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POUR UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE, CITOYEN ET ÉCOLOGIQUE

Avec la pandémie, les déséquilibres sociaux et écologiques se sont accentués et les inégalités aggravées.  
Il y a urgence à placer l’Humain au centre de la société : nos vies valent plus que leurs profits ! La 
majorité actuelle du Département ne répond pas à cette urgence. Nous portons un programme qui répond à 
ces enjeux et aux besoins des populations au sein d’un large rassemblement citoyen de la gauche et de 
l’écologie, incluant des citoyen·nes sans appartenance politique, des associatif·ves, des syndicalistes, des 
féministes, des écologistes et des adhérent·es des forces politiques de la gauche et de l’écologie.
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Secrétaire, militante antiraciste et 
féministe, impliquée dans la solidarité 
avec les personnes migrantes, 
membre du mouvement Ensemble !

“ Je souhaite agir pour un département 
qui s’oriente vers une activité écono-

mique diversifiée, abandonnant le tourisme de 
masse et développant l’éco-tourisme, encoura-
geant les initiatives de transition (commerciales, 
industrielles et agricoles). Je souhaite que 
l’éducation, la culture et la lutte contre toutes 
les exclusions soient déclarées priorités  
départementales.”

Redija

BOUKHALFA

Titulaire

“ Il est intolérable qu’à cause de la place 
laissée aux grands groupes privés et 

leurs EHPAD hors de prix, l’essentiel de nos 
aîné·es ne puissent pas passer leurs vieux 
jours dans leur domicile avec une assistance 
ou dans des institutions publiques qui ne les 
éloignent pas trop de leurs proches, de leurs 
repères et de leurs attaches sentimentales.  
Ce n’est pas une fatalité !”

Infirmier, membre du PCF,  
militant syndical

Philippe

PELLEGRINI
Titulaire

“ Recentrer l’action sociale sur l’Humain  
et non sur la pathologie et les techniques. 

Redonner à chaque niçois·e sa place dans  
la cité et lui donner les moyens d’exercer sa  
citoyenneté en l’accompagnant si besoin. 
Œuvrer en partenariat avec la Maison  
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) pour une simplification administrative 
de la constitution des dossiers, véritable 
parcours du combattant pour les personnes 
handicapées et leur famille.”

Retraitée du secteur social, 
syndicaliste et militante associative 
pour une justice sociale, fiscale  
et environnementale

Sylvaine

BOURQUIN

Remplaçante

“ La lutte contre les dérèglements 
climatiques et pour le préservation de 

la biodiversité, des ressources et des milieux 
naturels est une nécessité impérieuse.  
La tempête Alex nous a montré à quel point 
c’est aussi une urgence ! Notre département 
est à la fois très riche et très fragile. 
Protégeons-le !”

Chercheur écologue,  
militant écologiste

Benoît

DERIJARD
Remplaçant


