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Un programme, pour tous et par tous... 
Ce texte est le résultat des discussions qui ont eu lieu depuis plusieurs mois entre les différentes organisations du 

rassemblement.

Il a vocation à être rendu public, à être amélioré dans les multiples rencontres que nous souhaitons avec les forces 
sociales, politiques, citoyennes, syndicales de nos différents départements.

 Il se veut un premier outil coopératif pour éclairer les débats et donner aux électrices et électeurs de l’ACAL de se 
prononcer pour une alternative de rassemblement en faveur d’une Région citoyenne, solidaire et écologique. 

Quelques grandes lignes...

Nous ne nous résignons pas à voir notre pays s’enfoncer dans la catastrophe sans réagir. Les 
politiques austéritaires menées par le gouvernement provoquent un désastre économique et social. Elles 
sont en lien avec  la prise de pouvoir de plus en plus importante du capital, des intérêts privés dans les 
institutions, en particulier européennes, devenues complètement antidémocratiques. Elles dégradent nos 
conditions de vie et sont incapables de répondre à l’impératif écologique. Elles sèment du désespoir, du repli sur 
soi, font le lit de l’extrême-droite et de ses idées.

L’heure est au rassemblement pour mieux vivre ensemble, en se donnant comme objectifs le 
développement de l'emploi pour la réponse aux besoins de chacune et chacun, la promotion de l'égalité 
et de la solidarité entre les personnes et les territoires, la transition écologique et la démocratie 
citoyenne.

Contre ces politiques d'austérité et d’aveuglement social et écologique, nous aurons l’ambition 
de porter des projets en région qui soient en rupture avec le modèle économique actuel.

Nous combattrons résolument tout ce qui prive les citoyens de pouvoir comme les traités 
européens validés malgré le refus populaire ou les projets d'accord de libre-échange (CETA, TAFTA) 
impliquant la France et donc nos collectivités territoriales. 



Nos vies d’abord                                    Premiers éléments de programme Page 2/4

1-Combattre les  politiques d’austérité

Elles détruisent les bases du vivre ensemble tout en aggravant le chômage et la pauvreté, les déficits et 
la dette : la première mesure d’urgence est le rétablissement des dotations aux collectivités territoriales 
pour relancer l’investissement  et les politiques publiques.

Nous agirons à tous les niveaux pour exiger une loi  de réforme de la fiscalité nationale et du 
financement des collectivités territoriales, afin de doter les régions des recettes nécessaires à la menée de 
politiques alternatives.

2-Développer l'emploi contre la financiarisation de l'économie

La production agricole et industrielle est un axe fort de l'emploi dans notre région, et elle doit le rester. 
Mais, soumise à la rentabilité immédiate des capitaux investis, elle perd massivement des emplois et ne s'inscrit 
que très insuffisamment dans la transition écologique. Il  s’agit d’assurer le redressement industriel  du Grand-Est, 
en accompagnant une réindustrialisation d'un type nouveau qui est nécessaire.

La région doit mettre en place des fonds de financement publics permettant un accès au crédit sélectif 
conditionné par les créations d'emploi, la qualité de celui-ci, et les progrès environnementaux. Elle doit exercer, 
en liaison avec les représentants des salariés, des pressions sur les entreprises pour qu'elles se comportent 
socialement et écologiquement de façon responsable, contribuer au développement d'activités nouvelles, sous 
des formes non capitalistiques (SCOP et autres structures de l'Economie Sociale et Solidaire). Elle soutiendra 
les projets coopératifs et autogestionnaires, en particulier ceux de reprise de l’outil de travail  et de production par 
les salarié-e-s.

La région soutiendra la relocalisation des productions. Elle favorisera l’économie circulaire et les circuits 
courts, générateurs de création d'emploi, notamment pour les jeunes. La restauration dans les lycées devra être 
un exemple de ces circuits courts.

Elle aura pour priorité de développer les services publics. 
L'exigence de services publics nationaux de haut niveau (universités, recherche, énergie, transport …) 

est essentielle, créatrice d'emploi et soutien à un développement économique transformé.
 Les universités sont mises en concurrence et engagées dans des processus de fusions, destructrices de 
filières et de sites universitaires de proximité : à côté des personnels et étudiants attachés à l'égalité du service 
public, la région combattra cette mise en concurrence et agira en faveur de la démocratisation réelle de 
l'enseignement supérieur en exigeant de l'état qu'il assume ses responsabilités, en particulier pour le logement 
étudiant.

Elle donnera des moyens conséquents à une formation qui, plutôt que d’être soumise aux intérêts 
privés, doit être émancipatrice et contribuer à un développement économique respectueux des individus et de la 
planète.

3- Promouvoir l’égalité et la solidarité entre les territoires

Le nouveau découpage territorial voulu par François Hollande et son gouvernement, sans aucune 
consultation démocratique, nous a imposé une nouvelle région dont nul ne peut être satisfait, vu sa taille et 
son manque d’équilibres.

