
Elections municipales à Issy les Moulineaux  
 

Pour une ville humaine et citoyenne, le Front de gauche désigne sa tête de liste. 
 
 
Après un processus de large concertation au sein du Front de gauche (Parti de gauche, 
Convergences alternatives, citoyens), les militants ont choisi de retenir Lysiane Alezard, 
conseillère municipale d’Issy les Moulineaux (PCF/FDG) comme leur tête de liste « Issy 
pour tous ».  
 
Cette liste, en cours de constitution, se veut de large rassemblement, avec des habitants 
et salariés membres de toutes les composantes du Front de gauche,  des associatifs, des 
écologistes, mais aussi des citoyens attachés aux valeurs de justice sociale et de 
solidarité, notamment des syndicalistes des entreprises locales. 
 
Objectif : promouvoir une ville humaine et citoyenne, une ville de services publics de 
proximité et faire reculer la politique d’André Santini, réservée aux plus riches, avec un 
urbanisme piloté par les promoteurs.  
 
Les Isséens, notamment parmi les classes populaires et moyennes,  rencontrent des 
difficultés croissantes du fait des politiques nationales d’austérité et localement de choix 
pour les plus favorisés. En matière d’emploi, de logement, d’accès à la santé, le Front de 
gauche souhaite faire entendre la voix de celles et ceux qui aspirent à une ville où chacun 
puisse trouver sa place, une ville où l’on respire, une ville qui favorise la mixité sociale. 
Une ville qui place l’humain d’abord. 
 
Dans une commune où la démocratie est surtout virtuelle, le Front de gauche propose de 
placer la citoyenneté au cœur du projet de ville, pour une véritable participation aux 
processus de décisions, pour redonner des couleurs à la vie associative et favoriser de 
véritables espaces de débats et d’actions publiques. Il nous faut des élus qui se 
consacrent uniquement à leur mandat communal et qui sont à l’écoute de l’ensemble des 
Isséens. 
 
Pour battre la droite et l’extrême droite, le Front de gauche est disponible à toutes celles 
et tous ceux qui porteront ces exigences fortes de changement. 
 
Le jeudi 21 novembre, le Front de gauche soumettra au débat les grandes lignes de son 
projet, pour une élaboration citoyenne du programme du mandat 2014-2020.  
 
 

Issy les Moulineaux, le 4 novembre 2013 
 
 
Contact  
Lysiane Alezard 06 75 13 59 52  


