
ISSY LES MOULINEAUX 

COMITE DE SOUTIEN  

AUX CANDIDATS DU FRONT DE GAUCHE 

 

Le capitalisme traverse une crise historique. Chaque jour de nouveaux plans de licenciements sont annoncés. 
Cette hausse du chômage sans précédent est dramatique et touche tous les secteurs de l'économie. Les services 
publics sont démantelés. Les droits sociaux reculent et les inégalités explosent. La catastrophe écologique 
s’amplifie. 
Ensemble, en écho aux luttes qui se développent dans notre pays et en Europe, nous voulons saisir l’occasion 
des élections européennes du 7 juin pour sanctionner les politiques libérales de la commission Européenne 
soutenues et aggravées par Nicolas Sarkozy. Nous devons faire entendre notre colère. 
Nous voulons également donner un prolongement politique au NON de Gauche au référendum de 2005, 
qui vit la France et d'autres pays rejeter le projet ultralibéral de constitution européenne, victoire bafouée 
par nos gouvernements. 
 
Quelles priorités pour l'Europe? Incapable de proposer un plan de relance commun, elle se met au service des 
Etats-Unis dans de nombreux secteurs : politique étrangère, défense avec le rôle souligné de l'OTAN, marché 
transatlantique... 
Tous les jours nous subissons les conséquences des politiques Européennes tant au niveau de l'emploi qu'au 
niveau de services publics... 
 
Le Front de Gauche à décidé de privilégier les initiatives de proximité et d’aller à la rencontre de toutes celles et 
tous ceux qui ont intérêt à exprimer leur vote pour la construction d’une Europe nouvelle, solidaire, de justice et 
de paix, écologique, démocratique, en rupture avec les dogmes néolibéraux et les traités européens actuels. Sur 
la ville d’Issy-les-Moulineaux, le Front de Gauche, à l’initiative des sections locales du Parti Communiste , du Parti 
de Gauche, de syndicalistes et de citoyens, a décidé de créer un comité de soutien pour élire et faire élire de 
nombreux députés européens qui défendront vos aspirations. 
 

La participation populaire peut tout changer. 

Rejoignez  le comité de soutien du Front de Gauche d’Issy les Moulineaux 
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Premiers signataires : Lysiane Alezard (conseillère régionale), Clément Valois (responsable Parti de Gauche d’Issy les 

Moulineaux), Madeleine Hivernet (Responsable PCF d’Issy les Moulineaux), Geneviève Demode ( MPEP), Claudine Barry 

(militante tiers-mondiste), Geneviève Bourelly (MPEP)  Isabel Codina (salariée protection sociale),Michel Delpoule (militant 

associatif), Coralie Drioux (vendeuse), Ginette Dumas (syndicaliste retraités), Robert Dutheil, Daniel Edin (enseignant), 

Marianne Edin (enseignante), Graciella Guerrero, Edouard Hesser (vétéran PCF), Yves Heymann,  Robert Jevodan 

(retraité), Jacqueline Jolly (militante associative), Alain Jolly, Jean-Jacques Langlois (cadre France telecom), Yves 

Lapegue (syndicaliste La Poste), Thierry Lauthelier (ingénieur), Maryse Lemoine (retraitée), Marie-Renée Lestoquoy 

(journaliste), Katell Mallegol (documentaliste), Lionel Morisson (responsable comité de chômeurs), Pauline Napoleoni 

(professeur retraitée), Nourdine Ouazane (étudiant), Jean-Pierre Pélissier (chercheur), Danièle Rébaudo (ingénieur de 

recherche, syndicaliste), Yvon Salaün (retraité), Charles Sylvestre (journaliste), Dominique Talbot (syndicaliste La Poste), 

Christian Van Dinh (cadre, syndicaliste). 
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Nouveaux signataires : 
 

Christian Van dinh,  cadre syndicaliste 

Jacky Lhomme  

Thierry Lauthelier, ingénieur 

Alain Jégou, journaliste 

Evelyne André, cadre de santé 

Michel André, syndicaliste 

Lucette Pontet,  association d’ancien combattant 

Alain Kerbiriou 

Michele Knepper 

Katel Mallegol 

Bernard Standaert 

Isabel Codina 

Christiane Marchenay 

Henri Gadet 

Raphael Danjou 

Jean Bourdarias 

Bernard Standaert 

Francoise Tranquille 

Danielle Lemoine 

Camille Beunier 

Mathieu Le Gall 

Alain Gely 

 

 
 


