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A Perpignan, les quartiers Saint
Martin /Mailloles, Porte d'Espagne /Catalunya, Moulin à
Vent/ la Lunette, Las Cobas,
Château Roussillon, Saint Gaudérique/Sant Vicens, Les Platanes, Bas et Moyen Vernet.
Près des 2/3 de la population
de la ville : soit 80 000 habitants.
Les communes voisines :
Cabestany, Pollestres, Toulouges, Canohès et Bompas.
33600 habitants.
En tout 113 000 habitants en
zone urbaine et péri urbaine,
avec une population, des activités,des quartiers et un patrimoine historique divers. Les
politiques d'austérité n'ont pas
épargné les habitants de la circonscription en termes de chômage, de précarité, de pouvoir
d'achat, d'accès au logement,
à la santé. Mais il y a aussi des
atouts : l'Université, les lycées,
les zones d'activités. Les politiques nationales avec le développement des services publics
sont décisives pour faire face à
ces problèmes. La prise en
compte des besoins des habitants et la démocratie 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.

Souscription

Françoise Fiter est née à
Perpignan et y a toujours vécu.
Assistante sociale de formation, elle
s'est engagée dans l'action
syndicale aux côtés des personnels
de santé et dans l'action politique
au PCF, car pour elle, « traiter les
conséquences des méfaits de cette
société dominée par les forces
impitoyables du capital », n'est
pas suffisant, il faut aussi agir pour
une autre logique, une autre
perspective politique. Conseillère
départementale du canton de
Perpignan Cabestany, elle intervient
sur le terrain auprès de la population, en particulier des personnes
en situation de handicap, dont elle
a la responsabilité. Elle a accepté
de représenter le PCF et le Front de
gauche aux prochaines élections
législatives. Avec elle, les habitants
de la 1ère circonscription auraient
une députée sur laquelle ils pourraient compter, qui ne reniera pas
ses engagements une fois élue.
A l’Assemblée nationale elle
pourrait aller plus loin pour la
défense des habitants et pour une
véritable politique de gauche.

Claude Cid suppléant

Défendre

blics
les services pu

Militant communiste de longue date. Fils de républicains espagnols, il
s'investit très tôt dans l'activité politique. Cadre de la poste, engagé sur le
plan syndical, il défend le service public postal. Impliqué dans la vie de sa
commune élu de terrain proche des habitants depuis 1995, il est adjoint au
maire de Toulouges chargé de la Citoyenneté, des quartiers et de la
sécurité et conseiller départemental remplaçant. Avec son expérience et ses
convictions, son objectif dans cette élection législative est de défendre,
avec Françoise Fiter les l'intérêts des habitants de cette circonscription.

Participez à leur campagne par vos dons, si modestes soient-ils. Toutes contributions par chèque
sont à adresser à Michelle Kerambellec mandataire financier de Françoise Fiter ou à ADF/PCF.
A renvoyer à PCF 44 avenue de Prades 66 000 Perpignan

Je fais
un
don !

Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………

L’humain d’abord !

