
Nous proposons 
1°/Economie et emploi 
Les banques vivent avec notre

 argent. 

Contraignons- les à mettre la main à la poche pour 

soutenir l’emploi et l’économie sociale. 

Nous proposons la création d’un
e banque régionale pour un 

nouveau mode de développement social et écologique. 

 
La Région aura un droit de re

gard sur la gestion des 

entreprises qu’elle aidera. 

2°/Transport L’état encourage la dégradation du service 
public ferroviaire en réduisant les moyens 
financiers et humains de la SNCF. La Région doit 
aller encore plus loin dans le développement des 
transports régionaux.  
Nous proposons la gratuité des TER pour plus 
de pouvoir d’achat et moins de dégâts écologiques. 

3°/Jeunesse 
Qui propose le  aux jeunes si ce n’est le chômage, les petits boulots sous-payés voire des insultes sur leur façon de s’habiller et de parler.  
Nous mettrons en place un véritable service public régional de la formation professionnelle ainsi que des nouveaux droits pour faciliter l’accès à la culture, au logement et à toutes les activités utiles à l’épanouissement personnel. 

4°/Ecologie 
Ecologie et libéralisme sont incompatibles. 

Nos comportements individuels changent, 

contribuons à changer 
le système économique 

pour une écologie réelle
: radicale et solidaire 

 
Nous proposons de nou

s attaquer au systèm
e 

libéral: le plus grand pol
lueur du monde. 

5°/Démocratie 
La démocratie participative et de pr

oximité 

sera le socle de notre action r
égionale. 

 
Des dispositifs citoyens perm

anents 

d’élaboration, d’évaluation et d
e contrôle des 

politiques régionales, bénéfici
ant de budget 

participatif seront mis en place.. 

6°/éducation formation Education: se battre contre les réformes gouvernementales 
actuelles et le désengagement de l’état. Nous voulons 
maintenir et développer le service public celui de l’éducation 
nationale, de la restauration etc. Formation: le service public de la formation professionnelle 
continue doit s’adosser à un service public national, qu’il faut 
contribuer à créer. 

 

JE M’ENGAGE AVEC LE FRONT DE GAUCHE 
Je vote et j’appelle à voter pour la liste « ENSEMBLE, pour des Régions à Gauche, 

SOLIDAIRES, ECOLOGISTES ET CITOYENNES » 

 

Nom:…………………………………        Prénom………………………………………

Adresse:……………………………………………………………………………………. 

mail:………………………………………….     Tél:……………………………………….. 
A renvoyer au: 1 cours A. Thomas, 69003 Lyon ou par mail: pcf.rhone@wanadoo.fr 


