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JOURNAL DU FRONT DE GAUCHE
10ème circonscription - n° 1

“Notre circonscription a besoin d’élus de
proximité au service de l’intérêt général.
Yveline et Patrick, que je connais bien,
seront à la hauteur des enjeux.”

Roger Meï, Maire de Gardanne
Député de la 10ème circonscription de 1996 à 2002

Président du comité de soutien

Gardanne : Nathalie Nérini,adjointe; Jeannot Menfi, adjoint; Maryse Blanger,
adjointe; Jocelyne Arnal, adjointe; Jean-Paul Peltier, adjoint; Zahia Kadri,conseil-
lère municipale; Philippe Pintor, conseiller municipal; Johanne Guidini-Souche,
conseillère municipale; Didier Touat,conseiller municipal; Valérie Pona, conseillère
municipale; Anthony Pontet, conseiller municipal; Guy Porcedo, conseiller munici-
pal; Miranda Cirasaro,conseillère municipale; René Parlani, conseiller municipal -
Roquevaire : Yves Mesnard, maire et vice-président de la capae; Frédèric Rays,
1er adjoint au maire; Maurice Capel, adjoint au maire et vice-président de la capae;
Catherine Hortes-Chapuis, adjointe au maire; Jean-Pierre Duhal, adjoint au maire;
Monique Ravel, Adjointe au maire; Bernard Odore, conseiller municipal; José
Amouroux, conseiller municipal; Christian Ollivier, conseiller municipal; Alain
Gracia, conseiller municipal; Elisabeth Camparmo, conseillère municipale; Karim
Bensada, conseiller municipal - Belcodène : Jean Robert Dagorne 1er adjoint au
maire; Gabriel Schang, adjoint; Pierre Tagliaferro, adjoint; Irène Michel, adjointe -
Mimet : Dominique Chapuis, Monique Maury , Jocelyne Tollary - Bouc Bel Air :
Richard Ricci, conseiller municipal; Michel Longiovine; Gérard Alain; Maurice Jorda
Simiane : Joseph Grégoire; Sylvie Bossy - La Bouilladisse : Régis Fernandez,
1er adjoint au maire ; José Morales, adjoint au maire; Michel Pupin, conseiller
municipal...

Des élus et des militants apportent leur soutien à Yveline Primo
et Patrick Pin, vous pouvez les rejoindre en nous écrivant :

frontdegauchedixième@hotmail.fr

2012 sera une année déterminante en terme de choix poli.ques.
Nous vivons depuis trop longtemps sous le régime des diktats financiers
des banques et des spéculateurs.
Nicolas Sarkozy, son gouvernement et l’ensemble de la droite ultralibérale
veulent nous faire croire que la poli.que ne peut plus rien !
L’austérité est leur seule réponse.
Nous, nous disons le contraire.
Le Front de Gauche et son Programme Populaire Partagé replacent l’hu-
main au centre des priorités et offrent de toutes autres perspec.ves.
C’est avec ce/e volonté, qu’ici, dans la 10ème circonscrip.on des Bouches
du Rhône, nous serons les candidats du Front de Gauche lors des élec.ons
législa.ves de Juin 2012.

Notre objec0f est clair :

Redonner du sens à la Poli0que et des couleurs à la Gauche pour
construire un nouvel espoir.
Nous sommes et resterons des élus de proximité au service du plus grand
nombre.

