
Je m'engage au côtè de Fabien Roussel
parce que son programme est celui qui
défend le mieux les intérêts populaires,
les services publics et les communes.

Avec lui, les services publics seront
développés, en priorité l'ecole et la
santé avec 100 000 emplois crées dans
les hôpitaux et 90 000 dans l'éducation
nationale pour donner à chaque enfant
sa chance, pouvoir faire tous les devoirs
à l'école. 

Fabien Roussel redonnera les moyens
d'agir à la police, à la justice, aux
douanes, à la prévention. Pour cela, 30
000 policiers de proximité seront
recrutés, 25 000 magistrats, éducateurs
de prévention. Car il n'y a pas de
réponse utile sans cohérence de tous les
services publics. La sécurité est un droit
essentiel que l'Etat doit assurer.

Vénissieux est une ville combative et
solidaire. Les Vénissians seront plus
forts pour construire leur ville avec le
programme des jours heureux.

Avec le vote Fabien Roussel , donnez de
la force à Vénissieux !

Michèle Picard

Beaucoup d’électeurs sont indécis.
Pourquoi voter puisque les sondages
disent que le résultat est déjà connu? A
chaque nouveau président, c’est la
même politique qui continue en faveur
des actionnaires et des riches !

Le 10 avril, les puissants regarderont
votre vote ! Les patrons le craignent,
les plus riches votent tous pour leurs
intérêts. La France sera différente si un
parti communiste retrouve la force de
bousculer la vie politique !

Face aux crises sanitaires, climatiques,
face aux guerres, vous avez le droit
d'espérer des "jours heureux".

Contre les racistes qui veulent nous
diviser, face au président-candidat
refusant les débats, vous pouvez voter
pour vos idées, paix, pouvoir d'achat,
salaire, emploi, logement, santé...

Donnez de la force aux milieux
populaires contre ceux qui décident
aujourd'hui, les plus riches !  

Le 10 Avril, à vous de prendre la parole !

400 Vénissians vous400 Vénissians vous
appellent à voterappellent à voter

Fabien RousselFabien Roussel
Ce ne sont pas lesCe ne sont pas les

sondages, quisondages, qui
décidentdécident

Le 10 avril,Le 10 avril,
C'est vous !C'est vous !    



parce que tout ne sera pas
joué avec la présidentielle,
Fabien Roussel est le seul

vote vraiment utile à
gauche. Porteur d'espoir et
d'actions pour une France

des jours heureux au
service de tous

Serge Truscello
syndicaliste Bosch

la jeunesse, c'est
l'avenir d'un pays, au

coeur du programme de
Fabrien Roussel, pour

donner la même chance
à tous,..

Nacer Khamla 
Adjoint aux sports

votons solidaire pour
une gauche unie.

Avec Fabien Rousel,
pas de détour, un
homme de terrain

proche des citoyens 
Amel Khamassi
Présidente de

conseil de quartier

je voterai Fabien
Roussel car c'est le

candidat qui porte le
mieux les aspirations
du monde du travail

Guillaume Dumoulin
Syndicaliste

Suppléant de M. Picard

le candidat du monde
du travail; 32h payées
35, retraite à 60 ans,
SMIC à 1935€ brut et
tout le programme
des jours heureux!

Aurélien Scandolara
Président de conseil

de quartier

socialiste dans le coeur,
mon vote ira pour ces

élections à Fabien
Roussel car c'est le seul
candidat de gauche qui
représente mes valeurs

Danielle Gicquel
ancienne élue de la

majorité

pour une politique
éducative ambitieuse

dans les quartiers
populaires

Sophia Brikh
Présidente de

conseil de quartier

contre le racisme, pour
les droits des immigrés

et la solidarité
internationale

Saïd Allaoui
Président de conseil

de quartier

pour l'égalité pour
tous, pour l'avenir de
notre jeunesse, pour

rendre à la France
des jours heureux,

j'appelle à voter
Fabien Roussel.

