
Corinne MOREL DARLEUX, tête de liste, Jean-Michel BOCHATON, Conseiller Régional sortant, 
Roselyne  CHAUVIN,  MPEP,  Philippe  PETRI,  Cheminot,  Odile  FAVRAT,  militante  associative, 
Philippe  LEEUWENBERG,  Daisy  GARRIC,  Didier  THEVENIEAU,  Michèle  PERRIER,  Jean-
MARC DURAND, Chantal CARRETEY, Jean-Pierre SAUREL, Nina FAYOLLE, Jean-Pierre BUIX.

Les  candidat-e-s  de  la  liste  « Ensemble  pour  des  régions  à  gauche,  solidaires,  écologistes  et 
citoyennes » du Front de Gauche,  remercient les électrices et les électeurs drômois qui ont choisi 
de voter pour eux au premier tour de l'élection régionale. 

Malgré l’abstention forte, la dynamique rassembleuse du Front de gauche permet une progression 
de  25  %  en  nombre  de  voix  sur  notre  département,  par  rapport  aux  européennes.  C’est  le 
rassemblement à gauche porteur d’avancée sociale, d’une politique écologique possible et d’un 
projet économique respectueux de l’homme, qui a permis d’avoir cet écho favorable. Les candidats 
sont tous porteurs de préoccupations de terrain, notamment de la défense des services publics, des 
sans papier, sans travail, sans logement... La politique de la droite a été largement sanctionnée.

La liste  « Ensemble  à  gauche »  s'inquiète  de  la  forte  montée du FN et  considère  comme seul 
responsable ce gouvernement provocateur et stigmatisant, et sa politique liberticide, responsable 
d'une fracture sociale importante dans notre pays.

Nous  travaillons  à  l’union  avec  nos  partenaires  pour  contrer  cette  droite  et  sa  politique 
dévastatrice mais nous garderons notre autonomie, notre spécificité et nos propositions dans cette 
unité nécessaire.

Nous sommes fiers de la confiance que notre département nous a témoignée et réaffirmons notre 
volonté de faire entendre la voix des suffrages qui se sont exprimés en notre faveur.

Pour toutes ces raisons, nous appelons nos électrices et nos électeurs à se mobiliser dimanche 21 
mars, pour  le second tour,  dont l'enjeu principal sera de battre la droite, pour ce qu'elle a fait
et pour ce qu'elle a annoncé qu'elle fera.

CONTACT : Didier THEVENIEAU – 60/82/12/82/42 – didierpg26@orange.fr

COMMUNIQUÉ


