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Chers amis, chers camarades, 

 

La Gauche et l’Ecologie inaugure sa permanence et je vous 

remercie d’être présents. 

Bien évidemment ce n’est pas le début de notre campagne. 

Dès le mois de juin nous avons organisé des ateliers de 

réflexion et de propositions. 

Après la Fête de la mer et l’atelier du mois d’octobre, nous 

avons aussi distribué un questionnaire dont les retours 

sont en cours de traitement. 

Depuis 2008 un nouvel espoir a vu le jour avec le Front 

de Gauche ! 

Un espoir pour celles et ceux qui n’ont pas renoncé à 

changer le monde, un espoir pour concrétiser les idées de 

gauche et écologistes. 

Ici à Antibes, nous avions précédé la création de cet outil 

par celle d’A Gauche Vraiment. Ainsi depuis 2002 c’est 

« La Gauche et l’Ecologie » qui incarne les valeurs de 

gauche aux élections municipales. 

Dans cette ville où le poste de maire se transmet comme 

un héritage bourgeois, où l’UMP accapare la majorité du 

Conseil municipal mais aussi de la CASA, des SEM, du 

SYMISA… Nous sommes le caillou qui empêche de 

marcher, qui fait mal, de plus en plus mal parce que de plus 

en plus gros ! 



  
Page 2 

 
  

En 2008, les Antiboises et les Antibois nous ont fait 

confiance à près de 14%. 

1ère liste de gauche mais aussi seule vraie opposition au 

Conseil municipal nous avons avec Cécile Dumas et Denis 

La Spesa, je crois, répondu à cette confiance. 

Face au maire Jean Leonetti et à sa politique libérale faite 

de délégations de service public (l’eau, les transports, 

l’assainissement, l’usine d’incinération, Azur Arèna, le 

nettoyage de Juan les Pins, les parkings, le palais des 

congrès…). Notre ville et ses services publics sont 

privatisés pour le plus grand profit de Veolia et consort. 

Cette politique est relayée à la CASA par le président, Jean 

Leonetti et son vice-président Marc Daunis, maire PS de 

Valbonne. Ce consensus mou est mortifère pour les 

habitants de la CASA.  

Je rappelle que pour la première fois nous élirons les 

conseillers communautaires en même temps que les 

conseillers municipaux. 

Ce compromis à la CASA se fait au détriment de celles et 

ceux qui subissent ce libéralisme qu’il soit ultra ou social :  

Emploi, droit au logement pour tous, transports et 

parkings, culture, sport… Nous sommes bien dans une 

collectivité de droite dont les élus ont choisi d’écouter et 

de répondre qu’à une petite partie de la population. 

Face au FN raciste, xénophobe et antisocial, dont le 

candidat est parachuté comme l’était avant lui madame 



  
Page 3 

 
  

Viot, nous serons le barrage qui interdira à cette sale 

idéologie de reprendre pied à Antibes. 

Nous avons connu des élus d’extrême-droite au conseil 

municipal. Ils venaient déverser leur haine, haine de la 

différence, des jeunes, tout en protégeant toujours leurs 

donneurs d’ordre, patrons, grands bourgeois, etc. 

Est-ce qu’il y aura 48 Antiboises et Antibois pour s’afficher 

sous les couleurs brunes du FN ? Qu’ils comptent sur nous 

pour les malmener et leur inculquer la devise de la 

République : Liberté – Egalité – Fraternité. 

Il y aura une liste PS qui portera la politique 

gouvernementale, ce fardeau social libéral qui continue le 

sarkozysme avec la signature du Traité européen, avec 

l’ANI, avec les cadeaux aux patrons. Depuis un an et demi, 

le chômage bât chaque mois un nouveau record ! Les 

salariés sont maltraités, la précarité est la norme, près de 

10 millions de Français survivent alors que quelques 

milliers d’individus se partagent la richesse nationale. 

Hollande avait désigné l’adversaire « la finance » et bien il 

s’est couché devant les Varin, Ghosn, Mittal, etc.  

Ce bilan sera défendu comme celui de la CASA Leonetti – 

Daunis par la liste du PS. 

 

Nous, nous allons mener campagne pour les droits, ces 

droits qui sont attaqués : 
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Droit au travail, au logement, aux déplacements, à 

l’éducation, à l’environnement, l’accessibilité, la culture, le 

sport… Et ceux qui sont interdits à certains d’entre nous, 

citoyenneté, expression, dignité… 

Le droit à la liberté, le droit à l’égalité, à la fraternité ne 

doivent pas être qu’un leitmotiv mais une réalité. 

Droits nouveaux, droits reconquis, voilà ce que nous 

déclinerons dans nos propositions. 

Voilà notre ambition dans cette ville gérée depuis des 

décennies par la droite comme sa propriété, dans cette 

ville ou la peste brune pointe le bout de son groin, dans 

une ville où la politique gouvernementale est néfaste 

comme dans tout le pays ! 

 

Depuis quelques jours l’ambiance change. Nos rencontres 

sont très amicales, chaleureuses, les soutiens se 

multiplient. Ainsi nous partons en campagne confiants. 

Nous souhaitons ardemment des débats avec nos 

concurrents du PS à nos adversaires de l’UMP et notre 

ennemi du FN. 

Chers amis, chers camarades, ensemble, nous pouvons 

beaucoup. 

Ne lâchons rien ! 


