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AVEC VOUS, POUR VOUS,
DÉTERMINÉS POUR
DÉVELOPPER L’EMPLOI ET LES
SERVICES PUBLICS
Une consultation interne sur la circonscription électorale
de plus de 4500 adhérents du PCF a fait le choix d’une
liste d’union à gauche autour du PCF et de LFI pour les
prochaines élections régionales. Soutenu par près de 70
% lors de la consultation des adhérents régionaux, ce
choix légitime est largement majoritaire.
Au terme de négociations secrètes, nous découvrons
aujourd’hui un quarteron de dirigeants de la fédération
communiste de l’Allier se soumettant à un accord de
sommet. Il s’agit d’une félonie qui viole une investiture
collective et démocratique. Ces pratiques procèdent
d’une défiance des institutions envers les citoyens. Ces
actes participent à dénigrer les solutions collectives au
bénéfice d’aventure et d’un enjeu individuel.
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Nous découvrons par ailleurs que Najat VallaudBelkacem s’est souvenu que l’Allier était un des douze
départements de notre Région -en souhaitant qu’elle ait
retrouvé le nom de la ville préfecture.
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Nous faisons confiance dans les choix, les propos et
les aspirations des citoyennes et citoyens pour nos
décisions actuelles et futures.
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Avec l’ensemble des candidats et têtes de liste
«Ensemble pour notre Région », nous réaffirmons avec
force notre approche sincère et exigeante.
Avec l’ambition de rassembler le peuple de gauche,
nous nous félicitons des rencontres déjà effectuées lors
des nombreuses journées départementales depuis le
début de la campagne.
La promotion d’un modèle démocratique se base sur la
confiance que nous accordons aux citoyennes et citoyens,
pour valoriser leurs espoirs, se nourrir de leurs aspirations
et imposer de politiques de gauche, solidaires et
écologiques en Auvergne-Rhône-Alpes.
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