
Chères électrices, Chers électeurs, 

Nous avons été 19,6% en France à voter Jean-Luc Mélenchon. 

Nous avons porté l’espoir d’une politique plus juste, plus humaine, affranchie du 
pouvoir de l’argent, du monde des affaires et de la haine. Nous avons contribué 
à empêcher l’extrême droite de gagner la Présidentielle. 

La dispersion des voix de gauche est la cause de notre absence au second tour. 

Nous voulons une politique qui relève la France, qui rende à chacun l’espoir du 
progrès et d’une vie meilleure. 

La solution c’est une nouvelle politique qui change vraiment nos conditions de 
vie, de travail, d’études et qui améliore notre pouvoir d’achat, en mettant fin au 
pillage des richesses.

Pour gagner, nos voix doivent se rassembler aux legislatives, offrir une alternative crédible au pays 
et une majorité de gouvernement. 

Nous souhaitons le rassemblement le plus large 
 des forces de gauche !

Un candidat de «  la vrai gauche » qui soit le mieux placé pour atteindre le deuxième tour, et battre la droite et  
l’extrême droite.

Ce candidat est Pascal EGIDO et sa suppléante Nadine PONS. Ils prolongeront positivement notre choix de société.

Pour  que tout soit mis en oeuvre dans notre circonscription afin de soulager la vie de la population, développer 
nos atouts humains, sociaux, environnementaux et économiques.

Pour que les idées progressistes, de gauche, écologistes contenues dans les programmes du PCF et de  
Jean-Luc Mélenchon soient représentées à l’Assemblée nationale.
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Un député qui vous ressemblera, 
Pascal EGIDO
Loin des affaires politico-judiciaires,  
je n’ai aucune attache avec la  
finance. 
J’habite dans les Fenouillèdes,  
à Tautavel. Enfant de la Retirade, 
j’ai grandi à Saint Laurent de la  
Salanque.
J’ai commencé ma carrière dans 
une pharmacie de Rivesaltes. 
Aujourd’hui je travaille en tant 
que Préparateur en Pharmacie à  
l’Hôpital de Perpignan. 
Je connais bien le monde du travail 
et suis confronté tous les jours à la 
détresse sociale. 
Je défends la vie de mon  
département et ses territoires  
contre les prédateurs qui, au nom 
de la rentabilité, tentent de les  
dévitaliser.

Un tandem complémentaire, 
Nadine PONS
Je vis à Canet en Roussillon.  
Directrice d’école maternelle,  
je suis particulièrement concernée 
par le devenir des enfants et des 
jeunes.
Élue d’opposition au Conseil  
Municipal de Canet-en-Roussillon,  
j’ai une expérience de l’action  
publique. 
Militante associative, je m’intéresse 
à l’éducation populaire et participe 
à diverses actions culturelles. 
Je suis très attachée à la défense 
et au développement des services 
publics ainsi qu’à la préservation 
des terres agricoles.

L’heure est à la  
victoire !

En votant Pascal EGIDO et Nadine PONS vous élirez un député  
et sa suppléante de proximité qui : 

• Connaissent bien nos villes, nos villages, leurs populations et 
leurs élus. Ils habitent depuis toujours notre circonscription.

• Défendent depuis longtemps les dossiers  de services  
publics, emploi, droits sociaux et humains, pouvoir d’achat et 
revenus des actifs, des privés d’emploi, des retraités…

Sans oublier des sujets plus prégnants dans la circonscription comme 
la santé, l’agriculture et la viticulture sous toutes leurs formes. 
L’économie de la mer, l’environnement, avec la maîtrise collective,  
publique et citoyenne des ressources en eau. Les transports en  
commun publics, routiers et surtout ferroviaires (voyageurs et  
marchandises), le tourisme populaire de front de mer ou d’arrière pays, 
l’école laïque, la culture, le patrimoine… 

Vous bénéficierez de l’expérience acquise et de leur capacité à être 
présents toute l’année sur le territoire, avec la volonté de défendre 
les individus et les dossiers, en associant les citoyens concernés, 
les associations, les syndicats, les communes et communautés de  
communes.

L’occasion vous est donnée de choisir un député qui ne  
baissera les yeux ni devant Emmanuel Macron, ni devant la droite  
et l’extrême droite.

Pour gagner cette élection,  
le peuple doit se mettre en mouvement.
Cela commence par chacun de nous !

POUR L’HUMAIN D’ABORD... pour vous, votez 

Vu les candidats.
@EGIDOPascal


