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La liste de rassemblement pour une alternative à gauche conduite par Martial 

Passi et soutenue par le FDG  est l’évènement de cette campagne. Elle recueille 

9.8% et 308 voix, largement au

Certes, 4 voix ont manqué pour garder le siège, mais  cette progression est le 

résultat de l’inquiétude, voire de la révolte que suscite  la reforme territoriale qui 

soumet les départements et leurs communes aux logiques libérales et à une politique 

d’austérité aggravant les ré

C’est aussi une volonté de sanctionner les accords de «

MM. Collomb et Mercier imposant une « métropole Lyon » et un Conseil général 

amputé. 

Un large rassemblement, tel que nous 

GRAM et d’Europe écologie les verts, aurait pu se concrétiser et remporter un 

siège. 

Nous tenons à remercier M. Passi, ses colistiers, les élus et militants qui ont 

contribués à un tel résultat ainsi que Guy Fisher pou

ans au sénat ainsi que pour son soutien et son engagement lors de cette campagne.
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La liste de rassemblement pour une alternative à gauche conduite par Martial 

Passi et soutenue par le FDG  est l’évènement de cette campagne. Elle recueille 

9.8% et 308 voix, largement au-delà des grands électeurs du Front de Gauche. 

qué pour garder le siège, mais  cette progression est le 

résultat de l’inquiétude, voire de la révolte que suscite  la reforme territoriale qui 

soumet les départements et leurs communes aux logiques libérales et à une politique 

d’austérité aggravant les régressions sociales et les inégalités territoriales. 

C’est aussi une volonté de sanctionner les accords de « baronnies

Mercier imposant une « métropole Lyon » et un Conseil général 

Un large rassemblement, tel que nous l’avions proposé à nos partenaires du 

GRAM et d’Europe écologie les verts, aurait pu se concrétiser et remporter un 

Nous tenons à remercier M. Passi, ses colistiers, les élus et militants qui ont 

contribués à un tel résultat ainsi que Guy Fisher pour son travail réalisé depuis 19 

ans au sénat ainsi que pour son soutien et son engagement lors de cette campagne.
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