
 

Rencontrons-nous ! 

 

Les adhérents du Parti communiste français de Vaulx-en-Velin, à 98%, ont 
massivement validé la stratégie du Front de gauche pour les élections régionales des 
6 et 13 décembre. 

 

En votant pour le choix 1, les communistes veulent continuer les discussions 

 

A 100%, les communistes de Vaulx ont validé le choix de Cécile CUKIERMAN et 
André CHASSAIGNE pour être respectivement leur cheffe de file et leur porte 
parole. Immergés dans la société, proches ils connaissent leurs souffrances et la 
colère des grandissante à l’égard des politiques libérales et d’austérité.   

 

Par ce vote les communistes marquent leur fidélité à la démarche et aux objectifs du 
Front de gauche. Nous avons décidé de construire une liste du Front de Gauche, 
pour l’Humain d’abord, avec les acteurs des luttes, sociales, associatifs, 
syndicalistes, défenseurs des services public, avec les citoyens en les invitant à 
construire ensemble le rassemblement le plus large.  

 

Nous ne comprenons pas la volonté de division de Front de gauche de certains, pour 
quels objectifs ? Dans quels buts ? Comment justifier cette division au profit d'EELV, 
et son désir d'hégémonie, qui refuse de se positionner clairement contre l'austérité et 
qui vote tous les projets de loi du gouvernement instituant l'austérité (L'ANI, le pacte 
de responsabilité …). Nous ne sommes pas fermés à poursuivre les discussions 
avec EELV, cependant nous exigeons d'eux qu'ils se positionnent clairement contre 
l'austérité, et qu'ils nous imposent pas nos candidats. 

 

 

 



La division du Front de gauche serait dramatique 

 

Nous ne nous résolvons pas à voir exploser une expérience politique originale, 
porteuse d'une alternative populaire. Cette attitude n'est pas la notre, nous voulons 
amplifier la démarche du Front de gauche. 

 

A Vaulx-en-Velin la division du Front de gauche serait d'autant plus grave. Alors que 
l'équipe municipale PS-droite, Geoffroy/Bertin conduit la ville au bord du gouffre, 
nous ne devons pas nous diviser.  

 

Alors que le gouvernement de M Valls, avec le vote fidèle de la Députée, Maire, Vice 
Présidente de la métropole (etc.) Hélène Geoffroy, conduit le pays dans l'échec et 
ses habitants dans plus de misère, nous ne devons pas nous diviser. 

 

Après tant d'année de travail en commun, les Vaudais ne comprendraient pas notre 
division. Notre devoir est de continuer le Front de gauche.  

 

Rencontrons-nous ! 

 

Le rassemblement populaire auquel invitent les communistes, centré sur la réponse 
aux attentes des populations peut créer les conditions de la dynamique populaire 
seule à même de mettre en échec la volonté de la droite et de son leader Laurent 
Wauquiez de faire main basse sur la région pour en faire le laboratoire des politiques 
les plus anti-sociales dont il se veut le champion. 

 
En Auvergne – Rhône-Alpes si ça n’est pas l’Humain d’abord ce sera le désespoir et 
la droite .  

 

Rencontrons-nous ! 

Donnons-nous rendez vous : 

le LUNDI 21 SEPTEMBRE 

19H à la salle Edith PIAF, 3 rue du Méboud 69120 Vaulx-en-Velin 


