
Après une première étape réussie avec le Front de 
Gauche lors des élections européennes, un nou-
veau rassemblement *  plus large permet aujourd’hui 
de faire entendre une autre voix à gauche, celle de la 
transformation sociale et écologique.

Ce rassemblement est ouvert à celles et ceux qui, à 
gauche, souhaitent élaborer et mettre en œuvre avec 
nous un programme qui réponde aux besoins de la 
population. 

Face à la crise, celles et ceux qui ne veulent plus subir 
et qui se battent, attendent une alternative politique. 
Nous voulons y répondre !

* Avec le Front de Gauche (Parti Communiste Français, Parti 
de Gauche, Gauche Unitaire), avec les Alternatifs, le Parti Com-
muniste des Ouvriers de France (Pcof), Pour une Alternative à 
Gauche (PAG38) et des femmes et des hommes du mouvement 
social et citoyen.

 Nous sommes la gauche de transformation sociale et écologique

 Quelques mots du bilan 
TER, éducation, formation professionnelle, amé-
nagement du territoire, développement écono-
mique… les régions interviennent dans notre 
quotidien. La gestion des régions dirigées par la 
gauche depuis 2004, a permis des avancées.
Les 15 élus du PCF, soutenus en cela par les élus 
du PG, y ont contribué et se sont battus pour qu’il 
y en ait d’autres. Cependant et malgré cette ac-
tion, ces régions n’ont pas été des points d’appui 
suffi sants pour s’opposer aux projets de la droite. 
Elles ont pour l’essentiel accompagné l’organisa-
tion capitaliste de la société.
Seule la réussite de la gauche de transfor-
mation sociale rassemblée nous donnera les 
moyens d’imposer de vraies ruptures.

 Il y a urgence à agir ! 
Licenciements massifs, explosion de la précarité, de la pauvreté et 
des inégalités, quartiers populaires sacrifiés, environnement sac-
cagé au nom du profit, mépris du peuple et de la démocratie. 
Voilà où nous mène l’organisation libérale du monde.
Offensive contre les services publics, baisse du pouvoir d’achat, 
destruction des acquis sociaux, reculs des libertés. 
Voilà où nous mènent Sarkozy et la droite. Avec eux c’est toujours 
plus pour les riches, toujours moins pour le peuple. 

 Ca suffit comme ça !
Les listes « ensemble pour des régions à gauche, solidaires, 
écologiques et citoyennes » portent des projets pour la défense et 
la promotion des services publics, pour l’égalité, pour une autre 
utilisation de l’argent, pour un développement qui lie solidarité et 
écologie, pour de nouveaux droits d’intervention pour les salariés 
et les citoyens.
Saisissons-nous des élections régionales pour avancer vers 
un autre projet de société.

Construisons 
ensemble une réponse 

politique à la hauteur des enjeux et des 

attentes qui s’expriment dans les luttes.

Pour cela, des militants d’organisations politiques, 

de syndicats, d’associations, et toutes celles et tous 

ceux qui veulent que ça change se rassemblent!

Oui, une autre manière de faire de la politique est à 

inventer. Chacun doit avoir les moyens de débattre, 

de proposer et d’agir. Ensemble, nous ferons 

des Régions des pôles de résistance 

et d’alternatives.
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ELISA MARTIN, 37 ans, Enseignante
CONSEILLÈRE RÉGIONALE PG SORTANTE, 
ADJOINTE AU MAIRE DE ST MARTIN D’HÈRES (38)
« Toute ma détermination et mon combat pour 
l’égalité au service des Rhônalpins »

TÊTE DE LISTE RÉGIONALE
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 Urgence sociale : agir maintenant pour tous
 •  Les salariés, les chômeurs trouveront un soutien 

juridique, politique et fi nancier auprès des Régions 
pour lutter contre les plans sociaux et imposer des 
solutions alternatives.

 •  Oui « un toit, c’est un droit », le logement social sera 
donc au cœur de nos préoccupations.

 •  Nous exercerons notre devoir de solidarité à l’égard 
de la jeunesse livrée à la précarité et en direction des 
quartiers populaires.

 L’écologie : une nécessité, pas un nouveau marché 

Confrontés à une société du toujours plus, plus de com-

pétition, de consommation, nous voulons pour tous une 

société de la coopération. Nous agirons en faveur de la 

relocalisation et de la socialisation de l’économie. Rappro-

cher les activités économiques, le logement, les services 

publics, les transports collectifs suppose une planifi cation. 

Étalement urbain, zones dortoirs, déplacements subis 

sont contradictoires avec une vie sociale de qualité dans un 

environnement sauvegardé.

 Des Services publics comme outils de l’égalité  

Développer et promouvoir des services publics de 

qualité suppose :
  •  de soustraire à la logique de profi t les biens communs 

et services essentiels à la vie de tous, comme la for-

mation professionnelle et les transports en commun,

  •  de soutenir clairement les projets locaux qui visent à 

développer les services publics, comme le retour en 

gestion publique de l’eau.

 • de ne pas fi nancer ce qui les concurrence,

 Pour une démocratie active
Les citoyens doivent être associés aux décisions : gestion 
des services publics, budget participatif, consultation locale. 
Nous privilégierons les formes coopératives d’organisation 
économique qui reconnaissent que ce sont les salariés qui 
produisent les richesses.
Ces élections sont aussi un référendum contre la réforme 
antidémocratique des collectivités territoriales qui coupe 
les citoyens des centres de décision. 

SOLIDAIRES, ÉCOLOGISTES  ET CITOYENNES

PCOF

Ensemble, en Rhône-Alpes construisons l’alternative

Contacts :  contact.rhone-alpes@ensemble-regions-a-gauche.fr  -  06 38 44 14 36

Unis dans les luttes, unis dans les urnes
C’est le moment d’agir ensemble face à la crise !

A la crise sociale, 

nous opposons la répartition 

des richesses à tous les niveaux.

Si elles ne sont pas en mesure de résoudre tous les 

problèmes, les régions peuvent et doivent y participer et 

servir de point d’appui à une politique d’ensemble plus juste.

A la crise écologique, nous opposons un autre modèle de 

développement capable d’associer besoins sociaux et environne-

mentaux. Nous ne cédons pas à l’illusion du capitalisme vert. 

L’écologie n’est pas un nouveau marché, elle nous contraint 

à repenser nos modes de production et de consommation 

en rupture avec le productivisme.

A la crise politique, nous opposons de nouvelles pra-

tiques, fondées sur l’élaboration partagée avec les 

citoyens et l’implication populaire, condition 

nécessaire du changement.

«
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Marie-France 
VIEUX-MARCAUD (69)

François AUGUSTE (38)

Antoine FATIGA (73) Françoise AUPLAT (69) François JACQUART (07)

 (38) Cécile CUKIERMAN (42) Armand CREUS (69) Katia PHILIPPE (01)

Gilles RAVACHE (74) Corinne 
MOREL DARLEUX (26)
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