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Groupe Front de Gauche, Ensemble, 
Communistes, Parti de Gauche, 
Gauche Unitaire et Partenaires 
 

 

Charbonnières, le 22 avril 2010 

 

La composition des groupes d’élus régionaux officia lisée : 
 

Le groupe « Front de Gauche » en ordre de bataille 
pour défendre l’intérêt des Rhônalpins ces 4 
prochaines années  
 

Dans la continuité du rassemblement de la gauche de transformation sociale, écologiste et 
citoyenne réunie au sein de la liste « Ensemble, pour des Régions à gauche, solidaires, 
écologistes et citoyennes » lors des élections régionales de mars dernier, un groupe : « Front de 
Gauche, Ensemble, Communistes, Parti de Gauche, Gau che Unitaire et Partenaires » 
s’est constitué à la Région Rhône-Alpes. 
 
Au nombre de 10 élus issus d’organisations différentes (Elisa MARTIN 38, Corinne MOREL-
DARLEUX 26, Antoine FATIGA 73, Armand CREUS 69, François AUGUSTE 38, Cécile 
CUKIERMAN 42, François JACQUART 07, Danièle LEBAIL 69, Christiane PUTHOD 69, Gilles 
RAVACHE 74), le groupe  s’est constitué dans la diversité des composantes des listes respectant 
ainsi la volonté des électrices et des électeurs.  
 
Gilles RAVACHE assurera la présidence du groupe, avec la coprésidente, Elisa MARTIN. Animés 
par la volonté d’ancrer la Région Rhône-Alpes à gauche, en proposant des alternatives au 
démantèlement des services publics, aux fermetures et liquidations d’entreprises, à 
l’appauvrissement des producteurs agricoles, le groupe entend se mobiliser pour faire de la 
Région, un pôle de résistance et d’alternatives. 
 
Mais aussi en s’opposant aux projets gouvernementaux destructeurs pour la démocratie, comme 
ils ont pu l’exprimer ce mercredi 21 avril, lors du débat sur la réforme territoriale de l’assemblée 
plénière. Dans le contenu du vœu de la majorité, le groupe a ainsi proposé et obtenu que le 
Conseil Régional se positionne pour le retrait des textes de loi au lieu de leur suspension, comme 
cela était proposé initialement. Ajoutant : « nos concitoyens, ont besoin d’une réforme des 
institutions et des collectivités locales qui donne force aux institutions démocratiques,  c’est-à-
dire à celles et ceux qui expriment le pouvoir du peuple, face aux marchés financiers, face à 
l’égoïsme froid de la rentabilité. » 
 
Notre objectif est en effet la mise en œuvre de l’intérêt général et du contrôle citoyen. Cela 
suppose que les collectivités aient les moyens financiers et politiques de développer les services 
publics et des politiques publiques alternatives au tout marchand, en particulier en matière de 
gestion de l’eau et dans le domaine de la formation professionnelle.  
 
Les élus Front de Gauche présideront la commission Aménagement du territoire et vice 
présideront les commissions Politique de la ville, logement et solidarités ; transports, 
déplacements et infrastructures  et développement rural et agriculture.    


