
Circonscription 2 Pyrénées-Orientales 
La côte radieuse, Latour-de-France, Perpignan I, Rivesaltes,  
Saint Laurent de la Salanque, Saint Paul de Fenouillet, Sournia.

Pascal EGIDO

Nadine Pons, suppléante.
Enseignante, militante communiste, engagée dans la vie associative et élue d’opposition de la ville 
de Canet.

La Véme république est à bout de souffle, minée par le présidentialisme, l’autoritarisme, 
la confiscation de la citoyenneté, la délégation de pouvoir, les scandales politiques.  
La campagne présidentielle à venir ne ressemble à aucune autre avec le scandale qui entache la 
candidature Fillon. L’avènement d’une VIéme République citoyenne, solidaire, sociale, respectueuse 
de ses territoires et de ses citoyens est un enjeu majeur des prochaines échéances électorales. 
Sans attendre nous agissons et continuerons d’agir contre les politiques d’austérité et les logiques 
libérales.

Mon engagement politique depuis plusieurs années est pour 
moi le moyen de résister aux mauvais coups portés par la 
droite et le gouvernement socialiste.

Je m’engage à obtenir l’abrogation de la loi Travail qui crée 
un recul social sans précédent.

Je m’engage à rétablir la retraite à 60 ans et la réévaluer.

Je m’engage à lutter contre le projet de privatisation de la  
sécurité sociale, qui est une conquête issue du Conseil Na-
tional de la Résistance il y a 70 ans. Obtenue à la libération 
lorsque la France était ruinée, elle est aujourd’hui menacée 
alors que les richesses abondent.

En 2016, 100 % des parlementaires communistes ont voté 
CONTRE la loi travail.

En 2017 donnez-vous un député 100 % de gauche.

Dans notre département, le service public comme le transport  
ferroviaire sont aujourd’hui au coeur des enjeux essentiels,  
aménagement du territoire et développement industriel.  
Il est urgent de stopper la casse de la SNCF au profit des intérêts 
privés et développer le transport public et le fret. Les cheminots se  
mobilisent dans le département, avec leurs syndicats, pour le 
bien commun. Nous sommes à leur côté.

La réorganisation permanente des services postaux entraîne 
les fermetures des bureaux dans les villages créant un véritable  
problème social, isolement des habitants et perte d’emploi, 
alors même que l’État accorde 300 millions par an à la Poste 
au titre du CICE. Les postiers, et c’est le cas dans notre circons-
cription, se mobilisent pour un service de qualité aux usagers.  
Nous sommes à leur côté.

La vigne est le trésor de notre département, je m’oppose à la 
vente des droits de plantations au profit des exploitations du 
cognac en Charente. 

C’est notre avenir qui se joue, il est urgent que le peuple 
se fasse entendre. Rien ne peut remplacer l’engagement des 
citoyens, où qu’ils soient. C’est au service de ce rassemble-
ment que j’entre en campagne pour les élections législatives 
de juin 2017.

50 ans.
Préparateur en pharmacie hospitalière.
Membre du Parti Communiste Français.


