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J’ai 48 ans et réside à Apt. Combattre les injustices 
est le sens que j’ai choisi de donner à ma vie. Apporter 
des réponses concrètes aux difficultés subies est 
ainsi devenu mon métier depuis 25 ans. J’ai complété 
cette activité avec un fort engagement associatif, où 
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs favorise 
l’émancipation de chaque individu.

En tant qu’assistante sociale puis dans le domaine de 
la Solidarité, j’ai vu la souffrance et les ravages causés 
par l’isolement social. J’ai vu des situations où tout 
bascule. Personne n’est à l’abri. Ni vous, ni moi. Face 
à cela, je me suis bien souvent retrouvée impuissante, 
comme tant de travailleurs sociaux ou d’acteurs 
associatifs, qui ne disposent pas des moyens et outils 
nécessaires. Ces limites à l’action mais aussi chaque 
réussite, aussi petite soit-elle, auront été précieuses 
et ont forgé ma détermination.

Il y a 8 ans, je me suis engagée dans l’action politique 
locale. J’ai alors vu la détresse d’un territoire trop 
souvent oublié où les services publics sont absents. 
J’ai également connu quelques succès et ai pu 
mesurer l’impact direct des politiques publiques sur 
nos vies quotidiennes. 

J’ai toujours œuvré au rassemblement et au service 
d’un vivre ensemble apaisé. Cela prend forme 
aujourd’hui avec ma candidature.

Avec votre soutien, je veux poursuivre ce combat 
pour la défense de la justice sociale, l’amélioration 
de nos conditions de vie et la préservation de notre 
environnement. C’est avec vous, dans ce territoire, 
pleins d’atouts, que nous aimons et où j’agis depuis 
toujours, que je sais pouvoir le faire !
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CÉLINE 
CELCE
Candidate unique de la 
gauche et des écologistes
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LAURENT THERONDSuppléant
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• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
• Mettre en place l’impôt universel pour les 

multinationales qui font du profit en France
• Instaurer un héritage maximal à 12 millions 

d’euros

• Bloquer et baisser les prix des produits de 
première nécessité

• Porter immédiatement le SMIC à 1400 euros nets 
par mois

• Augmenter les pensions de retraite à 1400 euros 
minimum par mois pour une carrière complète et 
1063 euros pour le minimum vieillesse

• Déconjugaliser et revaloriser l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) au niveau du SMIC

• Instaurer la gratuité des quantités d’eau et 
d’électricité indispensables à la vie digne et aller 
vers la gratuité de la cantine scolaire
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• Réhausser les ambitions climatiques de la 
France avec pour objectif une baisse de 65 % 
des émissions à horizon 2030 (au lieu de 40 % 
actuellement)

• Passer à une agriculture écologique et paysanne, 
accompagner la sortie de l’élevage intensif, en finir 
avec la maltraitance animale et les pesticides

• Créer au moins un million d’emplois grâce à 
l’investissement dans la bifurcation écologique et 
sociale

• Investir massivement dans les énergies 
renouvelables et la rénovation totale d’au moins 
700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour 
favoriser les TPE-PME

• Requalifier les travailleurs des plateformes 
numériques en contrat de travail salarié
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• Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec 
40 annuités de cotisation, avec une attention 
particulière pour les carrières longues, discontinues 
et les métiers pénibles 

• Créer la garantie d’autonomie : dès 18 ans, plus 
personne ne touchera moins que le seuil de 
pauvreté, soit 1063 euros par mois

• Rembourser tous les soins prescrits à 100 %
• Recruter et revaloriser 100 000 soignants pour 

l’hôpital public et 240 000 personnels pour les 
EHPAD, lutter contre les déserts médicaux

• Passer à la 6e République pour une véritable 
démocratie (RIC, proportionnelle) et des droits 
nouveaux, comme le droit de mourir dans la dignité

• Dédier 1 % du PIB à la culture pour soutenir les 
artistes et les créateurs

• Reconstruire l’école publique laïque et gra-
tuite : réduire le nombre d’élèves par classe, 
objectif zéro décrocheur, recruter, revaloriser et 
former les personnels
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En votant pour les candidats de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, vous élirez une majorité qui 
appliquera un programme ambitieux, complet et financé 
pour répondre aux besoins sociaux et écologiques.otez pour

Les 12 et 19 juin,
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