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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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RASSEMBLEMENT CITOYEN 
DE LA GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

Anne-Laure

CHAINTRON
Enseignante en REP+, 
militante pour le climat  
et insoumise

“ Il est inhumain de traiter 
les personnes en situation 

de handicap comme un simple 
numéro de dossier. Inhumain pour 
la personne concernée, mais aussi 
pour celles et ceux qui doivent 
assurer leur suivi et accompagner  
leurs démarches."

Titulaire

“ Avec la crise sanitaire, 
une majorité de jeunes est 

confrontée à la précarité dans 
tous les domaines, les queues aux 
collectes alimentaires s’allongent, il 
y a une grande souffrance. La mise 
en place d’un RSA pour les 18-25 
ans est un impératif. Le RSA n’est 
pas une fin en soi, mais il est un filet 
de sécurité pour celles et ceux qui 
n’ont rien.”

Communiste, 
directeur du Patriote  
Côte d’Azur

Robert

INJEY

Titulaire

“ La précarisation de la 
population augmente alors que 

le département ne cesse de réduire 
les budgets des associations 
d’accompagnement social. Il est 
temps de revaloriser les moyens 
humains dans ce secteur..."

Travailleuse sociale,
engagée dans l’écologie 
et la solidarité

Miryana

JUKIC

Remplaçante

“ S’investir dans une AMAP, c’est 
développer l’agriculture bio 

mais surtout locale, comprendre 
l’importance des circuits courts 
pour permettre aux producteurs 
de vivre dignement. L’écologie 
doit être dans toutes les activités 
humaines."

Directeur d’école en REP+, 
responsable d’une AMAP 
(Association pour le Maintien  
de l’Agriculture Paysanne)

Régis

DURIF

Remplaçant