Arnaud Bauchet
Délégué de quartier

pour construire ensemble
les jours heureux, la paix,

la justice sociale et la
fraternité, c'est le vote

utile pour l'avenir
Marie-Christine Burricand

Conseillère métropolitaine

pour un peuple uni,
organisé, mobilisé,

solidaire, pour
donner de la force à

Vénissieux ! 
Valérie Talbi
Adjointe aux

conseils de quartier

pour le droit de tous au
logement, à l'emploi, à la

nature, à la dignité !
Pierre-Alain Millet
Adjoint au maire

Conseil. métropolitain



Sandami C. - Andrieux M. - Tanda-Muzinga
D. - Bossy D. - Plat S. - Frade C. - Nicod  J. 

 R. - Palladino  V.  C. - 
Boumerzoug  L. - Berkani M. - Cellier B. -

Berrahou M. - Houel M. - Raïs H. - Yacoubi  .
- Tinet  G. - Le Bouhart  R. - 

Popelin M. - Djellali A. - Forest  G. - Larbi  M.
- Plantevin P. - Maldonado F. - Abaoui N. -

Ah-Scha P. - Ahamada  M. S. - Ahamda
Madi A. - Aidi M. - Aït Eldjoudi M. - Akat  M.

- Aladro  J. - Arioua  K. - Auffeves  J. -
Baboli  L. - Badji E. - Baicchi M. - Baiche  A. -

Barbe D. - Bardad N. - Barnezet M. -
Barzasi D. - Basma H. - Bekhouche T. -

Bekkay J. - Belamri M. - Beldi F. -
Benmahdjouba  R. et O. - Benmahdjouba 
 M. et A. - Bentoumi  M. et T. - Béroud E. - 

 Besson  R. - Bonnard  J. - Boufoud N. -
Bouhalla A.  -  Callut K. et A. - Cavalieri  G. - 

 Cellier B. -  Charrel C. - Cheron P. -
Chevailler G., D. et I. - Chignier S. -

Chouinira  C. et R. - Cocco  D. - Cortay J. et
J. - Cotton  P. - Couturier F. - Cristini  J. -

Deraridj N. - Devaux L. - Devigne  M. - Didi
F. - Drouet  C. - Dubourg  C. - Dupuy  S. - El

Mounquad A. - Eusebe  D. - Fasciglione  S. -
Faurie E. - Ferrus L. - 

Fontaine L. -  Franco F. - Fructuoso  A. -
Gagnaire P., G. et S. - Galbes E. - Gamarra 
 P. - Gonzales  C. - Grizaud d. - Guerbi  Y. -

Guillot C. - Harnel J. - Hassaine  H. - Hattar
A. - Imbernon  Y. - Ingargiola L. et J. -

Jabbari  . - Jardin  M. - D. - Kocielniak S. -
Kouchkar M. - Lagrange C. - Lassale  S. -
Laveur G. - Leplongeon  M. - Canillot M. -

Lgodec  C. - Loscos A. - Madi  A. -
Mahmmedi  A. - Maurin J. -  Maximilien  M.
- Mehenni A. - Mekideche A. - Meraoui A. -
Merley I. - Michoubi T. - Millet A. - Mokhefi 

 R. - Mongheal  C. - Moussa_Bouana H. -
Mze Ali H. - Nesmes M. - Ouaret Z. -

Passalacqua  . - Patuzzi  G. et L. - Peytavin
P. - Pierre  M. - Pras  R. et J. - Rabier Z. -
Rahouni  A. - Reynaud m. - Roman V. -

Roussin  E. - Sassi R. -  Savet M. -
Scandolara M. - Segueg F. - Soufi  Z. -

Spacagna N. - Tahir  R. - Talbi  E., J., D. -
Talmoudi M. - Tardif  G. - Thivillier  H. -

Thoubault E. - Truscello S. - Unal  M. - Uran  
H. - Urban  C. - Vernusse  A. - Vidal  M. -

Yakoubi  N. - Yazar M. -  Yazid M. - Zahar R.
- Zerari B. - Zunino  J. - Mahinc D. - Neri  A.,

J. et A. - Lavallee P. - Picano-Nacci F. -
Saadoune K. - Dechamp Cervantes M. -

Manga  J. - Palladino  F. - Syssau  A. -
Falconnet J. et C. - Gonzales  T. - Crestin E.

