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Merci d’être présents ce soir  pour  ce rassemblement à double 

sens. 

Pour le Droit au logement pour tous, à quelques jours de la fin de la 

trêve hivernale et de la reprise des scandaleuses procédures 

d’expulsions locatives. Il est bon que nous nous retrouvions pour , 

d’ores et déjà, mettre en place notre r iposte.  

 

Mais d’abord, une bonne nouvelle. Vous vous rappelez, vous qui 

ét iez présents au débat organisé par  Nice-Matin et France Bleu où 

Jean Leonett i avait été interpellé par  une jeune femme qui ét ait 

sous la menace d’une expulsion, Nadia a été présente à toutes nos 

réunions, elle s’est battue pour  son relogement et nous avions pr is 

un engagement : elle serait relogée avant la fin de la campagne 

électorale… Et bien c’est fait  !  

Mais malheureusement, de nombreuses autres familles reçoivent la 

mise à disposition de la force publique. Dès le mois d’avr il, des 

familles, des enfants r isquent de se retrouver  à la rue.  

 

Pourtant, François Hollande avait promis, il suppr imerait cette 

mesure inhumaine mais, comme beaucoup de promesses, celle-ci 

n’a pas été tenue ! 

Que dire de sa ministre des logements, Madame Duflot, avec qui 

nous manifestions pour  le Droit au logement et qui, dès son élection 

a renié ses engagements ? 

 

Vous le voyez, le droit au logement pour tous est un enjeu politique 

pour les élections municipales et communautaires. 

 

Antibes et ses 7% de logements sociaux, la CASA et ses 3  500  

familles qui ont effectué une demande de logement social, ses 
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taudis, ses caves, garages où vivent des personnes âgées, des 

familles. Ces marchands de sommeil qui exploitent la misère… cet 

ex-premier  adjoint qui est mis en examen pour  ses liens avec les 

spéculateurs immobiliers. 

 

Voilà rapidement brossée l’image que donne notre ville en matière 

de logement sans oublier  les 900  000  €  d’amende payés par la 

ville parce que Jean Leonetti est hors-la-loi SRU. 

 

Sans nous, sans les élus de « la Gauche et l’Ecologie », Jean 

Leonett i continuera sa polit ique au profit  des nantis, des ghettos du 

Cap et du quai des M illiardaires. 

Les élus du Front de Gauche  ont déjà obtenu que l’espace 

Marenda – Lacan et celui des Trois-Moulins disposent de 50% de 

logements sociaux. 

Oui, le Droit au logement  est notre priorité.  

Oui, nous présenterons à l’occasion de la première séance du 

Conseil municipal une motion pour interdire les expulsions locatives 

sans relogement dans notre ville en espérant que, cette fois si elle 

est encore là, l’élue socialiste votera cette motion ! 

 

Quelques mots sur  la candidate du pouvoir . La pauvre ! Comment 

peut-on se dire de gauche et défendre la polit ique d’Hollande : 

l’austér ité, les cadeaux au Medef, l’acceptation de cette Europe 

libérale qui lamine tous nos droits y compr is les plus élémentaires ? 

S’il reste quelque chose de gauche dans la candidature de M ichelle 

Muratore, c’est la couleur  du bullet in de vote, pâle imitat ion du 

nôtre. 

 



  
Page 3 

 
  

Je termine par  le rejeton des Le Pen, Tivoli, celui qui n’a toujours 

pas compr is notre ville, qui confond les quar t iers et qui a, comme 

seul recours, de polluer  notre ville avec la cheftaine du FN. 

Heureusement, les jeunes lycéens ont bien réagi et ont accueilli la 

raciste, la xénophobe, l’anti sociale comme il fallait . Nous pouvons 

être fiers de ces jeunes. 

 

Tivoli dont vous avez pu voir  dans la presse ce que pensent ses 

colist iers. Quelle honte pour  notre ville ! Quel mépr is pour  les 

Antibois de leur  imposer ce candidat  ! Décidemment le FN fait  les 

fonds de poubelles ! 

 

Pour dimanche, votez et faites voter pour le Front de gauche, pour 

la liste de « la Gauche et l’Ecologie pour Antibes-Juan les Pins » et… 

dès le début du mois d’avril, nous manifesterons à Grasse devant la 

sous-préfecture pour le Droit au logement pour tous.   

 