Il  n’apporte aucune solution à la crise. Il n’a pour but que de mettre les territoires en concurrence, dans 
la logique d’un « grand marché », quand il  faudrait, au contraire, plus de coopération et de solidarité. Il  éloignera 
davantage les citoyen(ne)s des lieux de décisions : c’est une mesure régressive et autoritaire qui vise, pour notre 
région, à concentrer les financements sur quelques métropoles, Strasbourg ou le sillon mosellan. Elle relègue 
les villes moyennes et les territoires ruraux à l’abandon. Nous avons besoin au contraire d'une politique 
volontariste, pour contribuer au développement des territoires les plus fragiles en y soutenant l'activité 
économique, en veillant au maintien des services publics et en y développant des projets innovants.

A l'opposé de la concurrence de tous contre tous, d'une région en concurrence avec ses voisines, nous 
voulons une région solidaire dans le cadre de la République française et d'une Europe refondée.

C'est dans cette optique de coopération transfrontalière d’égal à égal que doivent être travaillées les 
relations avec  les régions européennes voisines où travaillent nombre des habitant-e-s de notre région, du fait 
du manque d'emploi  en ACAL. Ils y sont confrontés à des difficultés spécifiques : soumis à la législation sociale 
du pays d'accueil, ils en subissent souvent les régressions sociales et sont obligés à de grandes distances 
domicile-travail. 

Des projets transfrontaliers de coopération sont possibles. Ils doivent porter un nouveau modèle de 
développement social et environnemental. Pour nous tous, l'aspiration « à vivre et travailler au pays » est une 
revendication d'une grande actualité.

Le projet de démantèlement des communes et des départements, menace gravement la démocratie de 
proximité ; nous voulons au contraire une coopération constructive avec ces collectivités.
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4- La planification écologique.

Le moment n’est plus aux demi-mesures, aux corrections à la marge, à l’imprévoyance déguisée en « 
c’est compliqué ». Il faut impérativement engager une rupture écologique de l’économie et des activités. 

Nous devons planifier la transition écologique pour une activité humaine respectueuse de 
l’environnement : 

 - en la mettant  au cœur des transformations industrielle et agricole (agriculture raisonnée ou 
biologique) ;

 - en développant les transports publics comme alternatives au «tout voiture» et au «tout 
camion»,   ;

 - en utilisant mieux toutes les potentialités offertes par la voie d’eau 
  - en agissant contre le démantèlement en cours du service public ferroviaire SNCF (voyageurs 

et FRET) et sa privatisation rampante qui favorisent le « tout camion » et qui privilégie désormais  le car contre le 
train  

 - en exigeant une amélioration des dessertes nationales des villes composant le nouveau 
territoire décidé par l’Etat et la sauvegarde du réseau capillaire pour le fret ferroviaire, l’un des plus important de 
notre pays.

 - en renforçant de manière significative les transports publics sous responsabilité de la région.
  Desservir de manière efficace et adaptée tous les territoires du Grand EST, permettre 

l’accès de tous aux transports grâce à une tarification attractive et solidaire et au retour à la gratuité du transport 
scolaire, renforcer l’association de tous les acteurs du transport (usagers, salariés, élus et acteurs socio-
économiques) à la définition des projets et au suivi de la qualité des services mis en œuvre sont pour nous des 
priorités absolues aux regards des besoins de la population et de l’urgence d’enrayer le réchauffement 
climatique.

 - en promouvant un plan régional  de rénovation des logements et des bâtiments permettant 
l’isolation thermique, phonique et la réduction de la consommation d’énergie dans l’objectif climat de réduction 
de l’effet de serre .

 - en refusant des petits et des grands projets inutiles pour des projets dont l’utilité sera 
appréciée, décidée et maîtrisée démocratiquement.

Les débats citoyens doivent permettre de trouver les meilleures solutions face aux contradictions 
soulevées par les progrès scientifiques et techniques.

Ainsi, nous porterons à l’ordre du jour l’adoption d’un agenda précis pour mettre en oeuvre la décision 
de la fermeture de la centrale de Fessenheim au vu de sa vétusté et dans le cadre du principe de précaution des 
populations concernées. Prendre en compte l’aspect social  de cette disposition sera aussi une  exigence 
majeure de la Région.

La Région aura la volonté forte de s’opposer au projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, 
et de promouvoir la reprise des recherches publiques et indépendantes sur le retraitement des déchets.

La Région aura le souci d’accorder une place prépondérante aux énergies renouvelables, en alternative 
aux énergies les plus polluantes, et refusera l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste et de houille.

5- L'égalité et la solidarité entre les personnes, le mieux vivre ensemble.

Nos régions ont développé des politiques différentes de solidarité avec les plus fragiles : 
l'harmonisation doit être faite par le haut !

