
Pour chasser SARKOZY en 2012, 

chassons MERCIER en 2011 ! 

DÉBAT PUBLIC : MARDI 15 MARS À 20H 
Maison des Associations / Club de l’amitié  

28 rue Denfert-Rochereau Lyon 04 (arrêts Clos Jouve Lignes 13/18, puis marche à pieds 100m)  

« SERVICES PUBLICS :  
CONTRE LE TOUT MARCHAND, 
L’OBJECTIF DE LA GRATUITÉ » 

avec les candidates et candidats de Lyon du FRONT DE GAUCHE 

et 

   Paul ARIES, Directeur du Sarkophage 

     René BALME, Maire de Grigny 

 Raphaël THALLER, économiste 

 

Notre candidature :  

De la Résistance à la Reconquête ! 

 Nous refusons la réforme des collectivités territoriales et 
la RGPP -Révision Générale des Politiques Publiques- car 
elles cassent nos services publics. Notre Constitution, 

reprenant dans son préambule de 1946 les grands principes énoncés par le 
Conseil National de la Résistance, garantit «le droit  à la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, notamment pour l’enfant, 
la mère et les vieux travailleurs, le droit d’obtenir de la collectivité des 
moyens convenables d’existence, l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à 
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture». Mais les 
politiques actuelles, menées par l'État et relayées dans le Département par 
Michel MERCIER, piétinent ces valeurs !  

 Nous voulons que le Rhône  défende, développe et démocratise les 
services publics tout en portant une attention particulière aux personnels 
dépendant de lui. Pompiers, employés territoriaux, éducateurs, travailleurs 
sociaux, personnels de santé, personnels de services dans les collèges... tous 
vivent au quotidien les ravages de la réforme des collectivités et la RGPP. Il est 
urgent de changer ces politiques afin que leurs conditions de travail, leurs 
parcours professionnels, les progrès dans leurs carrières aillent de pair avec le 
service rendu.  

Pour nous, il est urgent de faire d'autres choix politiques et budgétaires afin 
d'assurer le libre accès à tous les services publics et d'avancer vers leur gratuité.   
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Elections cantonales des 20 et 27 mars 2011, Canton de Lyon III  
 

Aline GUITARD et Jean-Vincent JEHANNO 
Candidate et candidat du FRONT DE GAUCHE  



  
  
 Le Front de Gauche est né en 2008, sur les bases du 
NON au Traité Constitutionnel européen. Proposé à toute la 
Gauche de transformation sociale, il est composé du Parti Com-
muniste Français, du Parti de Gauche, de la Gauche Unitaire 
et s’est ouvert à des mouvements comme les Alternatifs, le 
M’Pep ainsi qu’aux militants associatifs, syndicaux, à  des 
citoyens affiliés à aucun parti. Ensemble, depuis les élections 
européennes de 2009, nous luttons et élaborons un Programme 
Populaire et Partagé pour construire une société juste, progres-
siste et solidaire, en rupture avec le système en place et l’Europe 
du tout marché qui exploitent les hommes et la planète.  
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APPEL DU COMITE DE SOUTIEN: 

 Nous affirmons haut et fort qu’un Conseil Général vraiment à gauche  serait  un lieu de résis-
tance, un véritable bouclier social face aux attaques du gouvernement et aux désengage-
ments de l'État en matière sociale, de solidarité, d’insertion et d’emploi. 

 Pour manifester notre désir de changement jusque dans les urnes, nous voulons poursui-
vre la dynamique de luttes qui a rassemblé des millions de salarié-e-s, de chômeurs et de chô-
meuses, de jeunes, contre la réforme des retraites dictée par le MEDEF, dynamique qui conti-
nue à se manifester à travers les combats au quotidien contre la précarité, le mépris l’arrogance, 
les discriminations, le racisme, le saccage du code du travail et des services publics, les dégâts 
portés à notre écosystème. Michel Mercier, Ministre d'État et Président du Conseil Général, est 
un acteur majeur de la politique destructrice de Sarkozy : qu’il dégage ! 

 Avec Aline Guitard et Jean Vincent Jéhanno, candidate titulaire et candidat remplaçant du 
Front de Gauche, nous voulons faire de ses élections cantonales un moment important 

pour dire NON à cette politique qui remet en cause les fondements de notre vivre ensemble. 

Prenons date pour 2012 ! 

 Citoyens et citoyennes, syndicalistes, militantes et militants associatifs ... construisons en-
semble le Front De Gauche : Une autre politique est possible, pour le droit à une vie digne 
pour toutes et tous ! 

Co-Présidence du Comité de Soutien : 

Anne Charmasson-Creus, militante féministe & Philippe Bouvier, syndicaliste.  

Premiers noms du Comité de Soutien : 

René Balme, Maire de Grigny, Conseiller Communautaire ; Maurice Charrier, Maire honoraire 
de Vaulx-en-Velin, Vice-président du Grand Lyon ; Gérard Claisse, Vice-président du Grand 
Lyon ; Armand Creus,  Conseiller Régional ; Guy Fischer, Vice-président du Sénat, Sénateur 
du Rhône ; Louis Lévèque, Adjoint au Maire de Lyon ; Christiane Puthod, Vice-Présidente Ré-
gion Rhône-Alpes ; Marie-Christine Vergiat, députée européenne 

Suivis de :  
Augier Bernard, Syndicaliste; Autef Jean-Luc, Syndicaliste (la Poste); Bathélémy André, Asso-
ciatif, droits de l’Homme ; Berthet Jacky, Postier retraité, syndicaliste; Boizard, Florence, Rédac-
teur territorial; Bonat Nizou, Militante féministe; Bondetti Nathalie, Bibliothécaire ; Bourgogne  
Guillaume, Musicien; Brighi René, Vidéaste; Carcel Françoise, Retraitée Education nationale, 
associative; Carret Evelyne, Chargée de mission; Dargent  Delphine, Assistante sociale; Dubreuil 
Guy, Retraité de la chimie; Dumoulin François, Avocat; Farneti Blandine, Parent d’élèves;  
Fernandez Alphonse, Ingénieur; Fernandez Maryelle, EVS; Fernandez, Michel, Enseignant mu-
sicien de jazz; Ferrier Boris, Chargé de mission à Vaulx en Velin; Gaffiot Frederic, Professeur 
des universités; Giraud  Baptiste, Enseignant-chercheur en science politique; Lemaître Marie, 
Enseignante CAP CANAL; Lloret Guillaume,  
Intermetteur culturel; Luis Julien, Professeur; Markus Stéphane, Superviseur service clients; 
Martin André, animateur du site http://www.retraites-enjeux-debats.org ; Milbergue Denise, Syn-
dicaliste retraitée; Moglioni Eric, Syndicaliste (hôpitaux); Pinel José, Conducteur de travaux;  
Plet  Myriam, Avocate; Ratinier René, Cheminot retraité ; Rols Dominique, syndicaliste (ministère 
du travail) ; Sandeau Alain, Brocanteur; Schaeffer  Frédéric, Bibliothécaire ; Suaudeau  
Anne-Marie, AS retraitée ; Thaller Raphaël, Economiste; Trouillet Mireille, Professeure en col-
lège; Turpin  Philippe, Syndicaliste (hôpitaux); Verchère Mireille, Retraitée de l'Education natio-
nale; Warin Bernard, Infirmer psychiatrique retraité… 

 


