
Alors que nous aspirons 
à davantage de justice 

sociale, à  un  autre envi-
ronnement, à plus de solida-

rité et d’humanité, les mesures prises 
par Sarkozy et son gouvernement nous im-
posent une vie plus difficile tandis qu’elles 
favorisent banques et milieux d’affaires. Hô-
pital, école, l’ensemble des services publics, 
retraites sont mis en cause. Le caractère dé-
mocratique des collectivités territoriales est 

menacé. 

Celles et ceux qui se retrouvent dans le Front de 
Gauche veulent s’attaquer au pouvoir de l’ar-
gent, transformer la situation en profondeur. 

 

 

* Réorienter les financements vers l’emploi, en 
créant un fond régional pour l’emploi et la forma-
tion professionnelle 

* Permettre l’accès de tous les jeunes à la for-
mation ; promouvoir un plan « qualité de la vie 
lycéenne » 

- Créer des droits nouveaux d’expression, de 
consultation, d’intervention – Développer et mo-
derniser les services publics, garantir l’accès 
pour tous à la santé, au logement, à la retraite, à 
l’école, à l’énergie … Renforcer l’offre de service 
de transports et déplacements en liaison avec 
les défis énergétiques 

 

 

Avec Yannick Boulard, Maire de Fontaine et 
Lobna Ranou, candidats de la rive gauche du 
Drac sur la liste régionale du Front de Gauche 
conduite par Elisa Martin, nous pouvons donner 
de la force à nos  exigences de progrès social, 
de liberté et de paix. 

Pour s’opposer à la politique capitaliste 
de la droite sarkozyste. 

Pour construire ensemble une alternative 
politique véritablement ancrée à gauche,  

 

nous appelons à voter Front de 
Gauche le 14 mars prochain. 

Assez !  

Avec le Front de Gauche, 
nous voulons notamment : 

L’élection régionale est une      

occasion de peser dans ce sens. 

Le 14 mars, le vote de l’espoir 
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Premiers signataires de l’Appel de Fontaine/rive gauche  
du Drac, à voter le 14 mars, pour la liste conduite par  

Elisa Martin, sur la région  Rhône-Alpes   
 

* Antoniakos Michel, Conseiller municipal 

délégué, Fontaine 

* Baffert Corinne, professeur, syndicaliste, 

Sassenage 

* Bai Chrystel, aide-soignante ancienne 

conseillère municipale de Fontaine 
* Barrionuevo Martine, assistante  

parlementaire, Sassenage 
* Barrionuevo Michel, conseiller municipal,  

Sassenage 

* Benoit Floriane, journaliste retraitée,  

Fontaine 

* Bernard Marie Claude, employée     

mutualiste, Fontaine 

* Bescond Antoinette, retraitée, Fontaine 

* Borg Patrick,  syndicaliste EDF 

* Boulard Yannick, Maire de Fontaine 
* Brion Gérard, directeur APASE à Fontaine 

* Bisserier Guy, ancien adjoint au Maire, 

Sassenage 

* Cailleaud Jean Louis, militant associatif, 

Seyssins 

* Causub Gilbert, retraité, Fontaine 
* Cialdella Louis, citoyen, Noyarey 

* Cialdella Michel, retraité, Fontaine 
* Chaffard Muriel, adjointe au Maire,     

Fontaine 

* Chevalier Jocelyne, aide  soignante à 

Grenoble 

* Collet Thierry, géomaticien 

* Contreras Yves, Conseiller municipal 

Fontaine 

* Crespin Marc-André, cadre territorial, 

conseiller municipal, Sassenage 
* Curcio Joseph, retraité, Sassenage 
* Dhaouadi, Fontaine 
* Didier Claudine, conseillère municipale 

Fontaine déléguée à l'emploi, l'insertion et lutte 
contre les discriminations 

* Di Dio Ambroise, militant de la défense 

des consommateurs, Fontaine 

* Dupuy-Fourré Michèle, retraitée,     

Seyssinet-Pariset 

* Elzière Catherine, militante RESF,  

Seyssins 

* Elzière Georges, militant associatif, 

conseiller municipal,  Seyssins 
* Eybert-Guillon Guy, ancien adjoint aux 

sports de Fontaine 

* Falco Joseph, militant associatif,  

Sassenage  

* Falco Rose, retraitée, Sassenage 
* Falco Stéphane, Maire,  Engins 
* Fayollat Catherine, infirmière, Parti de 

