
Pascal LANGLOIS, 
quartier Saint-Clément 

Conseiller Principal 
d’Education dans un lycée 

Responsable départemental de
République et Socialisme et

Conseiller Municipal.
Carine GOUPIL, 
quartier du Mont-Gargan, Professeur des Ecoles 
(actuellement en détachement) 
Responsable du Parti Communiste au niveau de la
ville et milite en faveur de l’égalité des droits

Myriam MICHEL, 
quartier Beauvoisine 

Archéologue
militante du Parti de gauche.

Hélène KLEIN, 
quartier Saint-Clément. Professeur des Ecoles . 
Maire adjointe en charge de la vie associative, 
du droit des femmes et de la lutte 
contre les discriminations

Un espoir pour la Haute-Normandie...
Candidates et candidats rouennais, nous voulons mettre en œuvre

une politique régionale bien ancrée à gauche qui donne la priorité

aux besoins humains et environnementaux.

Pour cela il faut une gauche qui ne se contente pas d’accompagner

le système, une gauche qui porte des ruptures avec les logiques

du capitalisme et du productivisme. Une gauche qui œuvre en lien

constant avec les luttes sociales et les aspirations des citoyens à

plus d’égalité.

Avec le vote Front de Gauche, travaillons à la relocalisation en

 région d’une économie utile à l’emploi et à la vie courante,

respectueuse de nos territoires urbains, naturels, ruraux et de

notre santé. Travaillons au développement et à l’amélioration des

transports collectifs, au maintien et au développement des

 services publics notamment pour les biens communs que sont

l’énergie et l’eau. Engageons une politique de droit à la formation

pour les jeunes mais aussi tout au long de la vie. 

Oeuvrons au développement économique tout en contrôlant

l’usage fait des fonds publics : par exemple, subventionnons les

entreprises qui créent des emplois et respectent les critères —

 environnementaux, et non celles qui font des profits et

délocalisent.

Choisir la Gauche Combative pour battre la droite, 

c’est permettre d’engager une politique
résolument à gauche en Haute-Normandie.

Le 14 mars prochain à Rouen comme

 partout en Haute-Normandie, dans les

urnes, chaque voix va compter pour

 donner un nouveau souffle à la gauche.

La droite par sa politique veut soumettre

chaque jour davantage les régions aux règles

financières du capitalisme mondialisé :

 désindustrialisation, destruction et mise en

concurrence des services publics régionaux,

transfert de l’argent public vers le privé,

concurrence entre les régions conduisant à la

multiplication sans fin des délocalisations et à

la destruction massive des emplois.

www.jumel-regionales2010.fr

...

Le vote pour la liste de la Gauche Combative conduite
par Sébastien JUMEL et soutenue par le Front de
Gauche est le meilleur outil pour sanctionner ces
 politiques contraires à l’intérêt de la majorité des
citoyens et des salariés.

Les candidats de Rouen présents sur la liste de la Gauche combative 
conduite par Sébastien JUMEL et soutenue par le Front de gauche

sont les suivants :



Jean-Pierre Tredet, Salarié de France Télécom
Tandis que d’énormes cadeaux fiscaux sont offerts aux

 entreprises et aux banques, les salariés subissent encore

plus les méfaits de la crise capitaliste. Ils sont victimes

 d’atteintes sans précédents de leurs droits sociaux,

bientôt de leur retraite, de conditions de travail

 déplorables, de  délocalisations et de licenciements. Aussi,

le Front de Gauche représente un formidable espoir de

justice sociale, et un  soutien inestimable pour le succès

de toutes leurs luttes.

Jean-Luc Leriche, technicien constructeur
J’apporte mon soutien aux candidats et candidates de la

liste du Front de Gauche et mon engagement auprès d’un

 programme réaliste et novateur allant dans le sens d’une

transformation sociétale et d’un souffle balayant la droite

et les idées nauséabondes qu’elle propage. Pour une

évolution vers une région, un pays, un monde nouveau.

