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RÉSULTAT DE LA CONSULTATION INTERNE DES COMMUNISTES EN SAVOIE
SUR LA STRATÉGIE À ADOPTER POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS 

REGIONALES EN AURA

Modane, le 1er Mars 2021

Tout comme dans le reste de la région Auvergne Rhône-Alpes, les communistes de Savoie ont voté ces 
4 derniers jours sur la stratégie à adopter et les chefs de file pour les prochaines élections régionales.
Malgré les conditions sanitaires qui bouleversent nos habitudes, 62% des adhérent.e.s de la fédération 
ont pris part aux votes.
Sur l’ensemble de la région AURA, ce sont plus de 3000 adhérent.e.s qui ont pris part à cette consultation 
interne.
Tout comme l’ensemble des communistes de la région, nous avons clairement renouvelé notre confiance 
à Cécile Cukierman, sénatrice communiste, (89%) comme cheffe de file ainsi qu’une alliance avec la 
France Insoumise (85%) au 1er tour, en esperant comme en Savoie un rassemblement plus large.

Nous nous réjouissons de ce premier pas vers une convergence des forces de gauche sur des valeurs 
communes et avons une entière confiance en Cécile Cukierman qui saura porter les exigences des 
habitant.e.s de la région pour transformer notre région en la rendant plus solidaire, écologique et 
démocratique.

Ce scrutin interne aura aussi été l’occasion pour les communistes du département de valider leurs 
premiers candidats.
C’est ainsi que la proposition d’avoir Sébastien Pointet (Ouvrier Métallurgiste) et Christel Granata 
(factrice) comme chef.fe.s de file a été adoptée à 95%. Par ce choix, le PCF Savoie souhaite faire 
entendre la voix des “premiers de corvée” qui ont été et sont toujours en première ligne durant les 
longs mois de la crise sanitaire, sociale et économique qu’endure notre pays.
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