
Bernard De Sousa (retraité Eurocopter, ancien élu), Pierre Adamini (retraité SNCF,
ancien élu), Roland Audibert (retraité Total la Mède), Daniel Morellon (retraité , ancien
élu) , Jacques Crapet (retraité Docker), Esprit Délenna (retraité maçon, ancien pêcheur),
Clemente Rossi (retraité Sollac Fos), Alain Harrigui (retraité carreleur), Jacques Lubin
(retraité ouvrier sous-traitance portuaire), Françoise Trabuc (retraitée fonctionnaire
territoriale), Alain De Coole (retraité docker), Lucien Vanuccini (retraité Air France),
Gustave Eyraud (retraité Total La Mède), Joseph Ruel (retraité Total La Mède),

Ouvriers, techniciens dans de grandes entreprises privées ou publiques, ils ont combattu tout au
long de leur longue vie de labeur les attaques patronales contre les acquis sociaux. Ils n’ont jamais
baissé la tête. Aujourd’hui retraités, ils souhaitent transmettre à leurs enfants et petits enfants les
valeurs qui ne les ont jamais quittées : fraternité, solidarité, combativité, dignité et respect.
Les élections régionales sont pour eux l’occasion de dire à la population de Châteauneuf, que pour
continuer les luttes d’hier et regagner le terrain perdu sur le front social, le Front de GAUCHE leur
apparaît le meilleur outil pour rendre le pouvoir au peuple et mettre la Région PACA en ordre de
bataille pour engager une véritable résistance à Sarkozy, et le patronat. Désormais il ne s’agit plus
d’accompagner le capitalisme, mais le dépasser pour le bien de toutes et tous.

Jean-Marc COPPOLA est la
tête de liste Front de GAUCHE
en Région PACA. Vice-
Président de l’institution en
charge du tourisme, cheminot,
c’est lui qui nous a permis
d’honorer le travail des équipes
techniques municipales et des
efforts consentis par la
population en nous octroyant la
2e fleur.
Autres candidats du Front de
GAUCHE, proche de chez nous,
nous avons Marie-Claude
G a r g a n i  de Marignane,
Nathalie Lefebvre, Conseillère
régionale de Martigues, Patricia
Fernandez, maire de Port-de-
Bouc, Jean-Jacques Lucchini,
conseiller municipal de Saint-
Mître, Guy Queytan, conseiller
communautaire d’Istres.

Karine Coudert, Zohra Chafaï, Françoise Battaglia-Del
Baldo, Rose-Marie Chigot, Dominique Cros, Mauricette
Crosset, Françoise Trabuc , , Nicole Rossi, Annie Messeguer,
Hélène Mallet, Félicie Gaudin, Hélène Blanc, Valérie Pilato
Femmes militantes, citoyennes engagées… Elles ont pris le
parti du Front de GAUCHE. « Tout naturellement », ont elles
d’ailleurs précisé tant cette démarche de transformation sociale
autour de l’union d’une gauche décomplexée pour lutter contre
le capitalisme leur est apparue évidente. Avec en lien la bataille
pour l’égalité homme-femme au travail, mais aussi à la maison
tout comme aux responsabilités dans les affaires publiques.
Et si vous les suiviez dans cette aventure ????