Sambara Samba-Malanda,
Assistant de Vie Scolaire
Je soutiens la liste du Front de Gauche car elle est

 représentative de la diversité du peuple et qu'elle se

soucie des besoins populaires. Pour moi, soutenir la liste

du Front de Gauche, c'est encourager l'investissement

du peuple dans le champ politique confisqué par la droite.

Marceau Privat, enseignant
Ne laissons pas la droite poursuivre son travail de

 déréglementation et de casse de l’emploi et des services

publics sous couvert de crise. Ces élections régionales

nous offrent une nouvelle occasion d’exiger une autre

politique, réellement ancrée à gauche, en votant

 massivement pour le Front de Gauche emmené par

Sébastien Jumel. Une nouvelle étape qu’il nous faut

 réussir, tous ensemble !

Gaëlle Ripoll, avocate
Face au démantèlement de la Justice : crédits supprimés,

diminution des postes de magistrats, suppression de

 tribunaux d'instance, de conseils des prud'hommes,

diminution de l'aide juridictionnelle... La justice ne peut

plus assurer son rôle de sauvegarde des libertés

 fondamentales, d’accès à la justice, des droits des

salariés. Il est temps de rompre avec l'idéologie

 désastreuse qui en est la cause : la régression générale

des politiques publiques.

Pour une justice pour tous, il faut voter pour une gauche

unie afin de poursuivre le combat contre la politique

 néolibérale, lutter contre les injustices, se battre pour

l'égalité pour tous, renforcer les solidarités et donner les

moyens d'une justice de qualité.

Dominique Cordier, photographe
Solidarité, toutes identités, toutes générations confondues !

David Delamare, en recherche d’emploi
Militer pour le Front de Gauche et les candidats de la

gauche combative me parait nécessaire pour notre

 région, pour combattre une politique nationale qui vise à

détruire le droit de toute personne à s'exprimer. Mon

choix est fait.

Patrick Beaumont, hôtelier restaurateur
Oui au Front de Gauche pour stopper cet ultralibéralisme

qui appauvrit ceux qui travaillent et déshumanise notre

société. Oui à une vraie politique économique prenant en

compte les PME/PMI, en réformant autour des

 compétences de chacun les rapports sociaux pour plus

de justice et d’humanité.

Amélie Louvet, étudiante salariée
J'ai choisi de soutenir le Front de Gauche car ce

 rassemblement représente l'espoir. L'espoir de voir enfin

une vraie politique de gauche en Haute-Normandie,

 l'espoir de voir des femmes et des hommes lutter contre

les basses attaques du gouvernement.

Sophie Pavot, peintre
Voter Front de Gauche c'est donner une réponse

 cohérente à la désorganisation de nos vies produite par

les attaques répétées contre nos richesses humaines,

économiques et contre nos espoirs. Votons, votez, soyons

nombreux à faire résistance !

Chloé Argentin, médecin généraliste
Devant le désengagement de l'Etat et la dégradation

 volontaire du système de soin, il est nécessaire de

remettre en avant les questions de solidarité et d'accès

aux soins pour tous. C'est pourquoi le 14 mars je

 soutiendrai la liste de la Gauche combative.

Hugues Vigier, avocat
Nous devons changer notre société et le "vivre ensemble"

de façon radicale. Le bien être de quelques uns,

 supposant d'exploiter, d'isoler, de contrôler voire de

soumettre le plus grand nombre tout juste appelé à

 survivre, ne peut être l'avenir de l'humanité.

Saïd Doukkali, chef d’entreprise
Pour redonner une vraie valeur au travail dans ce monde

de spéculation, je soutiens les candidats et la démarche

du Front de Gauche qui permet aux citoyennes et citoyens

d'ouvrir une perspective d'avenir progressiste.

Pour un «tout à gauche», un «rien qu’à gauche», votez, faites voter FRONT DE GAUCHE !    Allain Leprest (auteur, compositeur, interprète)

Rouennaises et Rouennais, 
impliqués dans la vie associative, économique,
culturelle, politique, syndicale de notre cité,
ils soutiennent la liste de la Gauche Combative :


