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Amplifions le vote de gauche au deuxième tour
pour donner une large majorité à la Gauche au

Conseil Régional et au Conseil Général

Voter à gauche pour résister à la politique de Chirac-Raffarin
Les Français ont clairement rejeté
dimanche dernier la politique
rétrograde de Raffarin et de la
droite actuellement au pouvoir. Le
Front National, quant à lui, affiche un
programme encore plus
réactionnaire, mais qui va dans le

même sens : remise en cause de
tous les acquis sociaux,
privatisations, limitation des libertés,
suppression de l’IVG, ...
Nous nous félicitons du résultat de la
gauche au premier tour, notamment
à Carnoux, qui pourra, nous

l’espérons, compter sur des
majorités de gauche au Conseil
Général et au Conseil Régional
pour se développer et améliorer la
vie des Carnussiens (logement,
aide sociale, collèges, lycées,
transports, emploi, ...)

Nous appelons nos concitoyens Carnussiens à voter à gauche dimanche
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Marthe ALZINA, retraitée
Andrée BOULESTEIX, attachée d’administration universitaire
Jacques BOULESTEIX, directeur de recherche CNRS
Gisèle BRESSY, ingénieur retraitée EDF
Roland BRESSY, commercial EDF-GDF retraité
Marie-Jeanne BROMONT, retraitée affaires sociales
Lucien CORREARD, cadre retraité
Anne-Marie DECANEVA, cuisinière
Nicole DUTIROU, journaliste
Daniel DOISELET, syndicaliste
Corine EINSARGUEIX, femme au foyer
Bernard EINSARGUEIX, ingénieur informatique
Claude GADBIN, docteur es-sciences, maître de conférence
Léonide GLANGETAS, retraité
Guy HELIN, conseiller municipal

Claude HENRY, directeur de recherche CNRS
Christine LLORENS, professeur des écoles
Jean MARRONE, technicien France-Télécom retraité
Josianne MARRONE
Nicolas MARRONNE, étudiant
Jean-Pierre MASSOULIER, retraité SNCF
Laurent MAUNEAU, instituteur spécialisé
Gaëlle MAUNEAU, étudiante
Amélia PEREDA, psychologue
Evelyne RIOLLET, professeur des écoles
Guy RIOLLET, retraité CNRS
Osvaldo STEDADDU, Officier de la résistance, retraité
Cécile TONNELLE, directeur de recherche INSERM
Jacques TONNELLE, enseignant, lycée, IUFM
Lucien VALERO, photographe

Résultat des élections régionales à Carnoux lors du premier tour
du 21 mars 2004
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