Yveline Primo Patrick Pin
1ère adjointe au Maire de Gardanne Maire de Belcodène
Candidate .tulaire Vice président de la CAPAE

Candidat suppléant

Claude JORDA
Conseiller général

du canton de Gardanne

Francis PELLISSIER
Conseiller municipal
de La Bouilladisse,

Conseiller général
du canton de Roquevaire

de 1976 à 2008

Paulette DADOIT
Conseillère municipale

d’Allauch

J’adhère au comité de soutien des candidats
du Front de gauche pour les législatives

J’autorise à rendre public mon soutien

Les co-animateurs du comité de soutien :



Soi-disant hyperac.f, Richard Mallié est surtout le représentant très
zélé de Nicolas Sarkozy et de la droite la plus réac.onnaire.
A ce .tre il est un des membres du collec.f parlementaire de la droite
populaire qui au travers d’un discours populiste et démagogique
cherche à séduire l’électorat de l’extrème-droite.
Depuis 2002, en tant que député de notre circonscrip.on, il n’a eu de
cesse que de porter les proposi.ons les plus rétrogrades (déroga.on
au repos dominical, réforme de la taxe professionnelle et des collec.-
vités territoriales, retraites, etc...).

Notre circonscrip.on mérite mieux qu’un député à la solde des banques
et des financiers, elle a besoin d’élus de terrain qui soient au service
des citoyens.

En élisant Claude Jorda, ensemble nous avons commencé le travail en
2008, en reprenant le canton de Gardanne à Richard Mallié.

En juin prochain, nous lui reprendrons la circonscrip0on.
Il pourra alors se reposer…

La logique folle du capitalisme mondialisé frappe de plein fouet l’Union
Européenne. Les banques ont spéculé sur les de/es des Etats et se
retrouvent au bord de la faillite. Les annonces de plans de licenciements
se mul.plient.
Nicolas sarkozy, qui prétendait “moraliser le capitalisme” et “défendre
les usines” loin d’y faire face, préfère aider ses amis banquiers et pour-
suivre ses a/aques contre les salariés.
Il n’a qu’une seule obsession : imposer une poli.que d’austérité pour
sa.sfaire les puissances financières. Ce/e logique mise en oeuvre dans
toute l’Europe ne fait qu’aggraver la crise.

Il est temps que le règne
de Nicolas Sarkozy s’achève.

Elections présidentielles
& législatives2012, on se débarrasse

de Sarkozy ...

...et de Mallié

Aujourd'hui, la gauche ne peut se
contenter de colmater les brèches d'un
système qui s'effondre.

Il ne faut pas se laisser paralyser par les
dogmes libéraux de «réduc.on des déficits
publics» qui visent avant tout à jus.fier une
poli.que d'austérité imposée au peuple.
Le Front de Gauche veut s'a/aquer à la racine
de la crise. C'est ce/e ambi.on qui doit se
lever à gauche pour construire une véritable
alterna.ve à Sarkozy. Faute d'être à la hauteur,
de nouvelles décep.ons nourriraient la droite
extrême et le Front Na.onal de Marine Le Pen.
II faut une poli.que de gauche qui ne se laisse
pas écraser par les financiers. Le Front de
Gauche défend les mesures qui perme/ent de
sor.r réellement de la crise dans laquelle le
libéralisme nous a plongé.

Vient de paraître :
«L'Humain d'abord,
le programme du Front
de Gauche» aux édi0ons

Librio. Prix : 2 euros.
EN VENTE AUPRES
DES MILITANTS.

Une autre répar��on des richesses et le SMIC à 1700 euros bruts
pour rétablir un niveau de vie décent pour tous,
la mise au pas des grandes banques qui alimentent la crise et
la créa�on d'un pôle financier public au service du bien commun,
la mise en place d'un contrôle citoyen sur la de�e publique illé-
gi.me et un moratoire des remboursements.

Le Front de Gauche veut ouvrir une autre voie, un nouveau mode
de développement qui donne la priorité aux besoins humains, qui
en finisse avec l'exploita.on sans fin des ressources humaines et
naturelles dans le seul but d'accumuler des profits.

C'est le choix qui est devant nous.

frontdegauchedixieme@hotmail.fr

Suivre la campagne, s’informer, réagir

Nous contacter
rejoindre le comité de soutien

http://frontdegauchedixieme.over-blog.com

Le Front de Gauche propose :

AGIR MAINTENANT
AVEC LE FRONT DE GAUCHE !

Tous aux assemblées citoyenn
es !


