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Le 11 juin nous avons une nouvelle chance de décider de notre avenir. Au 
second tour des présidentielles , nous avons fait barrage au FN. 
Tant mieux  et nous devrons continuer.

Les premiers actes d’Emmanuel Macron comme Président, la composition de 
son Gouvernement ont bien confirmé l’ancrage à droite de la politique qu’il 
entend mener. Nous avons besoin de députés qui s’opposeront à la casse 

du code du travail, à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, à la 
remise en cause du droit à la retraite. Ces députés devront aussi porter l’espoir 
qu’a incarné le vote pour Jean-Luc Mélenchon que nous avons soutenu à la 
présidentielle, à qui j’ai donné mon parrainnage.
C’est le sens de ma candidature, présentée par le Parti Communiste Français, 
et appuyée  par un large comité de soutien composé d’élus, de personnalités 
du monde politique, syndical et associatif de la circonscription.  

Je sens bien qu’il y a une inquiétude, les gens nous en parlent, à cause des divisions et des intransi-
geances qui minent le camp du progrès social. Je suis, je continuerai toujours à être du côté 
de ceux qui se battent pour l’unité des progressistes . Et je ne comprends toujours 
pas ce qui pousse certains à la refuser. Je regrette cet état de fait. Mais je ne perds 
pas espoir  parce que ma candidature et celle de Claude Cid, sont, dans ce terri-
toire de la première circonscription, les plus à même de contribuer au rassemble-
ment de toutes les forces  de la gauche  de  transformation. Nous pouvons 
gagner et élire une députée fidèle au peuple ; Je veux être une députée de 
terrain qui portera à l’Assemblée les  aspirations d’une gauche nouvelle, 
mais aussi  être à vos côtés pour contrer les mauvais coups et défendre vos 
luttes et vos espoirs.     

Françoise Fiter

Françoise FITER
Faites entrer le peuple à l’Assemblée !

Claude Cid
Suppléant



 La situation  de la France et de la circonscription appelle  
des réponses progressistes fortes

Ce territoire a des atouts : l’Université, les lycées, les zones d’activités. Mais les politiques d’austérité menées par la droite puis par Hollande et Macron n’ont pas 
épargné les habitants : chômage, précarité, pouvoir d’achat, accès au logement, à la santé, la situation est dramatique.  
Les politiques nationales avec le développement des services publics sont décisives pour faire face à ces problèmes.

Agir contre la fermeture  
des bureaux de poste
« Parmi les services publics en danger, la 
poste est particulièrement visée comme 
service de proximité . Plusieurs bureaux 
ont fermé ou sont menacés de l’être dans 
notre circonscription. Cette désertifica-
tion des services est inacceptable les élus 
doivent se mobiliser pour empêcher cela »

Une grande aspiration à la démocratie
La prise en compte des besoins des habitants et la dé-
mocratie de proximité ne sont pas dans les habitudes de 
la droite qui gère Perpignan depuis des décennies.  
Le contraste est visible en matière de démocratie et 
d’équipement avec Cabestany, ville gérée par le maire 
communiste Jean Vila et son équipe. 

Nous proposons :
Il faut une nouvelle République et des droits nouveaux pour 
les citoyen à tous les niveaux.

Emploi, précarité, économie et développement écologique
Notre région a un tissu de petites entreprises commerciales, artisanales et agricoles 
dont l’activité, pour beaucoup, dépend directement de la consommation. Autant 
dire que les restrictions de toutes sortes entraînent un cercle vicieux  de baisse du 
pouvoir d’achat, de misère pour les habitants et de difficultés pour les entreprises.

Nous proposons  :
Instaurer une sécurité sociale de l’emploi et de la formation. Augmenter les salaires et les 
pensions est une condition impérative au redémarrage de l’économie locale.  
Investir dans une production respectueuse de la planète pour répondre aux besoins de la 
population, par exemple pour rattraper le retard dramatique du logement.

Votez Françoise Fiter !
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Les services publics  
Leur présence est cruciale. Les administrations, les diverses structures et les organismes 
sociaux aident à faire face aux difficultés. La droite et le FN parlent beaucoup de sécurité, 
mais prônent en même temps la réduction du nombre des fonctionnaires de la police, de la 
justice, et des services sociaux. Ce n’est pas crédible. l’État doit assumer ses responsabilités. 
Proposition :
Pour lutter contre les inégalités, il faut s’opposer aux expulsions, coupures d’eau et d’électricité, 
aux fermetures de classes, aux structures de soins et administrations. Pour répondre aux besoins 
dans les domaines de la santé, de l’école et de la formation, du handicap, il faut d’urgence relancer 
tous les services publics et assurer la prise en charge sécu à 100% des soins pour tous.

Le député sortant Jacques Cresta a été absen-
téïste. Il a voté toutes les mauvaises lois du gou-
vernement Hollande, Vails, Macron, comme la Loi 

El Khomri qui casse le Code du travail. Aujourd’hui il 
a rejoint Macron mais c’est Romain Grau qui veut se 
charger d’aggraver le bilan.

La droite (les Républicains), sur ces sujets a voté 
comme le gouvernement ou a souhaité aller en-
core plus vite, plus loin, pour moins de justice, 

moins d’égalité, moins de service public, plus de renta-
bilité pour les grandes entreprises au détriment des in-
térêts des autres acteurs économiques et de l’immense 
majorité de la population, comme lors du mandat de 
député de D. Mach entre 2007 et 2012.

