
Madame, Monsieur,

Le 27 septembre, vous serez amené.e à choisir celles et ceux qui vous représenteront au Sénat
de la République. Ce choix est essentiel, encore plus en cette période de crise sanitaire et sociale.

Dans notre département, des dizaines de milliers de personnes vivent dans la précarité, le taux
de pauvreté ne fait que croître et les femmes sont les premières touchées.

La crise écologique est toujours plus présente :  réseaux routiers et ferrés saturés, forte pollution
atmosphérique, importante exposition aux risques naturels aggravés par des choix d’aménagements
catastrophiques (bétonisation des vallées littorales entre autres).

La  crise démocratique  touche aussi nos collectivités, se traduisant par une abstention de plus
en plus  massive et  une défiance inédite à l’égard des institutions.  Réformes après réformes,  nos
communes et leurs élu.es sont progressivement dépossédé.es de leurs prérogatives et des moyens
de  les  exercer,  et  subissent  une  hyper  concentration  des  lieux  de  décisions  dans  les  mains  de
quelques-uns.

La population de notre département doit être représentée par des élu.es qui ne sont inféodé.es
à personne. Des femmes et des hommes qui feront entendre une parole libérée :

  >   pour porter l’Égalité de toutes et tous

  >   pour porter les attentes de leurs élu.es et de leurs habitant.es

  >   pour défendre la présence des services publics sur l’ensemble de nos territoires

  >   pour engager une véritable transition écologique

  >   face à ceux qui concentrent les pouvoirs dans ce département

  >   face aux pressions des grands groupes et des marchés financiers

    C’est l'ambition que porte notre liste Ensemble, Vivons autrement les Alpes Maritimes, 
conduite par Alain Michellis. Une liste qui rassemble, dans leur diversité, les forces vives de 
la gauche et de l’écologie dans notre département. Une liste pour porter au cœur du Sénat 
la voix de nos territoires. Nos votes seront en cohérence avec nos priorités.
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            Nos candidates et candidats :            

            Notre présidente et notre président de comité de soutien :            

1- Alain Michellis 
52 ans, instituteur et directeur d’écoles, 
Adjoint au Maire de Contes

2- Mathilde Tessier 
26 ans, doctorante dans le domaine de 
l’énergie solaire, Antibes

3- Frédéric Pellegrinetti 
51 ans, cadre territorial à la Région, Menton

4- Chantal Chasseriaud 
65 ans, retraitée, Conseillère Municipale du Cannet

5- Didier Chérel 
63 ans, ingénieur à l’ADEME, Mouans-Sartoux

6- Patricia Alunno 
65 ans, infirmière retraitée, Conseillère Municipale de Tende, 
Présidente du Comité de Défense de la ligne Nice-Cuneo

7- Stéphane Poulet 
51 ans, ingénieur dans le secteur environnemental, 
Adjoint au Maire de la Trinité

      « Une liste de rassemblement de la gauche et de l’écologie pour les sénatoriales. Sage 
décision que nous saluons et soutenons avec enthousiasme !
    Nous avons besoin d’élu.es au Sénat pour représenter les communes et les territoires du 
Département, pour défendre nos engagements de solidarité et d’écologie comme nous le 
faisons de manière constructive au sein du Conseil Départemental et dans nos communes »

Marie-Louise GOURDON
Maire Adjointe de Mouans-Sartoux 
Conseillère Départementale 
Chevalière de la légion d’honneur

Francis TUJAGUE 
Maire de Contes
Conseiller Départemental

    « Pendant 12 ans, j’ai notamment défendu au Sénat la commune 
et la démocratie locale, les intérêts de notre territoire et le bien 
commun, les valeurs de la gauche et des écologistes. Cette voix 
différente doit continuer à être entendue avec  Alain MICHELLIS  dans 
l’hémicycle de notre belle République. Aujourd’hui comme demain, 
l’unité des progressistes dans notre département s’impose. Pour ses 
habitants, sa jeunesse, ses salariés. Pour l’avenir de notre planète ! »

                    Marc DAUNIS, sénateur sortant                    

LE RASSEMBLEMENT
de la gauche et de l’écologie

EnsembleSenat06@gmx.com




