
Renverser le rapport de forces 
Sarkozy et les plus riches accroissent les profits des ban-
ques, tandis que gouvernement et patronat multiplient les 
attaques contre les salarié-e-s. La question sociale, celle 
des licenciements, du pouvoir d’achat, des retraites, des 
services publics, celle de l’alternative au libéralisme et au 
capitalisme sont au cœur des débats. À cela s'ajoute une 
crise écologique d'une exceptionnelle gravité, en particu-
lier la crise climatique. L’égoïsme et l’avidité aveuglent les 
maîtres de ce monde. Il y a urgence à inverser le rapport 
de forces, d’autant plus que la démocratie est aussi en 
danger avec les attaques contre les libertés.

Battre la droite
Sarkozy cherche à redorer son blason électoral en  
déportant le débat sur le terrain nauséabond de « l'identité 

nationale », pour tenter de faire oublier la crise sociale,  
démocratique et écologique. Le FN est en embuscade, 
avec sa démagogie raciste et sécuritaire. Les conseils ré-
gionaux pourraient être le lieu de contre-pouvoirs. Mais 
le PS a mené dans les conseils régionaux une politique  
libérale qui n’est pas une alternative à celle de la droite.
 
élire des porte-parole pour nos droits
Pour le NPA et les Alternatifs, ces élections seront  
l'occasion de permettre aux classes populaires d’affirmer 
leur refus de  payer  la crise et de se donner des porte- 
parole qui fassent entendre leur révolte, leurs droits et leurs  
exigences, pour des politiques publiques régionales
alternatives.
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La gauche 100%
   sociale et écologiste ! 
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Changer de politique sociale,
c’est possible !

L’argent public doit aller au public !
Utilisation de l’argent public en faveur des services publics, des 
salarié-e-s et de l’économie solidaire, pas pour les actionnaires. 
Il faut récupérer immédiatement les aides données en vain au 
patronat qui licencie quand même, ou qui fait du profit sur le 
dos de nos impôts.

•	 Fonds	publics	réservés	à	l’enseignement	public	;
•	 Un	service	public	de	la	formation	professionnelle	;
•	 Le	 logement	social	doit	devenir	 l’une	des	priorités	

de	la	région	;
•		 Soutien	aux	projets	d’entreprises	basées	sur	la	coo-

pération	et	l’autogestion	par	leurs	salarié-e-s.

Vivre autrement,
c’est possible !

Le	transport	gratuit	:	une	priorité	sociale	et	écologique	
Pour répondre à la crise climatique, mieux vaut le bus que la 
voiture individuelle, mieux vaut le train que le car. Pour que les 
voitures restent au garage, il faut la gratuité totale des trans-

ports en commun et la coordination publique de tous les trans-
ports collectifs.

•	 Arrêter	le	projet	pro-nuclaire	ITER	;
•		 Donner	la	priorité	aux	économies	d’énergie	;
•	 Non	au	bétonnage	de	la	plaine	du	Var	(projet	OIN)	;
•	 Défense	de	l’agriculture	de	proximité	;
•	 Un	service	public	de	l’eau.

La démocratie,
c’est possible !

Avec le contrôle des élu-e-s par la population, la transparence 
des décisions au conseil régional,  la mise en place d’une dé-
mocratie active pour contrôler et décider les priorités budgé-
taires  de la région, l’intégration de l’égalité hommes-femmes 
dans toutes les politiques publiques de la région.
Un terme mis au clientélisme, par la suppression du cumul des 
mandats, pas d’élu-e-s à vie, et pour des embauches et subven-
tions transparentes. Nous luttons pour la limitation du pouvoir 
et des prérogatives du président de région. Nous demandons 
la rupture des coopérations avec le gouvernement d’apartheid 
d’Israël comme celles, tout aussi immorales, entretenues avec 
la dictature de Ben Ali en Tunisie.

N
e PAS jeTer

 SU
r

 LA vo
Ie PU

BLIq
U

e

Des élu-e-s pour ne 
rien lâcher !
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Brigitte PICARD
Aide	à	domicile
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Jacques HAUYÉ
Syndicaliste
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Fadila EL MIRI
Travailleuse	Sociale
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Lionel CAYROL
Professeur en 

lycée	professionnel
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Florence CIARAVOLA
Militante	des	Alternatifs,	
syndicaliste	et	féministe
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Yves LACIRE
Technicien	du	bâtiment
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