
VOUS VOULEZ : 

ASSURER LE SUCCÈS DES LISTES «ENSEMBLE, POUR UNE DES RÉGIONS À 
GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES» AUX ÉLECTIONS 
RÉGIONALES DE MARS 2010.

PARTICIPER À LA CONSTRUCTION D’UNE GAUCHE CAPABLE DE
TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ.

SOUTENIR TOUTES LES LUTTES SOCIALES ET POLITIQUES.

REJOIGNEZ LE COMITÉ ISSÉEN DU FRONT DE GAUCHE

ET DE SES PARTENAIRES !

Le comité Isséen du Front de Gauche 
et de ses partenaires a été créé par
le PCF, le PG, Convergences et 
Alternatives, le M’PEP et des person-
nalités indépendantes. 

Premiers Signataires : 
Lyziane Alezard (PCF, Conseillère municipale et conseillère régionale), Yves Heyman 
(Économiste), Clément Vallois (Ingénieur), Danièle Rébaudo (Ingénieure), Mathieu Le 
Gall (Graphiste), Ginette Dumas (Retraitée commerce), Henri Gadet (Cadre), Maryse 
Lemoine (Chef d'entreprise), Francoise Tranquille (Soignante), Claudine Barry 
(Retraitée Culture), Lucette Pontet (Anciens combatants), Michelle Knepper 
(Institutrice), Jacky Lhomme (Informaticien), Yves Lapègue  (Postier), Alain Joly 
(Comptable), Edouard Hesser (Retraité), Michel Delepoulle (Prêtre ouvrier), Dominique 
Talbot (Postier), Dominique Robert (Technicienne) , Catherine Burelli (Solidarité Pales-
tine) ... et vous !

COMITÉ ISSY À GAUCHE 

issygauche@gmail.com

06 07 75 32 30

90 bis avenue Victor Cresson

92130 Issy-les-moulineaux

VOTRE AVIS, VOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE ÉNERGIE, SONT INDISPENSABLES. 

CONVERGENCES
ET ALTERNATIVE



ÉLECTIONS RÉGIONALES ÎLE-DE-FRANCE
14 ET 21 MARS 2010 - APPEL À VOTER !

UNE GAUCHE COMBATIVE, RASSEMBLÉE ET UNITAIRE,

AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL !

Nous sommes des millions à contester les politiques libérales.
Et nous sommes saturés de cette droite au pouvoir !
Sanctionnons Sarkozy et ses amis. 

Vite, une bonne gauche face à la droite !

Une gauche antilibérale !

Aujourd’hui, il y a urgence !
Il faut de véritables mesures de rupture avec la logique libérale et productiviste.
Ce sont les exigences que porte en Île-de-France la liste « Ensemble pour une région à gauche, 
solidaire, écologique et citoyenne ». 

LISTE CONDUITE PAR
PIERRE LAURENT
www.pierrelaurent.org

ENSEMBLE POUR UNE  RÉGION À GAUCHE,
SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE

SOLIDAIRE

Nous refusons la mise en 
concurrence des salariés, des 
territoires et des biens com-
muns pour satisfaire les 
actionnaires. Nous voulons 
défendre les services publics, 
les renforcer et en créer de 
nouveaux. Nous refusons de 
dilapider les fonds publics 
pour le secteur privé et inter-
dirons toute aide publique 
aux entreprises qui licencient 
ou aux villes qui refusent de 
faire du logement social.

ÉCOLOGIQUE

L’environnement, tout 
comme la défense des droits 
sociaux, doit passer avant la 
course aux profits. Nous 
défendons un développe-
ment massif des transports 
en commun pour tous qui 
passe par la mise en place 
d’un tarif unique en Île-de-
France. Nous voulons garan-
tir dans chaque quartier la 
mixité d’activités entre 
travail, logement et services 
publics pour réduire les 
déplacements subis.

CITOYENNE

Les choix politiques qui 
nous concernent tous 
doivent être mis en œuvre 
en permanence avec les 
citoyens. Nous voulons 
mettre en place à l’échelle 
régionale de véritables 
assemblées participatives 
en vue de l’élaboration et 
du contrôle effectif de la 
mise en œuvre des politi-
ques régionales.

Nous voulons associer sala-
riés et citoyens-usagers au 
pilotage des services 
publics.

C’est l’objectif des listes « Ensemble, pour des régions à gauche,

solidaires, écologiques, citoyennes », impulsées par le Front de Gauche

et portées par un large rassemblement d’organisations politiques,
de forces issues du mouvement social, de personnalités.


