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Après l’annonce du bi-
nôme tête de liste Sophie 
Camard et Jean-Marc 
Coppola, les premiers  

de liste de tous les départements 
de la Région PACA ont mainte-
nant été annoncés. Quelles sont 
les prochaines échéances ?

En effet, les premiers de liste de chaque 
département ont maintenant été an-
noncés. Dans les Alpes-Maritimes, je 
serai donc tête de liste et Laurent Lan-
quar, d’EELV, sera en deuxième posi-
tion. Ces premiers de liste dans chaque 
département représentent bien la di-
versité de notre rassemblement, des 
militants d’EELV, du Front de Gauche 
et de ce que l’on appelle « la socié-
té civile », des personnes qui ne sont 
membres dans aucun parti. 

La liste continue de se construire dans 
cet esprit de consensus entre tous les 
partenaires et en respectant un équi-
libre régional indispensable à notre 
travail collectif.
Nous envisageons de présenter les 
dix premiers candidats de la liste des 
Alpes-Maritimes, mardi 20 octobre à 
18h30 au CAL Gorbella, à Nice.

Cette date constituera une étape dans 
une campagne de proximité où nous 
parcourons littoral et vallées. L’objec-
tif est de rencontrer la population de 
notre département pour lui présenter 
notre projet, notre espoir de nouveaux 
progrès et surtout notre volonté de ne 
pas laisser la droite de Christian Estro-
si ou l’extrême-droite d’Olivier Bettati 
s’installer à la tête de la région PACA.

Quelles sont les ambitions 
pour cette liste de large 
rassemblement ?

Lors de notre présence au Festival du 
livre à Mouans-Sartoux, les rencontres 
avec les visiteurs ou les acteurs de ce 
salon nous ont montré l’attente et l’es-

poir que pouvait représenter ce ras-
semblement. Nous sommes, en effet, 
le renouveau, la liste anti-déprime, 
comme le titrait la presse locale. Le 
Parti Communiste avait annoncé qu’il 
voulait être un élément moteur dans 
la construction d’un espace nouveau à 
gauche. Nous y sommes et nous réus-
sissons un premier pas. 

Notre ambition est de nous engager 
pour une région qui porte les valeurs 
d’égalité, de fraternité, de liberté, de so-
lidarité, de progrès social, de justice et 
de respect. Une région qui agit pour re-
lever le défi de la planète, liant bataille 
sociale et bataille environnementale.
Nous voulons être les acteurs d’une 

région qui agit contre l’austérité, pour 
l’emploi, pour un nouveau dévelop-
pement industriel respectant l’en-
vironnement, pour la formation, les 
services publics, l’économie sociale et 
solidaire, l’accès à des transports en 
commun fiables, l’agriculture, le loge-
ment, la santé, la jeunesse, l’éducation, 
la culture, le sport et la vie associa-
tive… Les acteurs d’un nouvel espoir à 
gauche, capables de casser le scénario 
préétabli par les annonces médiatiques 
et les petites phrases. Non, ni Estrosi, 
ni la dynastie Le Pen ne doivent faire 
main basse sur la Région.

Nous voulons être une solution pour 
un peuple de gauche déboussolé, à la 

recherche d’une nouvelle dynamique. 
Nous voulons être une solution pour 
notre peuple tout court, face à la crise. 
Nous ne nous fixons aucune limite, 
nous sommes prêts à être la première 
force de gauche dans la région PACA et 
à jouer la victoire au second tour.

Le premier tour a lieu le 6 dé-
cembre, la campagne va donc 
être courte. Comment allez-vous 
faire pour convaincre la popula-
tion en quelques semaines ?

Tout d’abord, nous ne faisons pas de 
la politique juste en campagne électo-
rale. Nous sommes régulièrement au-
près de la population pour porter nos 
propositions. Nous allons évidemment 
travailler au plus près de la population, 
avec la farouche volonté de nous adres-
ser aux centaines d’abstentionnistes 
de gauche, déçus, voire désespérés, 
par la politique du gouvernement Hol-
lande-Valls, population tétanisée par 
l’échec qui arrive parfois à banaliser le 
danger d’une victoire de la droite ou de 
l’extrême-droite. 

Nous irons expliquer l’importance des 
compétences régionales sur la vie quo-
tidienne de la population au niveau 
transport, logement, emploi, culture, 
formation, éducation, centre de santé… 
Des choix au service des besoins de la 
population sont possibles. Ni l’absten-
tion, ni la droite ou pire ne sont des so-
lutions. Nous sommes de gauche, avec 
un projet de gauche que nous appli-
querons. Nous savons que la droite ou 
le FN rêvent de casser des outils utiles 
comme la carte ZOU, la gratuité du ma-
tériel scolaire pour les lycéens, le tarif 
social des cantines...

Alors oui, de nouveaux progrès sont 
possibles en votant « pour une région 
coopérative, sociale, écologiste et ci-
toyenne ». Voilà ce que nous irons dé-
battre durant une grande campagne 
collective fondée sur l’écoute et le res-
pect de tous les citoyens.
Ne laissez personne décider à votre 
place et surtout ne laissons pas la di-
vision de la société s’installer comme 
quelque chose d’inéluctable. D’autres 
choix sont possibles !

« Des choix au service des besoins de 
la population sont possibles »

Entretien avec Cécile Dumas

Dans le cadre des élections régionales de décembre prochain, le Patriote Côte 
d’Azur s’est entretenu avec Cécile Dumas, tête de liste dans les Alpes-Maritimes 
de la liste « Pour une région coopérative, sociale, écologiste et citoyenne ».

Notre ambition est 
de nous engager pour 
une région qui por te 
les valeurs d’égalité, 
de fraternité, de 
liber té, de solidarité, 
de progrès social, de 
justice et de respect.

Ne laissez personne 
décider à votre place 
et sur tout ne laissons 
pas la division de 
la société s’installer 
comme quelque chose 
d’inéluctable.
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