
Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015

Tête de liste Auvergne-Rhône-Alpes

Raphaël DEBÛ
33 ans, agent territorial. Il 
est également secrétaire 
fédéral du Rhône du PCF.

Pierre COQUAN
61 ans, syndicaliste. Il 
a été enseignant en 
lycée professionnel 
et également 
responsable de l’Union 
Départementale de la 
CGT du Rhône et de la 
Métropole de Lyon.

Soel DIAB
30 ans. Cadre territorial 
à Vénissieux. Il est 
également membre de 
la direction nationale du 
MRC et président des 
jeunes du MRC.

Christiane PUTHOD
63 ans, vice présidente 
du Conseil régional 
déléguée à l’emploi, au 
dialogue et à l’innovation 
sociale.

Aline GUITARD
43 ans, elle est professeur 
d’histoire en REP (Réseau 
Education Prioritaire). 
Elle est également 
syndicaliste et secrétaire 
de la section PCF de 
Lyon.

Marie-Christine 
BURRICAND
58 ans. Agent 
territoriale. Elle est 
également conseillère 
métropolitaine, élue de 
Vénissieux.
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Bernard Augier 
66 ans, Syndicaliste 
vice président des 
prd’hommes

Behaa Krefa
24 ans, Technicien 
hospitalier

Bayrem Braïki
40 ans, 
Entrepreneur, 
adjoint au maire 
de Vénissieux

Willy Plazzi
72 ans, Retraité, élu 
de Saint-Priest

Thierry Vignaud
52 ans, Adjoint au 
maire de Vénissieux

Antonia Ducat
21 ans, Étudiante

Sophia Brikh
37 ans, Agent 
d’une agence de 
voyage, élue de 
Vénissieux

Sylvie Orgeret
55 ans, Enseigante, 
militante de RESF

Gisèle Putoud
55 ans, Infirmière, 
militante 
associative et 
syndicale

Zohra 
Mekherbeche
61 ans, Directrice 
technique ESS

Laurent Brun
36 ans, Cheminot 
syndicaliste

Maud Millier
33 ans, Syndicaliste 
Entreprise publique 
d’énergie

Laurent Servonnet
41 ans, Enseignant, 
élu de Grigny

Véronique 
Chiavazza
54 ans, cadre 
d’entreprise 
pharmaceutique, 
syndicaliste

Stephane Agier
44 ans, Technicien, 
syndicaliste

Magalie Vigne
69 ans, Ancienne 
directrice de foyer 
d’hébergement

Bertrand Mantelet
46 ans, Formateur, 
élu d’Oullins

Pia Boizet
55 ans, Infirmière, 
syndicaliste, élue 
de Grigny

Lucas Boghossian
26 ans, Employé, 
responsable 
jeunesse 
communiste

Christine Goyard
60 ans, Plasticienne 
numérique

Julien Giraudo
30 ans, 
Responsable sportif

Jérôme Guillemin
36 ans, Ouvrier 
de la chimie, 
syndicaliste

Sonia Bove
71 ans, Ancienne 
adjointe au maire 
de Villeurbanne

Philippe Goguillot
46 ans, Ouvrier 
Métallurgiste 
Syndicaliste

Brigitte  
d’Aniello-Rosa
55 ans, infirmière, 
élue de Givors

Elie Kybio
63 ans, Infirmier, 
militant associatif

Audrey Chappuis
29 ans, 
merchandiseur, 
élue de Bron

Michel Compard
72 ans, Retraité, 
élu municipal de 
Meyzieu

Fanny Lucius
35 ans, Professeur 
de mathématiques

Michel Frénéat
67 ans, retraité, 
syndicaliste

Isabelle Granjon
38 ans, élue de 
Lyon

COMITÉ DE SOUTIEN

«La Métropole de Lyon aura un rôle particulièrement 
important dans cette nouvelle région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Son attractivité devra d’abord avoir comme 
objectif de participer au développement équilibré et 
solidaire des communes de la Métropole mais aussi de 
tous les territoires de cette nouvelle région. 

En tant que vice-président de la Métropole de Lyon, je 
sais combien il est primordial de mettre les habitants 
au cœur des politiques publiques et combien il est 
primordial de défendre et développer les territoires et 
leurs services publics

Dans une société marquée par l’ultra libéralisme, cette 
nouvelle région devra développer des politiques fortes 
de proximité, de solidarité, d’égalité, de coopération et 
de bien-vivre ensemble 

Pour mettre en œuvre ces politiques, il faudra des élus-
es- engagés, dynamiques et constamment porteurs 
d’une vision progressiste des politiques régionales.

Autour de Raphaël Debu se sont réunies des forces 
sociales, citoyennes, politiques, associatives et éco-
nomiques qui font la diversité et la richesse de la liste  
«L’HUMAIN D’ABORD AVEC LA GAUCHE REPUBLICAINE 
ET SOCIALE ». 

Cette liste saura porter les intérêts des territoires et des 
habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin d’en 
faire une région solidaire, équilibrée et respectueuse 
des Hommes et de leur environnement.

Je suis convaincu que cette dynamique collective 
portera ses fruits le 6 décembre prochain».

 
Martial Passi                                                                       
Maire de Givors                                                                   
Vice-Président de la Métropole de Lyon                             
Président délégué du SYTRAL

Voter pour la liste conduite par Cécile CUKIERMAN, 
c’est choisir une région dynamique et solidaire, un 
développement équilibré de tous les territoires. Ces 
élu(e)s  qui vous ressemblent porteront votre colère et 
vos attentes, en matière de transport, de développement 
durable, de formation professionnelle, de conditions 
d’apprentissage pour notre jeunesse dans les lycées. Les 
habitants n’ont rien à attendre d’une droite revancharde 
et d’une extrême droite réactionnaire qui ne feraient 
qu’aggraver nos conditions de vie et appauvriraient 
nos territoires. Voter pour la liste « « L’Humain d’abord, 
avec la gauche républicaine et sociale » c’est s’assurer 
d’être bien représenté.

Michèle Picard
Maire de Vénissieux
Conseillère métropolitaine
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Contactez-nous !
 Je souaite recevoir des informations   Je rejoins le comité de soutien   Je souhaite participer à la campagne



PCF Rhône, 1 cours Albert  Thomas, 69003, Lyon — 04 72 09 03 60 — lhumaindabord.metropole@gmail.com


