
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Front de Gauche connait une dynamique sur notre canton avec plus de 100 
signatures de l’Appel à soutenir sa liste aux régionales et ses candidats dont 
Serge Tarassioux maire de Pierre Bénite et Sylvie Chevallier militante 
associative et habitante de Hautes Roches à Pierre Bénite. 
 
Les sondages donnent un bon score à la liste régionale du Front de Gauche 
avec de grandes possibilités de progresser encore d’ici le 14 mars, 1er tour des 
régionales. Le Front de Gauche peut être la surprise de ces régionales ! 
 
Mais beaucoup d’entre vous s’interroge encore :  
 

• Le Front de Gauche c’est quoi, c’est qui ? 
• Quelle est sa conception de la politique ? 
• Quelles sont ses principales propositions ? 
• Quelle différence avec le Parti Socialiste et avec les Verts ? 
• Que faire au 2ème tour, pour quelle politique régionale ? 
• Comment battre la droite et mettre une vraie sanction à la politique de 

Sarkozy ? 
 
Ce sont ces questions légitimes qui se posent des milliers d’entre vous, pour 
aller voter, pour se déterminer, pour un vote citoyen, utile et efficace. 
 
C’est pour répondre ensemble à ces questions que nous vous invitons au 
débat public du 17 février à partir de 18 h 30 au Foyer Ambroise Croizat 
de Pierre Bénite. 
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