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1. Soutenir les emplois non délocalisables et défendre les droits
et la dignité des salariés

2. Favoriser la réussite scolaire et la qualification des salariés
: grande cause régionale

3. Défendre l’industrie par notre stratégie régionale d’éco
développement

4. Faciliter les déplacements des Picards avec des transports en
commun moins chers, plus rapides et confortables

5. Construire et rénover des logements bien isolés pour réduire la
facture énergétique des familles

6. Créer un fonds d’investissement pour les Petites et Moyennes
Entreprises

7. Répartir équitablement les aides de la Région pour garantir
une meilleure qualité de vie dans les villages et les plus grandes
villes

8. Favoriser les services publics proches des habitants et lutter
contre la désertification médicale

9. Promouvoir de nouveaux modes de production et de
consommation en développant une agriculture de proximité,
propre et saine

Le 21 mars, votez pour la Gauche et les
écologistes rassemblés pour la Picardie !

La liste « Avec la Gauche et les écologistes rassemblés pour la Picardie » 

est présentée par le Parti Socialiste,

Europe Écologie, Initiative Démocratique de Gauche, le Mouvement Républicain et Citoyen,

le Mouvement Unitaire et Progressiste et le Parti Radical de Gauche

Notre contrat 
pour la Picardie

Le 14 mars, les Picardes et les

Picards ont manifesté

massivement leur rejet de la politique

menée par le gouvernement et leur

volonté de défendre au niveau

régional les valeurs de justice et de

solidarité, comme de construire un

autre avenir respectueux des femmes,

des hommes et de l’environnement.

Socialistes, écologistes,

communistes, radicaux, républicains,

femmes et hommes de gauche et de

progrès, nous avons décidé de nous

rassembler autour d’un projet

solidaire et ambitieux pour la

Picardie.

Ensemble, nous voulons à la fois

résister aux logiques libérales de

court terme et agir concrètement pour

l’emploi, la formation, l’habitat, la

qualité de la vie, l’aménagement

durable du territoire, les transports, la

culture, le sport et la vie associative,

en confortant les logiques

d’innovation économique, sociale et

environnementale initiées depuis

2004.

Nous voulons mettre la richesse de

notre diversité au service d’une

politique régionale proche des

préoccupations des Picards et

porteuse d’un autre avenir.

Claude GEWERC
Avec la Gauche 

et les écologistes rassemblés
pour la Picardie
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Dès le premier tour de l’élection régionale, les électeurs et électrices ont choisi
la solidarité en plaçant nettement en tête la liste conduite par Claude GEWERC

Président sortant du Conseil Régional de Picardie.
Le rassemblement des forces de Gauche et des écologistes opéré par Claude
GEWERC pour le second tour sera ainsi mieux à même de dresser un rempart face
au gouvernement et à l’UMP qui fragilisent nos territoires et leurs habitants par leurs
politiques injustes et anti sociales.
J’appelle tous les habitants de l’Oise et plus particulièrement les abstentionnistes du
premier tour à se mobiliser pour amplifier la sanction du gouvernement de Nicolas
Sarkozy et de ses représentants régionaux.

J’appelle toutes les forces de gauche et de progrès, tous les

républicains attachés aux valeurs d’égalité, à se mobiliser le plus

largement possible pour affirmer leur volonté de davantage de solidarité

et de justice sociale.Yves ROME
Président du Conseil 
général de l’Oise
Président du Comité 
département de soutien
à Claude GEWERC
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Dimanche dernier, les habitants de la région ont placé la liste de Claude Gewerc en tête
lors des élections régionales. 
Les électeurs et électrices picards ont ainsi clairement choisi de soutenir la politique menée
par Claude Gewerc et son équipe en faveur de la proximité, de la défense des services
publics et de la protection de nos concitoyens.
Humaniste, solidaire, laïque, garante des libertés et juste, voilà cette formidable
République des Territoires telle que nous voulons la faire vivre en Picardie. Ce soutien
renforce encore davantage notre détermination à poursuivre en ce sens face aux politiques
menées par le gouvernement libéral.
Beaucoup d’entre vous ne se sont pas déplacés dès le premier tour. Ne laissez pas ce
geste citoyen vous échapper, exprimez-vous. Je vous invite donc à vous rendre aux urnes
dimanche prochain pour une victoire sans appel.
Voter « Avec la gauche et les écologistes rassemblés pour la Picardie », soutenue

par le Parti Radical de gauche,

- C’est dire non aux projets du gouvernement de démanteler le pacte républicain, 
- C’est dire oui à la République des territoires.
- C’est choisir le développement économique et la défense des salariés.
- C’est choisir la préservation des services publics.
- C’est choisir le soutien des projets d’aménagement durable de nos communes et la vie associative locale.
- C’est choisir enfin la priorité donnée à la jeunesse et à la préparation de l’avenir.
Le soutien aux valeurs de progrès défendues par la gauche et les écologistes rassemblés pour la Picardie est plus que
jamais indispensable.
Le 21 mars, votez et faites voter massivement pour la liste conduite par Claude Gewerc ! ”

Christophe ISAAC
Conseiller municipal 
de Noyers Saint Martin.

Josiane BAECKELANDT, Parti Radical de Gauche, 49 ans, Sage-femme, Mariée, 
3 enfants, 12ème sur la liste « Avec la gauche et les écologistes rassemblés pour la Picardie »

Maire de Froissy.

« Née à Grandvilliers, sage-femme depuis 29 ans, je me suis toujours consacrée de par mes
engagements citoyens et professionnels, aux questions de santé et de maintien des services publics
de proximité dans notre région. Je suis particulièrement attachée à l’équilibre ville-campagne et à la
défense des territoires ruraux. L’équipe de Claude Gewerc a d’ores et déjà mis en place une politique
de solidarité dans l’aménagement du territoire, et c’est pourquoi je suis candidate sur la liste « Avec
la gauche et les écologistes rassemblés pour la Picardie. » 
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