
Election Cantonale - 5ème canton de Lyon - DIMANCHE 25 MAI 2008
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LLe 25 mai 2008, les habitants du 5ème canton de Lyon devront élire
un nouveau conseiller général pour remplacer le sortant UMP,
démissionnaire.

Loin des combinaisons politiciennes et de la confusion électoraliste
qui font le jeu de la politique de régression sociale de Sarkozy, nous
affirmons une gauche de rassemblement en rupture avec le libéra-
lisme, qui redonne la parole aux citoyens et réponde réellement à
leurs besoins.

Nous prenons part aux luttes, avec de nombreux citoyens, contre la
pauvreté, l’exclusion, les discriminations, l’allongement du temps de
travail, les franchises médicales, le démantèlement des services
publics, l’amputation des budgets de la culture et de l’éducation, la
chasse aux sans-papiers.

Les compétences du Conseil Général concernent la vie quotidienne
des citoyens : notamment personnes âgées et en difficulté, handi-
capés, vie familiale, titulaires du RMI… Il finance également les col-
lèges, les associations et la culture.

Au Conseil Général, nous poursuivrons la lutte pour mettre en oeu-
vre une véritable politique de solidarités contre les inégalités
sociales que produit le libéralisme.

Notre candidature est soutenue par le Parti Communiste Français
et le mouvement des Alternatifs. En utilisant notre bulletin de vote,
vous contribuez à rassembler et agir pour une alternative à
gauche, porteuse d’un projet de transformation sociale.

Déterminé-es et à vos côtés, nous serons des élu-es utiles pour que
vous soyez entendus, pour vous défendre, pour vivre mieux et pour
préparer l’avenir.

Mohamed RAFED Katherine LEGAY
Candidat remplaçant Candidate titulaire

Mohamed RAFED, 58 ans, 3 enfants
Militant associatif de longue date ayant fait partie de plu-
sieurs conseils d’administration d’associations du 5ème.
Après un doctorat de psychologie clinique et un travail
dans le secteur social du canton pendant 15 ans,
Mohamed RAFED est actuellement Maitre Calligraphe,
chercheur et universitaire.

Katherine LEGAY, 59 ans, 2 enfants
Conseillère municipale, ancienne adjointe à la culture et à
l’insertion du Maire du 5ème. Militante pour le droit des
citoyens, la culture, l’insertion par l’économie. Elle a participé
aux travaux des conseils d’administration des MJC du 5ème. 
Après une thèse de littérature moderne, elle est professeur
en communication à l’IUT sur le campus de La Doua.

UNE ALTERNATIVE A GAUCHERASSEMBLER ET AGIR POUR



EN VOTANT POUR LA GAUCHE QUI SE BAT, vous exprimerez votre refus
d’une politique qui distribue 15 milliards d’euros aux plus riches et
refuse d’agir concrètement pour le pouvoir d’achat du plus grand
nombre en augmentant les salaires, les pensions et les minima sociaux.

COMITE DE SOUTIEN (PREMIERS SIGNATAIRES) :
Sabiha AHMINE (médecin, conseillère régionale), Nawel BAB-HAMED (animatrice culturelle en MJC), Alain BUJARD (militant syn-
dical), Michel BUISSON (agroéconomiste), Guy CHAPUIS (militant associatif), Michel DIEUAIDE (metteur en scène), Rosario ELIA
(professeur des écoles), Alphonse FERNANDEZ (ingénieur, ancien président de conseil de quartier), Sylvie FRENILLOT (cadre de
la fonction publique territoriale), Guy FRONT (ancien adjoint au Maire du 5ème), Gérard GALUCHOT (ouvrier de messagerie),
Stéphane LANOS (professeur), Yves NEYROLLES (photographe), Tchen N’GUYEN (universitaire), Yvette PERRENOT (militante asso-
ciative), Sylvie PIERRON (bibliothécaire, conseillère municipale), Jean François RABBE (ouvrier de la chimie), Laure RAFFAELLY
(doctorante chimie), Robert REYNARD (statisticien), André RIBOUTON (ancien résistant), Roland CALBA (militant altermondialiste),
Jean Claude ROMETTINO (historien, responsable d’association culturelle), Odile SCHOENDORFF (chargée de cours à l’Université
Jean Moulin), Jean Philippe SECHAUD (administrateur de théâtre), Michèle SEGONNE (employée, ancienne adjointe au Maire du
9ème), Charles TOULLIER (retraité, militant associatif).

Nos propositions :

Démocratie : Nous créerons un conseil des associations et des citoyens du canton qui sera
consulté sur tous les grands dossiers en débat au Conseil Général. Ces instances démocratiques
de proximité contribueront en particulier à évaluer l’efficacité réelle de ses dépenses. L’argent
public doit servir au développement de tous les citoyens, le département doit être efficace pour
toute la population.

Education : Nous nous engageons à rénover les collèges, améliorer la qualité de la restau-
ration scolaire et baisser les tarifs.

Santé : Nous mettrons l’accent sur la prévention et soutiendrons les personnels des Maisons
de Département pour qu’ils aient les moyens de leurs actions.

Solidarité : Nous contribuerons à répondre à l’urgence sociale et dénonçons la stigmatisa-
tion des RMIstes par l’actuelle majorité du Conseil Général. Nous développerons les subventions
en faveur des associations d’insertion et soutiendrons leurs actions.

Transports : Nous agirons pour développer les transports collectifs sur notre canton, afin que
chaque citoyen ait accès à la mobilité, avec une politique de réduction tarifaire.

Services publics : Nous développerons de nouveaux services publics décentralisés (en par-
ticulier pour la petite enfance et la gestion de l’eau).

Budget : Nous agirons pour que les dépenses des départements soient financées par de nou-
velles ressources prélevées sur la richesse financière.


