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Les élections municipales vont avoir lieu dans quatre 
mois. Ce sera le moment de renouveler les conseillers 
municipaux d’Antibes-Juan les Pins et, pour la pre-
mière fois, les conseillers communautaires de la CASA 
(Communauté d’Agglomération de Sophia Antipo-
lis) qui seront élus au suffrage universel. Le Front de 
Gauche a décidé de proposer aux Antiboises et aux 
Antibois une liste la Gauche et l’Ecologie pour 
Antibes-Juan les Pins.

C’est déjà sous cette bannière que Gérard Piel, Cécile 
Dumas et Denis La Spesa ont été élus en 2008, Cécile 
Dumas intégrant aussi le Conseil communautaire de 
la CASA.

Gérard Piel conduira de nouveau cette liste où se-
ront représentées l’ensemble des forces politiques de 
gauche et écologistes qui font face à la droite de Jean 
Leonetti, qui refusent  que notre ville ne soit livrée aux 
représentants du FN, racistes, xénophobes et ceux qui 
n’acceptent pas la politique libérale du gouvernement 
PS.

J’ai grandi entre le quartier de la Sarrazine et Juan 
les Pins. J’habite  depuis trente ans aux Semboules. 
Maintenant  retraité, j’ai été ouvrier-boucher dont 24 
ans dans une grande surface de la ville où j’étais  dé-
légué du personnel et conseiller prud’homme.
Dès mon plus jeune âge, j’ai joué au football à l’ASOA 
puis pratiqué la course à pied.
Avec quelques amis, nous avons créé l’ACLA en orga-
nisant le salon du livre méditerranéen.
Avec A Gauche Vraiment que nous avons animé  
pendant des années avec Daniel Alati, nous avons 
organisé les Rencontres citoyennes, préfiguration du 
Front de Gauche.
Elu conseiller municipal depuis 1983, je fais  face 
à Jean Leonetti et, tout en étant dans l’opposition, 
je fais avancer dossiers et idées comme le droit de 
préemption pour les magasins du centre-ville (la Sor-
bonne), les logements sociaux ou le TCSP…

Elu au Conseil régional Provence Alpes-Côte d’Azur, 
j’ai  géré de 1998 à 2010 les transports régionaux.
J’ai porté les dossiers de la réouverture de Cannes/
Grasse, de la 3e voie littorale ou des Chemins de fer 
de la Provence.
Je m’étais engagé à ce que les quatre lycées d’An-
tibes-Juan les Pins soient rénovés et ce sera fait.
Les associations culturelles, sportives et de solidarité 
savent qu’elles peuvent compter sur mon appui pour 
les aides du Conseil régional.
Mon engagement en politique n’a jamais failli, par-
courant en manif le quai des milliardaires aux côtés 
de Jean-Luc Mélenchon, aux côtés des mal-logés 
depuis l’affaire du bidonville Muratori. Ma seule 
condamnation  a été pour délit de solidarité en 
agissant contre les expulsions locatives. Devant les 
entreprises, soutenant les luttes, vous pouvez me 
rencontrer lors des ventes solidaires de fruits et de 
légumes…
Un élu utile, un candidat qui vit comme vous !



Il y a quelques jours le local de campagne de la liste a été 
inauguré. A cette occasion, les prises de parole de Gérard 

Piel qui est aussi le président du groupe Front de Gauche du 
Conseil régional PACA, de Daniel Alati pour la Gauche Anti-
capitaliste, de Garance Vallat pour le Parti de Gauche, de Jo-
nathan Schwartz, syndicaliste, de Cécile Dumas pour le PCF 
et Rémi Quinton, responsable d’un mouvement national de 
lutte pour l’environnement, ont donné le ton offensif de cette 
campagne. 

Dans une ville où l’UMP s’est accaparé tous les pouvoirs, il faut 
une opposition qui ne baisse pas les yeux.

Dans une agglomération où Jean Leonetti, député – maire 
UMP d’Antibes, et Marc Daunis, sénateur – maire de Valbonne 
PS, pratiquent le consensus mou qui est mortifère pour les 
citoyens, il faut un groupe d’élus qui sache dire non, qui porte 
la colère et fasse des propositions alternatives.

2014 doit être l’année de l’alternative 
pour notre ville !

La Gauche et l’Ecologie, 
c’est des droits nouveaux. 

C’est le respect de la 
devise de la République : 

Liberté – Egalité – Fraternité et 
du droit au logement pour tous, 

droit de se déplacer, droit à l’édu-
cation, droit à l’environnement, 

droit à l’accessibilité, droit à la sé-
curité, droit à la culture, au sport, 

droit au vivre ensemble …

Quinze ans que Jean Leonetti privilégie les privatisations des 
services publics, transports collectifs, distribution et gestion 
de l’eau, assainissement et station d’épuration, parkings, 
nettoyage de Juan les Pins, usine d’incinération, pour le plus 
grand profit des actionnaires de Veolia et consort.
Quinze ans que des milliers de familles attendent de bénéfi-
cier de leur droit de se loger correctement à un coût suppor-
table et que d’autres se font expulser de leur toit.
Quinze ans que précarité et travail non déclaré main-
tiennent un taux de chômage élevé
Quinze ans que se déplacer à Antibes, sur la Côte d’azur et 
se garer est de plus en plus difficile et de plus en plus cher.
Quinze ans que la vidéosurveillance se développe avec un 
coût prohibitif sans qu’aucun bilan de son efficience ne soit 
rendu public. Pendant ce temps, les effectifs de la police 
nationale (dont le commissariat est vétuste et délabré) et de 
police municipale se réduisent.

Il est temps de changer, de redonner un souffle démocratique à notre ville et de faire 
entrer la parole citoyenne, le débat et l’échange à la Communauté d’agglomération. 

C’est notre ambition, c’est la vôtre.

La campagne de la gauche et l’écologie , c’est VOTRE campagne ! 

Je souhaite être informé-e des initiatives :  
Je souhaite être intégré-e au Collectif de campagne  
Je souhaite être dans le Comité de soutien  
Je souhaite m’engager sur la liste  
Je souhaite participer financièrement  
(Chèque à l’ordre de Pierre Garbarino, mandataire financier de la liste « la gauche et l’écologie ») 

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ……………………. Ville :…………………………………………………………………. 
Tel. :…………………………………………………    Courriel : …………………………………………………………….. 
à retourner à « La Gauche et l’Ecologie » 10 avenue Pasteur 06600 Antibes

Retrouvez-nous sur
La Radio de Gauche

Les blogs

 http://laradiodegauche.caster.fm 

http://gaucheecologieantibes2014.fr
http://fdgantibes2014.fr 

10 avenue Pasteur 06600 Antibes
lagaucheetlecologie@aliceadsl.fr 
Tel : 06.52.48.76.17 


