danièle boïs

rémi quinton

enseignante retraitée, militante associative
à Biot

ingénieur informatique, militant associatif
pour l’environnement

Biot + bureaux de vote
La Fontonne - Val Claret
Maison des Associations
J.Dolle - St Claude
Bertone - Jean Moulin à
Antibes
Mandataire financier :
N. PIEL Mand. Fin. de D. BOÏS
et R. QUINTON

Remplaçante :
michelle perrin

Remplaçant :
denis la spesa

militante Droit au Logement pour tous

responsable association Parents d’éleves,
ancien conseiller municipal d’Antibes

Jocelyne SABLE-fourtassou

Samuel BAËCHEL

inspectrice des Finances, syndicaliste

frigoriste, habite Le Bar s/Loup, militant pour
une régie municipale de l’eau

Canton valbonne
Gréolières, Cipières, Caussols,
Courmes, Gourdon, Tourrettes
sur Loup, Le Bar sur Loup,
Le Rouret, Chateauneuf, Opio,
Valbonne + bureaux de vote
Les Semboules -Super Antibes –
Croix-Rouge à Antibes
Mandataire financier :
M. TOCHE Mand. Fin. de S. BAËCHEL
et J. SABLE-FOURTASSOU

Remplaçante :
nathalie chapelet
agent administratif.

Remplaçant :
jonathan schwartz

ingénieur informatique à Sophia-Antipolis,
délégué syndical.

Retrouvez nous sur internet
FRONT DE GAUCHE ANTIBES BIOT

Blogs : www.ceciledumas.fr www.gpiel.com
Ou à la permanence 10 avenue Pasteur 06600 ANTIBES : 04 93 34 89 46
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