
Mesdames, Messieurs, Chers ami-e-s,

Des camarades et amis du PCF et de nombreux citoyens 
et citoyennes du canton d’Elne, m’ont manifesté leur 

confi ance pour être leur candidat aux législatives des 11 et 18 
juin prochains. Les 23 avril et 7 mai, l’élection présidentielle pour 
laquelle je soutiens Jean-Luc Mélenchon devrait permettre 
d’élire un président pour un autre projet politique. J’ai tout fait et 
continue de tout faire pour une candidature unique s’appuyant 
sur un projet commun entre B. Hamon et J-L Mélenchon.

C’est en premier lieu aux habitantes et habitants du canton dont 
je suis devenu le Conseiller départemental avec Mme Sadourny 
en 2015, que je veux donner la primeur de ma candidature.

J’ai été maire d’Elne de 2001 à 2014. Je suis l’un des vice-
présidents du Département et vous connaissez ma pugnacité 
sur les dossiers, ma proximité avec les populations, ma droiture, 
ma présence sur le terrain.

Vous connaissez aussi mon attachement au service public, à la 
commune, au dialogue social, à la justice…

Si vous m’élisez député, je porterai ces valeurs à l’Assemblée 
nationale.

Pour donner plus de force à mon action dans le canton, dans 
la ville d’Elne, pour me donner les moyens de défendre notre 
circonscription, notre département et ses atouts, je vous invite 
à voter pour moi. Je suis le candidat de celles et ceux qui 
s’apprêtent à voter Jean-Luc Mélenchon à la Présidentielle et 
celles et ceux qui sont satisfaits de la victoire de B. Hamon à 
la primaire socialiste, rejetant ainsi la politique de F.Hollande et 
M. Valls, dans un département où tous les candidats socialistes 
étaient favorables à ce dernier.

En vous rassemblant sur mon nom :

• Vous soutiendrez la défense et la promotion de services 
publics : transports, santé, sécurité sociale. Vous 
soutiendrez une politique de défense et de promotion 
de nos atouts : agriculture, viticulture, agroalimentaire, 
thermalisme, balnéothérapie, énergie, économie de la mer 
et tourisme. 

• Vous soutiendrez la défense et la promotion du 
développement durable, particulièrement la maîtrise 
publique collective et citoyenne de la ressource en eau.  

• Vous soutiendrez une politique culturelle populaire où 
l’enseignement, la transmission et l’usage du catalan aura 
toute sa place.

• Vous soutiendrez une politique qui s’en prend à la fi nance 
et qui pousse à l’investissement public et privé afi n de créer 
des emplois.

Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.

Amitiés citoyennes et républicaines.
Amistats ciutadanes i republicanes.

Nicolas Garcia
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Ensemble, 
un nouvel horizon 
pour notre territoire