- ...
 la suite sur levenissian.fr

400 Vénissians vous
appellent à voter

Fabien Roussel

Retrouvez les autres  soutiens
des élus sur le site levenissian.fr:  
Yolande Peytavin, Salhia
Prudhome-Latour, Véronique
Forestier, Bayrem Braiki, 
 Véronique Callut, Jean-Maurice
Gautin, Murat Yazar, ...

pour passer d'un syndicalisme
de défense contre les

réformes néfastes, à un
syndicalisme de progrès

social. Les jours heureux c'est
quand le stylo qui écrit la loi a
été retiré des mains de ceux

qui exploitent les salariés
Laurent Brun, dirigeant

syndical cheminots

l'espoir d'une république
sociale, laique fidèle à
l'universalisme des lumières
renait. Fabien ROUSSEL, le seul
vote utile pour le renouveau
d'une gauche populaire. Aux
actes citoyens ! le 10 avril ne
laissez personne décider à
votre place. Votez !
André GERIN député maire
honoraire de Vénissieux

c'est le seul candidat du côté
gauche de l'échiquier qui

délivre un message porteur
d'espoir et de promesses

Thierry Renard
poète Vénissian

pour une France sportive
des jours heureux

Haby Niaré
Médaillée d'or

championnats du monde
de Taekwondo

adhérente du MRC et de la GRS
attachée à la République laïque
et sociale, je rejoins,le combat
de F. Roussel pour une culture
accessible à toutes et à tous, 
une école de l'émancipation

Magali Vigne, ancienne élue,
militante associative

mon soutien à Fabien Roussel,
c'est une fidélité. Dans ma

cité, j'ai grandi avec les
communistes. Avec Zebda,
quand on est parti sur les

routes, ce sont les
communistes qui nous ont

permis de démarrer 
Magyd Cherfi

Chanteur du groupe Zebda



Nous lançons un appel aux abstentionnistes, ceux qui pensent que voter ne
sert à rien. Un bulletin de vote ne suffit pas à changer le rapport des forces
entre salariés et actionnaires, pauvres et riches. et rien ne peut changer
sans luttes. Mais ne pas voter, c'est laissez la finance et le patronat,  décider
de tout. Avec le bulletin de vote de Fabien Roussel, nous pouvons être tous
ensemble une force qui compte et se fait entendre: "Nous sommes là, nous
exigeons nos droits!"

Nous lançons un appel aux déçus de la gauche qui a trahi ses engagements
de changer la vie et se battre contre la finance jusquà Macron, issu du
gouvernement Hollande, le président des riches! Mais la solution n'est pas
de laisser la place à la droite, de Macron à Zemmour, qui ne pense qu'à
faire toujours plus payer le peuple. Avec le vote Fabien Roussel, vous
agissez pour construire une gauche populaire et de combat qui respecte
ses engagements.

Nous  lançons un appel à ceux qui croyaient reconstruire la gauche sans les
communistes et qui ont vu les luttes sociales perdre, la gauche s'affaiblir. Il
ne suffit pas d'un bulletin de vote, d'un homme providentiel et médiatique
tous les 5 ans pour gagner et transformer la société. Le Parti communiste
agit en permanence pour organiser et unir le monde du travail. Comme le dit
le patronat, on ne fait pas la même politique selon la force du PCF.

Nous lançons un appel à tous ceux qui refusent la guerre. Avec Fabien
Roussel, donnez de la force au camp de la paix, au refus de l'escalade
militaire et des armes nucléaires.

Oui, le vote Fabien Roussel, c’est le vote pour nous donner de la force 
- pour gagner des augmentations de salaires et de pensions
- pour retrouver des services publics de qualité partout et pour tous
- pour faire respecter le droit à la tranquillité, à la justice
- pour gagner le droit universel à l'emploi, au salaire, à la dignité 
- pour reconquérir le droit au logement, à la santé, à  l'école 
- pour construire le droit à une énergie décarbonée accessible à tous 

Le vote Fabien Roussel, c’est le choix d’une République sociale,
démocratique, écologique, féministe, antiraciste, résolument
laïque, internationaliste ! 

C'est le seul vote efficace pour nos luttes !


