
élections régionales Auvergne-rhône-Alpes des 6 et 13 décembre 2015

Cher-e-s Auvergnat-e-s et Rhonalpin-e-s,
Le 6 décembre, vous avez été 135 271 à voter pour notre 
liste, l’Humain d’abord, avec la gauche républicaine et 
sociale. Nous remercions toutes ces électrices et tous 
ces électeurs qui nous ont témoigné leur confiance, dans 
toute la région AuvergneRhône Alpes.

Nous les remercions car toutes ces femmes et tous ces 
hommes, malgré le silence assourdissant des médias, 
ont fait le choix d’une politique de gauche courageuse, 
porteuse d’une alternative concrète et immédiate pour 
sortir des politiques d’austérité.

Dans notre région, comme dans notre pays, le paysage 
politique est marqué par une nette progression de la 
droite extrême et d’une extrême droite qui menace de 
remettre en cause tout ce qui fait notre République : le 
goût, le plaisir de vivre ensemble. Ils entendent faire 
main basse sur plusieurs régions, en faire un marche-
pied vers d’autres ambitions, faire de nos régions des 
laboratoires de politiques libérales, avec ces vieilles re-
cettes qui donnent toujours les mêmes résultats.

Auvergne-Rhône-Alpes est une des régions où la gauche 
peut  l’emporter. Pas seulement pour battre la droite, 
mais pour mener une politique qui réponde aux besoins 
des habitantes et des habitants de cette future région. Si 

la gauche peut l’emporter, c’est aussi parce que nous y serons. En fusionnant avec la liste de Jean-Charles Kohlhaas 
et celle de Jean-Jack Queyranne, nous voulons porter une voix, être la caisse de résonnance des résistances, des 
combats et des mobilisations face aux inégalités territoriales, à l’austérité, au démantèlement des services publics. 

 Après le premier tour, une 
mobilisation pour garder le cap à 

gauche pour notre région !

cécile 
cukierman
Tête de liste

Dimanche, résistons, empêchons 
Laurent Wauquiez de faire main 

basse sur notre région, donnons-
nous les moyens d'avoir le plus 
d'élus issus de notre liste pour 

porter ce que nous avons défendu 
pendant cette campagne.
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Cukierman2015 @Cukierman2015www.Cukierman2015.fr



 Avec la gratuité réelle des études et de 
la formation professionnelle (matériels, ma-
nuels, transports…), un accès culturel facilité 
pour les jeunes, un soutien aux étudiants et 
aux chercheurs. 

la jeunesse

 En soutenant et en développant les 
services publics sur tout le territoire, avec la 
création de maisons de service public qui ren-
forcent leurs présences dans toute la région, 
dans les villages comme dans les quartiers.

les services publics

 En soutenant et en développant le train 
comme colonne vertébrale de la politique de 
transports, en poussant pour amener l’idée de 
gratuité pour les étudiants, les chômeurs, les 
lycéens, les apprentis.

les transports

 Lutter contre les déserts médicaux, 
c’est une nécessité. Nous agirons pour que la 
région mène une politique ambitieuse sur cet 
enjeu : en soutenant l’hôpital public et en le 
renforçant avec des maisons de santé.

la santé

Les candidats issus de la liste l'humain d'abord avec la gauche républicaine et 
sociale seront à vos côtés, citoyens engagés au service du bien commun !

Le 13 décembre, votez et faites voter pour la liste de la gauche rassemblée 

autour de Jean-Jack queyranne

 Avec le principe fondamental que 
chaque euro dépensé d’aide économique doit 
être un euro utile à l’emploi. Avec le renfor-
cement des fonds régionaux pour l’emploi, 
la bataille pour une stratégie industrielle à 
l’échelle régionale.

En nous rassemblant avec toute la gauche, 
les démocrates et les écologistes,
nous voulons mettre au cœur de l’action de la région :

l'EMploi

Les candidats issus de la 
liste « l’Humain d’Abord 

avec la gauche républicaine 
et sociale » seront à vos 

côtés, citoyens engagés au 
service du bien commun !
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