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 RETROUVEZ-NOUS CETTE SEMAINE AU MEETING A LYON 4ème 

 Une majorité Front de Gauche à l’Assemblée, 

c’est le mieux qu’on puisse vous souhaiter 

Le 7 juin, trois jours avant le premier tour des élections législatives, le Front de Gauche 
organise son deuxième meeting à la salle de la Ficelle -65 boulevard des Canuts Lyon 4ème – 
métro Hénon) à 19h30. 
Pour l’occasion interviendront Marie Christine Vergiat, députée européenne Front de gauche, Paul 
Ariès, Objecteur de croissance, Xavier Compain, responsable agriculture/pêche au PCF, Christian 
Picquet, porte parole nationale de gauche unitaire, et Elisa Martin en vidéo pré-enregistrée pour le 
Parti de gauche. Seront également présents la totalité des candidats FDG sur les différentes 
circonscriptions du Rhône. 
Ce meeting sera l’occasion une nouvelle fois, de réaffirmer haut et fort ce qui constitue le socle du 
Front de Gauche : « l’Humain d’abord ». 
 

   

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Le dimanche 10 juin à partir de 19h30, 
au local Grain de Sel (angle montée de la 

Grande Cote et rue Imbert Colomès) 
écoute collective sur le 1er tour des 
élections législatives. 
__________________________________  
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Marie-Christine Vergiat, Paul Ariès, Xavier Compain, Elisa 
Martin, Christian Picquet 



 
 

 

Dans une ambiance joyeuse et 
décontractée (l’Humain d’abord !), 
contactez-nous (pour chaque 
activité, la personne dont le prénom 
est souligné, apporte les tracts) 

 Mardi 5 juin : à 8h15, rendez-vous 
devant l’Ecole Comier (rue Jacquart 
Lyon4ème)  INSCRITS : Armand et 
Julien.  

Mercredi 6 juin :  Celles et ceux qui 
peuvent RV à 14h30 devant le local du 
Grain de sel. 
Puis RV  (Anne) 
17h30 devant le Monoprix de la Croix-
Rousse 
17h30 place des Terreaux (Anne) 
17h30 Place Bertone 

Jeudi 7 juin : à 18h00 au métro Hénon 
et X-Rousse pour appeler au meeting. 

A 19h30 : Meeting à la Salle de la 
Ficelle (65, rue Henon, Lyon 4ème). 

Inscrits : tout le monde et bien plus on 
espère ! 

Vendredi 8 juin : à 7h00 à l’Hôtel de 
Ville devant l’Opéra. Inscrits : Armand, 
Cécile, Lucky. 

A la même heure à Gorge de Loup : 
inscrits Anne et Gérard et à la Gare de 
Vaise : inscrits Jérôme et Jérémie. 
Toujours le même jour mais à 17h30 : 
place de la X-Rousse (métro) : inscrits 
Aline et Marie et à Perrache (métro 
côté place Carnot : inscrits Raf, Virginie 
(à confirmer) et à Bellecour (Denise, 
Armand, Cécile). 
 
De plus, chaque soir sauf JEUDI (pour 
cause de meeting) collage sur la 
circonscription : le RDV des colleurs 
est à 19h00 au local du PCF (rue 
Colomes, angle montée de la Grande 
Cote, Lyon 1er). Philippe coordonne tout 
ça : 06 20 66 52 23 
 

Chacun peut aussi prendre des tracts 
pour « boiter » dans son immeuble ou sa 
rue ou... plus si affinité !   

Pour chaque lieu, il faut un 
responsable qui récupèrera des 
tracts : contacter Aline par mail 
(stigaline@free.fr) ou téléphone (06 
32 62 18 56) pour vous inscrire 
et/ou récupérer les tracts 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE  
POUR MENER LA CAMPAGNE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« On lâche rien ! »  
 


