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Répondre à l’urgence
sociale !

A Air France comme dans tous les secteurs, les actionnaires
détruisent l’emploi et la vie de milliers de femmes et
d’hommes. La violence, c’est eux ! Le gouvernement préfère criminaliser les syndicalistes pour mieux poursuivre
sa politique de cadeaux aux grandes entreprises et à la
finance. Résultat, le chômage et la précarité explosent.
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Agir enfin face à l’urgence climatique !
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La conférence pour le Climat (COP21) approche mais rien n’est fait pour
obtenir enfin un accord contraignant pour la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. La question des énergies fossiles n’est même
pas abordée ! Pire, en réduisant le budget du ministère de l’écologie,
en encourageant les cars Macron contre les lignes de TER et en poursuivant le nucléaire, le gouvernement montre qu’il est anti écologique.
Les lobbys et multinationales, sponsors de la COP21 dirigent à l’Elysée.
Il est temps de remettre l’intérêt général aux commandes !

Tourner la page de la 5e République
Pour imposer sa politique injuste et inefficace, Hollande utilise tous les
rouages de la 5e République. En gouvernant à coup de 49.3, il transforme
l’Assemblée Nationale en chambre d’enregistrement où les députés
suivent les ordres du gouvernement plutôt que les engagements pris
devant le peuple. Jamais les citoyens ne sont consultés et les passages
en force se multiplient. Voilà les raisons de l’explosion de l’abstention
qui fait progresser les solutions de repli sur soi.
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Pourtant, notre pays est plein de richesses, de créativité, d’intelligence pour changer les
choses. Soutenons lors des élections régionales les listes de rassemblement citoyen et d’unité
des forces de l’opposition de gauche au gouvernement. Engageons-nous dans les assemblées
citoyennes représentatives pour reprendre nos affaires en main !
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SOUTENONS LES LISTES CITOYENNES
RASSEMBLANT L’OPPOSITION DE GAUCHE !

Refusons la concurrence et la compétitivité entre les
territoires et les citoyens. Combattons la Loi Notre
et l’acte de décentralisation pour une République
une et indivisible.
Face à l’urgence climatique, instaurons la règle verte :
tout projet devra démontrer son caractère inoffensif
en termes de réchauffement climatique, de ponction
de ressources et de production des déchets. Agissons
contre l’envahissement publicitaire et refusons les
Grands Projets Inutiles et Imposés, instaurons le
zéro déchet !
Stoppons la mise en concurrence entre les territoires,
repensons au contraire l’aménagement de nos régions
pour lutter contre les pôles de compétitivité et réduire
les distances domicile-travail subies, en permettant
dans chaque bassin de vie une mixité d’activités :
emploi, logement et services publics.
Pour défendre l’emploi, conditionnons les aides aux
entreprises et l’attribution des marchés publics en
fonction de critères sociaux et écologiques, refusons
toute aide aux entreprises qui licencient alors qu’elles
font des bénéfices.
Soutenons l’économie sociale et solidaire et la
relocalisation.
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Je souhaite être informé-e des activités du PG
Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion au PG
Je verse un don de

euros à l’ordre de l’AFPG*

Nom :
Prénom :
Adresse :
Email :
20-22 rue Doudeauville - 75018 Paris
*Adhésions et dons en ligne possible sur lepartidegauche.fr

Défendons nos biens et services communs en
instaurant de nouveaux espaces de gratuité dans
l’accès à l’eau, à la culture, aux transports notamment
pour les jeunes et les personnes aux revenus inférieurs
au SMIC.
Défendons l’école publique : privilégions notamment
les lycées professionnels face au « tout apprentis »
et aux CFA privés. Plus une seule aide pour les lycées
privés. Fonds publics aux lycées publics !
Agissons sur les aides de la région aux communes
et sur le foncier pour favoriser la baisse des loyers
et le logement social. Plus une seule aide aux villes
qui ne respectent pas la loi SRU qui impose 25% de
logements sociaux.
Engageons les régions dans l’égalité femmes/hommes,
pour l’accès aux droits pour toutes et tous, la lutte
contre toutes les discriminations et le racisme et
pour la solidarité avec les réfugiés et les migrants.
Décrétons nos régions « territoires hors application
du Grand marché Transatlantique ». Assumons la
désobéissance aux traités européens pour refuser
de privatiser nos services publics !
Défendons l’agriculture paysanne et bio, pour
une alimentation saine et la préservation de nos
campagnes, en soutenant l’installation des paysans,
en développant le bio et les circuits courts dans les
cantines et en luttant contre la désertification de
nos campagnes.

Des élus exemplaires
au service
de la population !
Nos candidats aux élections régionales
s’engagent sur des chartes éthiques et
démocratiques : ils refusent le cumul des
mandats et acceptent le principe de leur
propre révocabilité si une majorité de citoyens considère qu’ils ne respectent pas
leurs engagements.

Pellicam • Vu les candidats • RCS B 622 053 189 • Ne pas jeter sur la voie publique

Refusons l’austérité qui asphyxie les régions et
assumons de recourir à l’emprunt pour la transition
énergétique, les transports publics, le logement et
les services publics pour toutes et tous!

