


Ils soutiennent la liste L'HUMAIN D'ABORD, 
avec la gauche républicaine et sociale

« Je souhaite à travers ma candidature exprimer mon 
opposition à la politique d'austérité menée par le  
gouvernement Valls et approuvée par les députés  
socialistes, qui a conduit notamment à la fermeture des 
services publics et des hôpitaux de proximités. 

Je veux défendre un projet qui garantisse la gratuité des 
transports pour les étudiants, apprentis, lycéens et  
collégiens en se donnant pour objectif la gratuité pour  
tous. La lutte contre les expulsions des lycées sans 
papiers pour laquelle j'attache beaucoup d'importance. 

Enfin, je souhaite remettre au cœur du débat la notion  
de respect et de dignité qui sont bien trop souvent  
écartées dans une situation aussi difficile pour les  
travailleurs. » 

Behaa KREFA, 24 ans, technicien hospitalier 
A
Celal AKTEPE, ouvrier du bâtiment
Pamela ALBA-RUBIO, militante associative
Pascal AUBER, kiné retraité

C
Christine CADOT, syndicaliste
Pierre CARRET, retraité menuiser et ancien adjoint au 
maire
Serge CHALVET, retraité, bénévole associatif et militant 
parents d’élèves
Paul CHEMEDIKIAN, président d'association culturelle
Stéphane CHEMEDIKIAN
Frédéric CHICH, agent territorial, syndicaliste
Michèle COGNIEN
Christiane COINTY, retraitée, responsable association 
caritative
Chantal CREPEL, bibliothécaire retraitée 
Pierre CREPEL, universitaire et historien en sciences

G
Annie GAMARRA, retraitée, militante associative 
Pascal GAMARRA, agent territorial et syndicaliste
Robert GEA, ancien conseiller municipal
Bernard GENIN, ancien maire (2009-2014), conseiller 
municipal PCF de Vaulx en Velin, président du groupe 
communiste et du Parti de Gauche à la Métropole
Odette GENIN
Robert GENIN
Damian GOSSET
Denis GUILLET cadre territorial 
Isabelle GUILLET, cadre territorial
Vincent GUYADER, retraité enseignement et militant 
associatif

B
François BAILLY-MAITRE, militant syndicaliste
Laurence BAILLY-MAITRE, cadre PME et ancienne 
adjointe
Nejib BENCHERIFA
Mohamed BENTALEB, éducateur spécialisé 
Tania BEYENDRIAN, ancienne déléguée 
départementale à l'éducation nationale 
Paul BOGHOSSIAN, syndicaliste et ancien adjoint au 
maire

D
Bernard DELMOTTE, ancien conseiller municipal
Gérard DEVIGNE, retraité syndicaliste
Paul DHAINAUT, étudiant
René DUFOUR, ancien adjoint au Maire, militant de la 
solidarité

F
Marylène FONFREIDE, employée
Josiane FOUR, retraitée
Paul FOUR, militant associatif

H
Batoul HACHANI, ancienne adjointe au maire

K
KHEDIDJA KHALDI-MERABET, avocate, militante 
politique
Elie KYBIO, infirmier et militant associatif

L
Michel LEVEQUE, syndicaliste France Télécom 
Bernard LUCAS, retraité, militant associatif
Évelyne LUCAS, militante association caritative



« Avec le 1er tour des élections régionales du 6 décembre, nous pourrons mettre  
un carton jaune aux politiques du gouvernement et localement de la majorité PS-
droite de Geoffroy-Bertin. Pour le rouge ça viendra plus tard en 2017.

Contre les listes Queyranne-Geoffroy et Wauquiez-Bertin, contre les  
représentants de la haine et des exclusions du FN. 

Pour l'humain, vraiment la gauche, pour le changement, avec la liste l'Humain  
d'abord conduite par Cécile Cukierman. »

Bernard GENIN, Ancien maire (2009-2014), conseiller municipal PCF 
de Vaulx en Velin, Président du groupe communiste et du Parti de 
Gauche à la Métropole

N
Laurent NALLET, enseignant
Nans NOYER, éducateur Sportif et militant associatif

P
Marguerite PANOSSIAN, fonctionnaire territorial et 
militante associative
Pierre PHILIPP, militant associatif 
Michèle PHILIPP, militant associatif 
Jean PONCIN, agent territorial 
Michèle PONCIN, retraitée, ancienne infirmière
Pierrick POZZO, ingénieur

T
Danielle TARASSIOUX, retraité enseignement, militante 
sportive et associative
Bruno TROMBETTA , dirigeant sportif 

V-W
Marie-France VIEUX-MARCAUD, ancienne Vice-
Présidente de la Région à l'Éducation
Annie WEICH, retraitée, ancienne aide soignante et 
militante associative

M
Robert MANY, ancien maire de Vaulx-en-Velin (1966-
1977)
Laurence MARGERIT, déléguée syndicale 
Georges MARTIN, militant associatif
Nicolas  MAURY, secrétaire de la section PCF de Vaulx-
en-Velin

R
Jonathan RAVAHIMANANA, étudiant
Gilbert REMOND, retraité, ancien éducateur spécialisé
Jules REYNAUD, apprenti 
Danielle RUFFINO, militante associative 
Anne REGNIAULT 

S
ABDESSELEM SAID, syndicaliste
Abid SAIT, militant associatif
Arlette SCAPATTICCI, retraitée et militante associative
Angelo SCAPATTICCI
Arthur SEBOUHIAN
Miloud SEFFIH, retraité
Yacine SI ALI, étudiant
Jacqueline SIRIEX retraitée, militante associative 
Azzedine SOLTANI, vice-Président de centre social

« Je souhaite simplement défendre l'idée que nos élus seront  
au service des habitants de la région et de leurs attentes en  
priorisant la question sociale qui doit être indépendante de  
choix et de logiques économiques ou financières. 

A travers ma candidature je veux défendre des services 
publics de qualité accessibles à tous, qui devront répondre  
aux besoins des usagers sans prendre en compte des critères  
de rentabilité. Une région qui s'engage dans la formation en 
garantissant un véritable statut protégé pour les apprentis qui  
sont les premiers touchés par la précarité. » 

Lucas BOGHOSSIAN 26 ans, référent périscolaire  

AVEC LE SOUTIEN DE MARTIAL PASSI, MAIRE DE GIVORS, VICE-
PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET MICHÈLE PICARD, 
MAIRE DE VÉNISSIEUX



AVEC LES CANDIDATS DE LA LISTE L'HUMAIN D'ABORD, AVEC LA 
GAUCHE RÉPUBLICAINE ET SOCIALE


