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Régionales 2015

Testez vos connaissances

Petit quiz pour citoyennes et citoyens avertis
1)	Tête de liste régionale d’un de ces partis, il a été mis en examen le 21 septembre
2015 pour recel d’abus de biens sociaux. Il s’agit du candidat du :
a) Front de Gauche
b) PS
c) LR/UDI
d) FN

2)	Quelle liste régionale peut être taxée de « liste des cumulards »

puisque 7 de ses 8 chefs de file départementaux sont des cumulards notoires ?
a) Front de Gauche
b) PS
c) LR/UDI
d) FN

3)	Quelles listes proposent d’avoir recours à des partenariats publics-privés (PPP) pour
construire le métro du Grand Paris ?
a) Front de Gauche
b) PS

c) LR/UDI

d) FN

4)	Quels partis ont parachuté des candidats pour conduire leur liste
dans le Val-de-Marne ?
a) Front de Gauche

b) PS

c) LR/UDI

d) FN

à cumuler les mandats ? »
a) Front de Gauche
b) PS

c) LR/UDI

d) FN

5)	Dans quelle liste du Val-de-Marne compte-t-on 9 maires dont 6 qui s’apprêtent
6)	La tête de liste du Val-de-Marne de quel parti confond-elle l’intérêt général
7)

avec le copinage quand elle déclare : « C’est un moment de dialogue citoyen,
on défend les postes de tous, à gauche »
a) Front de Gauche
b) PS
c) LR/UDI
d) FN
 e candidat de quel parti a déclaré à propos de sa mise en examen :
L
« ça augmente mon taux de notoriété » ?
a) Front de Gauche
b) PS
c) LR/UDI
d) FN

8) 	Quel candidat tête de liste aux régionales a annoncé qu’il n’exercerait qu’un seul
mandat après les régionales :
a) Front de Gauche
b) PS

c) LR/UDI

d) FN

et a ouvert sa liste à des citoyens ?
a) Front de Gauche
b) PS

c) LR/UDI

d) FN

9)	Quelle force politique a initié des rassemblements citoyens au-delà des partis
10)	Les 225 candidats de quelle liste ont signé une charte éthique et démocratique

et s’engagent contre le cumul des mandats, pour la transparence financière et la
participation citoyenne ?
a) Front de Gauche
b) PS
c) LR/UDI
d) FN
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Réponses
1)	
Réponse d : FN : Wallerand de Saint-Just, trésorier du FN, a été mis en examen dans le cadre d’une
enquête pour financement illégal du FN à l’aide de fonds publics

2)	
Réponse c : LR/UDI : Valérie Pécresse (78) députée de la 2

circonscription des Yvelines, conseillère
régionale, Stéphane Beaudet (91) maire de Courcouronnes, 1er Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Evry Centre Essonne, Thierry Solère (92), député, Bruno Beschizza (93, maire d’Aulnaysous-Bois, conseiller départemental, Laurent Lafon (94), maire de Vincennes, conseiller régional, PierreYves Bournazel (75), conseiller de Paris, conseiller régional, Anne Chain-Larché (77), maire de Saint-Denis
les-Rebais, présidente de la communauté de communes de La Brie des Morin et sénatrice
e

3)	
Réponses b) et c) : Claude Bartolone (PS) et Valérie Pécresse (LR), dans des interviews
à La Mobilettre en septembre et octobre 2015

4)	
Réponses b et d : Julien Dray (PS), envoyé en mission commando après avoir pulvérisé la gauche
dans l’Essonne, et Dominique Bourse-Provence (FN), le parisien qui vient laver le linge sale du FN
sur la place publique

5)	
Réponse c : LR : Laurent Lafon (Vincennes), Marie-Carole Ciuntu (Sucy-en-Brie), Françoise Lecoufle
(Limeil-Brévannes), Vincent Jeanbrun (L’Haÿ-les-Roses), Didier Gonzalès (Villeneuve-le-Roi),
Olivier Dosne (Joinville), Didier Dousset (Le Plessis-Trévise), Sylvie Gerinte (Marolles), Franck
Le Bohellec (Villejuif ).

6)
7)
8)
9)
10)

Réponse b : Julien Dray, le 14 octobre 2015 sur France-Info
Réponse d : FN : Déclaration de Wallerand de Saint Just dans Le Monde du 10 octobre 2015
Réponse a : Pierre Laurent, tête de liste du Front de Gauche / nos vies d’abord !
Réponse a : Front de Gauche
Réponse a : Front de Gauche

Vous avez obtenu plus de 8 bonnes réponses : c’est très bien ! Vous savez où vous
mettez les pieds et quel bulletin il vous reste à placer dans l’urne le 6 décembre
pour chasser les cumulards et les magouilleurs.
Vous avez obtenu entre 5 et 8 bonnes réponses : attentifs ensemble !
Veillez au grain pour ne pas vous faire surprendre par les loups déguisés en moutons.
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Vous avez moins de 5 bonnes réponses : et bien maintenant vous savez !
Et vous savez aussi ce qu’il vous reste à faire le 6 décembre.

Le 6 décembre, on continue
avec les mêmes ou on s’en mêle ?
Ne vous abstenez pas, votez utile !
Avec la liste du Front de Gauche Nos Vies d’abord !
On se débarrasse des anciennes pratiques
dont le peuple ne veut plus !
Contacts : pg94@lepartidegauche.fr

