
Une région au service de tous les territoires 

 

Le Nouveau Rhône, territoire qui nous a été imposé par la loi, cumule des atouts comme des han-

dicaps. Un territoire où il doit faire bon vivre et travailler. Pour cela il doit marier le rural et l’ur-

bain, en faire une dynamique. Rien n’est joué d’avance tant les enjeux sont lourds : taux de chô-

mage élevé alimenté par une désindustrialisation importante et de grandes difficultés dans l’agri-

culture (producteurs de lait, vignerons..), disparition des services publics sur des pans entiers de 

ce territoire, besoin de réponses adaptées à une mobilité souvent subie, population nouvelle 

fuyant la métropole inaccessible en terme de logement donc avec des attentes nouvelles, collecti-

vités bouleversées par les différentes réformes…La question est donc posée, la nouvelle collectivi-

té régionale saura-t-elle être aux cotés de ce territoire pour impulser le dynamisme économique, 

la solidarité, la bataille écologique et la démocratie que les habitants et habitants du Nouveau 

Rhône sont en droit d’attendre ? C’est le sens de mon engagement dans cette élection et je suis 

persuadée que pour y parvenir nous avons des potentiels économiques certes, mais aussi hu-

mains. Nous devons pour cela  travailler avec les citoyens et citoyennes fortement engagés sur 

des valeurs de solidarité et d’égalité des territoires, de défense de nos services publics, de déve-

loppement culturel et écologique.   
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DES DATES A RETENIR  

 

         29 juillet : assemblée d’été des communistes du département à la fédération du Rhône du                                          

 PCF, en présence de Cécile Cukierman 
 

             27 août : assemblée des communistes du Nouveau Rhône à la fédération du Rhône du PCF 

         11, 12, 13 septembre : Fête de l’Humanité à Paris 

         14 novembre : Fête de l’Humanité Rhône à Vaulx en Velin 


