
CONSTITUTION DU GROUPE FRONT DE GAUCHE 
AU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

Le résultat des dernières éléctions régionales permet aux nouveaux élus issus de la liste Nos vies d’abord – Front
de Gauche menée par Pierre Laurent, Eric Coquerel et Clémentine Autain de créer un groupe qui réunit les
différentes sensibilités politiques du Front de Gauche à savoir : Parti Communiste Français, Parti de Gauche, 
Ensemble et République & socialisme. Il est constitué de 11 membres dont : Clémentine AUTAIN , Lamine 
CAMARA , Eric COQUEREL , Taylan COSKUN , Vanessa GHIATI , Fabien GUILLAUD- BATAILLE , Michel JALLAMION,
Céline MALAISE, Didier MIGNOT, Jean-Michel RUIZ. Il est présidé par Céline MALAISE.

C’est donc dans la continuité des valeurs  que j’ai toujours défendues ici à Roissy-en-Brie que j’ai rejoint ce groupe.

Ensemble nous serons une opposition combative et intransigeante qui portera haut les valeurs de la gauche face
aux politiques que mettra en place la nouvelle majorité régionale. Pied à pied, projet contre projet, nous 
combattrons les politiques régressives de Valérie Pécresse et de son équipe de droite, qui seront constamment
sous pression du FN qui fait son retour au sein de l'hémicycle régional.

Ensemble, nous nous battrons pour que chacune des compétences obligatoires - transports,  lycées, formation
professionnelle, développement économique - soit défendue et réponde à l’intérêt général et ce, en utilisant au
mieux l'argent public dans notre région la plus riche d’Europe.

Ensemble, nous favoriserons l'innovation et la recherche pour construire avec le monde associatif, culturel et
syndical, une région toujours plus solidaire, écologique et citoyenne. Nous entendons travailler avec tous ceux
qui dans la gauche francilienne agiront au quotidien, pour construire un projet qui renouera avec le progrès social
et écologique.

A vos côtés ! Avec vous ! Telle est notre feuille de route pour ce mandat.

Mes sincères remerciements 
en tant que 

conseillère régionale

Je vous remercie particulièrement pour votre vote
qui a permis mon élection au second tour. 

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2016 
à vous et à tous ceux qui vous sont chers 

Sylvie Fuchs
Conseillère municipale de Roissy-en-Brie
Conseillère régionale d’Ile-de-France

Contactez-moi : sylvie. fuchs@iledefrance.fr /  07 88 31 04 93
 Facebook : Sylvie Fuchs 


