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des ÉLU(E)S UTILES aux POPULATIONS 

pour une DÉMOCRATIE DIRECTE de PROXIMITÉ 

pour une VRAIE POLITIQUE DE GAUCHE 
 

Les listes constituées sur l'appel 
départemental du Front de Gauche 
et que nous soutenons en Savoie 
rejettent  la   politique  d’austérité  
du gouvernement HOLLANDE-
AYRAULT.  

Cette politique désastreuse conduit 
à l’asphyxie des collectivités 
territoriales.  

 

 

 

 

C’est pour cela qu’il y a besoin 

 d’élu(e)s capables de s’engager sur une liste progressiste, de rassemblement, 

 d'élu(e)s capables de répondare à l'urgence sociale et à la transition écologique, 

d'élu(e)s capables de lutter contre l’austérité et la casse des services publics,  

d'élu(e)s capables de défendre des projets utiles aux populations. 

 

 

 

 

 

 

La fédération de Savoie du PCF déplore que le 
Front de Gauche n’ait pas pu se rassembler à 
Chambéry,  déstabilisant ainsi notre électorat. 

Cette séquence électorale démontre que la 
question du Front de Gauche comme force de 
rassemblement ou force politique mérite 
d’être posée si l’on veut prendre en compte le 
bien commun, l’intérêt général avec l’humain 
d’abord. 
 

Nous déplorons également que la personnalisation de la vie politique prenne le 
dessus sur les démarches collectives et les projets soucieux de l’intérêt général. 
Aujourd'hui, toutes les forces syndicales, associatives, politiques et citoyennes se 
rassemblent pour prouver qu'une autre politique est possible ! Donnons lui la 
place qu'il mérite pour qu'il soit au coeur des choix de sa commune! 

PLACE AUX PEUPLE ! 



 

PAROLES DE MILITANT ! 
 

 

Francis Betrancourt préfère 

minimiser la portée de ce sondage 

et repartir aux combats : " Ce n'est 

pas un sondage qui va m'arrêter 

de tracter, ni la Terre de tourner. 

J'ai cru comprendre qu'on 

rattachait la liste au seul PCF dans 

ce sondage, alors à ce compte-là, 

c'est évident que c'est faussé ! Les 

sons de cloches qu'on avait, 

donnaient l'inverse avec la liste de 

Ripart. Mais après, c'est dans 

l'urne que ça se passera le 23 mars 

et qu'on verra. Je suis tout sauf 

démotivé, au contraire. J'ai envie 

que les électeurs fassent mentir ce 

sondage dimanche." 

 

Cap à Gauche, ne lâchent rien ! 
 

Pourquoi, les communistes veulent 
 des élu(e)s :  

 

• Pour battre la droite et 
l'extrême droite 

• Pour mettre le cap à gauche face 
aux politiques actuelles 

• Pour ne pas cantonner à liste de 
témoignage ou de contestation 

 

La population a besoin de réponses et 
d'une commune-bouclier social face à 
la crise ! 

Le basculement de la mairie à droite 
provoquera inéluctablement le 
basculement de Chambéry-Métropole ! 

Nous devons tout faire pour empêcher 
cela, à Chambéry comme ailleurs ! 

 

Des élu(e)s utiles, POUR QUOI FAIRE ? 

Pour prolonger la démarche du Front de Gauche et de son programme « l’Humain d’abord »! 

Nous militons pour une VIème République et nous voulons nous engager dans les institutions : 

• pour favoriser une démocratie directe des citoyen(ne)s 

• pour refuser la logique d’austérité et l’asphyxie des collectivités  

• pour développer des services publics locaux et l'emploi local 

• pour mettre en place des politiques écologiques audacieuses  

Stratégie du PCF 73… ZÉRO MAGOUILLE ! 

Nous voulons mettre en œuvre notre programme et pour cela obtenir le meilleur résultat pour : 
1. gagner une majorité (résultat > à 50 % ou liste en tête au second tour)  

2. à défaut, participer à une majorité de gauche et écologiste, avec un accord programmatique, un 
groupe indépendant et des moyens proportionnels à notre influence (fusion politique)  

3. à défaut d’accord programmatique, obtenir des moyens proportionnels à notre influence et un 
groupe indépendant qui ne s’inscrit pas dans la majorité (fusion technique)  

4. à défaut d’accord sur le programme et sur un groupe indépendant : 
a. Si résultat compris entre 5 et 10 % : pas de fusion ; 
b.   Si résultat > à 10 % : maintien au second tour (sauf Aix-les-Bains, si notre liste n’est pas en 

tête des listes de gauche et en cas de présence de l’extrême-droite au second tour). 

Sur les principales communes du département, le PCF 73 appelle à voter dès le 23 mars, pour toutes les 
listes qui s’appuient sur l’appel départemental du Front de Gauche en Savoie et sur les listes soutenues  

par nos sections locales, notamment : 

• Guy FAJEAU à CHAMBÉRY, 

• Fabrice MAUCCI à AIX-LES-BAINS 

• Stéphane JAY à ALBERTVILLE 

• Philippe ROLLET à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

• Agnès CREPY  à UGINE 

• Viviane COQUILLAUX à LA RAVOIRE 

• Bernard GSELL à MOÛTIERS 

• Antoine FATIGA à JACOB-BELLECOMBETTE 
 