Le FN, ne se préoccupe absolument pas des 
intérêts des travailleurs. Au Conseil européen, 
comme à l’Assemblée nationale, il refuse de lut-

ter contre les délocalisations, soutient le « secret des 
affaires  », s’abstient sur l’égalité femmes-hommes et 
la lutte contre l’évasion fiscale... Localement, il vote 

contre la construction de logements sociaux, comme à 
Cabestany, refuse la mise en place de médiateurs dans 
les bus de Perpignan, rejette les politiques culturelles 
de Perpignan Méditerranée et s’oppose au congé ma-
ternité rémunéré à 100 %

Les députés communistes et front de gauche font du 
bon travail. Assidus au parlement, fidèles à leurs 
engagements, ils ont lutté contre tout ce qui dé-
truisait notre pacte social (loi travail, CICE, loi 

Macron, loi santé, etc.) Ils ont déployé des efforts pour 
faire progresser des droits divers (pour les femmes, 
pour l’éducation, pour la lutte contre la fraude fiscale, 
pour les droits syndicaux, etc.) Ils ont lutté pied à pied 
contre l’utilisation de l’article 49-3. Ils sont partout aux 
côtés des salariés en lutte pour la défense de leurs em-
plois et de leurs droits.et défendent d’arrache-pied les 
plus faibles et les exclus de cette société injuste et dis-
criminatoire. Désintéressés, intègres, opiniâtres, ils ont 
été le seul groupe qui n’a pas été éclaboussé par les 
scandales.

« c’est bien beau, tout ça, mais où trouver l’argent ? »
Bien sûr quand on raconte à longueur de temps que l’austérité est inévitable, on ne peut pas 
admettre que les ressources existent pour financer une autre politique.
Et pourtant ! Ce sont des milliards et des milliards d’euros qui s’accumulent sous forme de 
dividende et en placements financiers opaques. L’évasion fiscale à elle seule représente de 
quoi enlever tout souci de financement au budget de l’État.
Nous proposons de :
Reprendre le pouvoir sur la finance, lutter contre l’évasion fiscale, c’est parfaitement possible.

Qu’ont fait les députés pendant cinq ans ?



Jean Vila, Maire de Cabestany, Jacky Pugnet, Pollestres, Président du comité de soutien, Nicole Gaspon, ancienne Conseil-
lère générale du Bas Vernet, Alain Coudert, syndicaliste, militant mutualiste, Gislaine Zaparty, syndicaliste et membre 

de France Insoumise, David Arabia, responsable mouvement de la Jeunesse communiste, Edith Pugnet, Maire adjointe à 
Cabestany, Conseillère départementale, Nicolas Gouman, responsable union des étudiants communistes Rémy lacapère, 

Conseiller départemental, Fouad El Khattabi, gérant d’entreprise, Jean-Charles Roncero, Principal de collège retraité, 
Rachid Abdouche, Conseiller municipal de Toulouges, Martine Climaco, Conseillère municipale de Canohès, Sylvie Ventura, 

syndicaliste, salariée à la poste du Moulin à Vent, Cathy Bret, formatrice, Françoise Coste, Médecin, Conseillère départe-
mentale remplaçante, Danièle Nègre, Conseillère municipale de Canohès, Marc Valette, syndicaliste, Karine Tartas, syndi-
caliste, Nicolas Garcia, Vice président du Conseil départemental, Géraldine Morales, enseignante,syndicaliste, Véronique 
Mamou, conseillère prud’homale, Françoise Chatard, assistante sociale, syndicaliste, Conchita Ortega, syndicaliste, Roger 
Rio, syndicaliste ministère de la Justice, Maurice Sabiols, militant syndical et politique, Claude Cervantès, syndicaliste té-

lécom, Louis Prats, ancien maire adjoint de Toulouges, Jean Prats, cheminot retraité, Danièle Carbones, citoyenne, Patrick 
Morla, retraité de la Poste, Ludivine Lorieux, directrice centre de loisir Perpignan, 

Béatrice Thibaut, assistante sociale syndicaliste...

Françoise Fiter 
Assistante sociale à 
l’hôpital. Engagée 
syndicalement pour la 
défense des person-
nels et des malades, 
n’a jamais conçu la 
politique comme un 
métier, mais comme 
le prolongement na-
turel du combat syndical. Depuis 2015, élue au Conseil 
départemental dans le canton de Perpignan Cabes-

tany, en charge du Handicap. Candidate 
face à des politiciens dont les convictions 
sont aussi variables qu’opportunistes, 
c’est une élue fidèle à ses engagements 
progressistes et présente sur le terrain.

Françoise Fiter et Claude Cid sont soutenus par

contact : 06 40 48 44 16 / facebook @fiter2017 / fede66@66.pcf.fr
Pour rejoindre le comité de soutiens

Claude Cid, suppléant
Fils de républicains espagnols, 
il s’investit très tôt dans l’activi-
té politique au Parti communiste 
français. Cadre de la poste, enga-
gé sur le plan syndical, il défend 
le service public postal. Impliqué 
dans la vie de sa commune élu de 
terrain proche des habitants de-
puis 1995, il est adjoint au maire de 
Toulouges chargé de la Citoyenne-
té, des quartiers et de la sécurité et 
conseiller départemental 
remplaçant. Avec son 
expérience et ses 
convictions, son objec-
tif dans cette élec-
tions législative 
est de défendre, 
avec Françoise 
Fiter les intérêts 
des habitants de 
cette circons-
cription

Les candidats

Votez Françoise Fiter !