Gauche, Sassenage 

* Fayollat Fernand, retraité, Parti de  

Gauche, Fontaine 

 * Fayollat Yvette, retraitée, Parti de      

Gauche, Fontaine 

 * Ferrari Bernard, syndicaliste et militant 

sportif, Fontaine 

* Frasson-Marin Maïlise, chômage,  

Seyssinet-Pariset 

* Fretti Adrienne, retraitée, Fontaine 
* Freydier Martine, espérantiste, militante 

associative, Fontaine 
* Gallin Michèle, militante associative, 

Seyssins 

* Gardette Jean, militant syndical retraité, 

Fontaine 

* Gaudillot Paul, ancien adjoint au Maire de 

Fontaine 

* Gaudillot Suzanne, retraitée, Fontaine 

* Girardi Jacques, chômage, Fontaine 

* Gordillo Maria, Fontaine 

* Grando Claude, retraité, Fontaine 

* Gréco Jacques, Sociologue, Seyssins 

* Guérain Carole, conseillère municipale, 

Sassenage 

* Guillaudin Bernard, animation culturelle, 

Fontaine 

* Heurtier Alain, technicien terrritorial     
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* Heurtier Mireille, ancienne conseillère 

municipale de Sassenage 
* Imbert Philippe, professeur, Sassenage 

* Jacquet Nicole, syndicaliste retraitée, 

Fontaine 

* Jadeau Laurent, conseiller municipal  

délégué, Fontaine 

* Kostal Karel, citoyen tchèque, Fontaine 

* Lemasson Claude, ancien adjoint au 

Maire de Fontaine 

* Maisonnat Jacques, retraité, militant 

associatif, Fontaine 

* Marchi D., Fontaine 

* Matera Antoine, retraité, ancien conseiller 

municipal de Fontaine         

* Matera Monique, retraitée, Fontaine 
* Mauny Mireille, conseillère municipale 

Fontaine 

* Mestrallet Bernard, retraité, Sassenage 

* Moreau Jean Pierre, chômeur,          

Sassenage 

* Mottin Georges, syndicaliste retraité,  

Fontaine 

* Mottin Marie-Agnès, retraitée, Fontaine  

 * Pepelnjak Willy, enseignant, Fontaine 

 * Peters Roger, conseiller municipal    

Seyssinet-Pariset 
 * Piccarreta Nathalie, Terres d’Orient 

* Pico Françoise, adjointe au Maire,      

Fontaine 

* Pot Jean Marcel, retraité, Seyssinet-

Pariset 

* Potton Albert, retraité, Pt ANACR et 

ARAC, Fontaine 

* Ranou Lobna, conseillère municipale, 

Fontaine 

* Raspail Emile, syndicaliste, Fontaine 
* Raspail Mauricette, ex-conseillère  

municipale Grenoble et Fontaine 
 * Richard Laurent, fonction publique,  

Fontaine  

 * Reiss Yvette, ancienne adjointe au Maire 

de Fontaine 

* Rey André, retraité, Seyssins 

* Ronseaux André, ancien directeur d’école 

en retraite, Fontaine 
* Ronseaux Antonine, ancienne adjointe 

au Maire de Fontaine 

* Rostan Guy, retraité, Fontaine 
* Sakirda Nourdine, conseiller municipal 

délégué, Fontaine 
* Schoene Edouard, ingénieur, adjoint à la 

culture, Fontaine  

* Schoene Sébastien, agent de maitrise, 

Veurey 

* Soler Armand, militant associatif, Fontaine 

* Spielmann Gérald, retraité, Sassenage 

* Touitou Aurore, conseillère municipale 

Fontaine 

* Trovero Jean Paul, adjoint au Maire  

Fontaine 

* Vérona Christiane, employée à Fontaine 

* Viviani Gérard, responsable PG rive   

gauche, Sassenage 

Ne figurent  pas  les noms de personnes de Fontaine rive gauche du Drac, ayant voulu rester anonymes, parfois 
pour simplement préserver leur emploi. Signatures en ligne, site: http://pcf-fontaine.fr/blog/appels/appel-a-voter 

3 Proposer ensemble des alternatives crédibles 

4 Renforcer l’unité de la gauche de  
transformation sociale et écologique 

5 Battre la droite et assurer la victoire de la    
gauche 

DE VOTER «ENSEMBLE POUR DES REGIONS A GAUCHE»  
UNE BONNE GAUCHE A LA DROITE 

1 Construire des résistances au gouvernement 
Sarkozy et à l’Europe libérale 

2 Donner aux luttes des réponses politiques 
 


