
RÉUNION PUBLIQUE 
A PORTES LES VALENCE 

 
 

 
 
Député Européen – Président du Parti de Gauche 

Jean-Michel BOCHATON 
Conseiller Régional (PCF) 
 « RITM, Secteur textile, emploi… La Région doit être 
un point d’appui pour défendre les intérêts du monde 
du travail face au MEDEF. » 

Corinne MOREL DARLEUX 
Tête de liste départementale 
Secrétaire Nationale au combat 
écologique  (Parti de Gauche) 
« Pollutions, privatisation de l’eau, 
destruction de l’environnement… La 
Région doit être la première étape de 
la rupture nécessaire avec le produc-
tivisme, la surconsommation et la 
rentabilité immédiate. » 

Philippe PETRI 
Militant syndicaliste 
« TER, triage SNCF de Portes les Valence, complémentarité des mo-
des de transports.  La Région doit défendre le service public SNCF 
face à la mise en concurrence imposée par l’Union européenne » 

Pour soutenir la liste : 

ENSEMBLE pour des régions A GAUCHE 

Solidaires, Ecologistes et Citoyennes, 

 rejoignez le comité de soutien présidé par Pierre TRAPIER,  

Maire de Portes les Valence 

pierre.trapier@wanadoo.fr 

 
« 13 H 45 

au dépôt SNCF 

 de Portes-lès- Valence 

Jean-Luc MELENCHON 

va à la rencontre  

des cheminots 

avec Philippe PETRI 

militant syndicaliste,  

candidat sur la liste  

ENSEMBLE 

 pour des régions 

 A GAUCHE » 

C’EST  METTRE UN CARTON ROUGE  
A SARKOZY ! 

 

C’EST SOUTENIR UNE  
DEMARCHE UNITAIRE 

 pour prolonger  dans les urnes ce qui 
nous rassemble dans les luttes ! 

 

C’EST VOULOIR LE   + A GAUCHE,  
pour une   gauche de courage et          

d’action, de transformation sociale ! 
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