
Élections rég ionales des 6 et 13 décembre 2015 - Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

tête de liste 

Isabelle Bonnet 
Enseignante 

Travailleuses, travailleurs, 
chômeurs et retraités, 
Vous tous qui n'avez pas 

Alpes-de-Haute-Provence 
Nathalie Malhole 

Secrétaire médicale 

Alpes-Maritimes 
Danièle Bartoli 

Ouvrière 

Hautes-Alpes 
Frédéric Kechra 

Enseignant 

Bouches-du-Rhône 
François Roche 

Ouvrier dans l'aéronautique 

de capitaux à faire fructifier 
• • Var Vaucluse et qui ne pouvez vivre Renée Defrance Olivier Josué 

que de VOtre SeUl travail, Enseignante Délégué médical 

Vous qui êtes menacés de licenciement ou subissez le Vous qui ne supportez plus la mainmise de la finance 
chômage, la précarité, l'écrasement des salaires, la montée sur tout, les hôpitaux, la poste, les transports publics, ce 
de la pauvreté alors que les profits des grandes entreprises qui a pour résultat de démolir les services publics utiles à 
explosent et que leurs propriétaires et actionnaires conti- l'ensemble de la population. 
nuent de s'enrichir malgré la crise, Vous qui ne voulez pas fermer les yeux devant la bar-

Vous qui êtes révoltés par le mépris des riches parasites barie qui monte partout dans le monde, autant celle des 
et de leurs porte-parole, hommes politiques et journalistes, bandes terroristes que celle des États qui prétendent les 
à l'égard des travailleuses et des travailleurs qui les font combattre en utilisant la même violence aveugle mais à 
pourtant vivre et s'enrichir, une plus grande échelle, · 

Vous qui rejetez les discours arrogants de ceux qui licen- Vous qui êtes indignés par une société où des êtres 
cient, ferment des usines, ruinent des régions, ont encore le humains sont contraints de fuir leur pays, chassés par la 
culot d'accuser les travailleurs de ne pas travailler assez et misère et les guerres, et sont repoussés ici, en Europe, par 
osent rendre les chômeurs responsables du chômage, des murs, des barbelés et la violence des États, 

Servez-vous de votre bulletin de vote aux élections régionales 
pour dire que vous n'êtes pas d'accord! 
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