La santé est au premier plan des préoccupations : politique nationale, elle doit être surveillée par une 
démocratie de proximité renouvelée, dans laquelle nos élus s'impliqueront pour l'accès aux soins pour tous, la 
prévention et la préservation du précieux acquis que constitue le Régime local d’assurance maladie en Alsace-
Moselle. La Région ACAL s’attachera donc, dans un souci d’égalité,

 - à ce que le régime local d’Alsace-Moselle soit garanti  par le législateur, et que ses dispositions 
les plus favorables aux salariés soient étendues à tous les autres départements français afin de s’acheminer 
vers un remboursement  à 100% des dépenses de santé par la sécurité sociale.
  - à ce que le taux de cotisation des employeurs d’Alsace et Moselle soit aligné sur celui  des 
autres départements 

 
La région doit oeuvrer au développement de la culture, y compris dans ses dimensions langues et 

cultures régionales, à celui du sport pour tous, à la structuration d'une vie associative riche, éléments du mieux 
vivre ensemble. Elle veillera à promouvoir un maillage concerté du territoire (équipements de proximité, lieux 
culturels, bibliothèques, théâtres, lieux musicaux...) pour favoriser l'expression culturelle professionnelle ou 
amateur.

 Parce que la République est une et indivisible, nous demandons que la loi de 1905 de séparation des 
Eglises et de l’Etat soit appliquée en Alsace-Moselle et que ses principes soient inscrits dans notre programme 
comme revendication à porter devant le parlement et le gouvernement,  aux fins d’abolition du délit de 
blasphème, de sortie du régime concordataire et de suppression de l'enseignement religieux obligatoire dans les 
établissements scolaires publics. Elle associera les populations à la mise en place des solutions concrètes pour 
intégrer ainsi l’ordre républicain. 
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 Plus largement, nous proposons de nous engager à ne financer aucun établissement scolaire, 
universitaire ou de formation professionnelle à caractère confessionnel et à mettre en place des mesures pour 
exclure la publicité de l’école publique.

  Nous mènerons une politique solidaire en termes de logement, en 
  - en exigeant l’application du droit au logement avec  la construction de logements sociaux et de 
logements étudiants équitablement répartis sur le territoire régional, l’interdiction des expulsions locatives et la 
réquisition des logements vides.
  - en mettant en place de structures d'accueil des migrant-e-s dans l'optique d'une autre politique 
migratoire, ouverte, respectueuse et accueillante, basée sur la défense du droit d'asile, du droit international et le 
respect intransigeant des droits humains.

 La fraternité de notre devise républicaine se concrétisera dans une campagne permanente pour l'égalité 
hommes-femmes et pour les droits des femmes, dans la création d'un service public régional  pour la mise à 
disposition de logements pour les femmes victimes de violence et dans une campagne de lutte contre tous les 
racismes et toutes les discriminations : la Région participera financièrement à la mise en place de Maisons 
d'accueil et de lutte contre toutes les discriminations.

 Enfin, la Région ACAL apportera son soutien à tous les peuples qui  luttent contre toutes les formes de 
dictature et de tyrannie, qu’elles soient militaires ou financières.

6-Aller avec audace vers une démocratie citoyenne

Les institutions de la cinquième République  gangrènent la vie politique : un présidentialisme non 
seulement à la tête de l’Etat, mais aussi des collectivités locales avec  ses dérives autoritaires de pouvoir 
personnel, des citoyens priés de déléguer entièrement leur souveraineté et laissés le temps du mandat en 
dehors des décisions importantes, comme cela a été le cas pour la réforme territoriale. Nous voulons au 
contraire redonner le pouvoir de décision aux  citoyen-ne-s sur les projets structurants et ceux qui 
concernent leur territoire, en continuant de développer de nouvelles formes de dialogues entre l'assemblée élue 
et les citoyens. Rien de grand ni de neuf ne peut se faire sans l’énergie et le désir de celles et ceux qui veulent 
être maîtres de leur avenir.

 
Notre Région se dotera donc de moyens nouveaux à des débats indispensables au mieux vivre 

ensemble : des forums citoyens permanents à l'échelle de la région et des départements permettant l'évaluation des 
politiques publiques régionales, la mise en place du budget participatif pour associer les populations aux choix budgétaires et 
aux grandes décisions d'aménagement, l’institution de votations, la création d'un conseil consultatif des étranger-e-s au 
niveau régional pour les impliquer dans la vie citoyenne et engagement de la Région pour le droit de vote des étranger-e-s à 
toutes les élections locales.

 
C’est dans le processus électoral que se crée ainsi  la mobilisation citoyenne : nous travaillerons sous 

toutes les formes à la développer, à faire émerger une parole libre et émancipatrice, sous des formes nouvelles, 
à même de créer ou renforcer l’adhésion au débat et à l’action commune.

Sur ces objectifs principaux, nous pouvons tous ensemble envoyer dès les élections régionales de 
décembre 2015 le message d’espoir qu’attendent les électeurs : le peuple de gauche existe, il est capable 
de se rassembler dans sa diversité et sa richesse  pour écrire et porter un projet authentiquement et 
sincèrement ancré à gauche, pour notre Région et pour notre Pays.

La position du Rassemblement pour le deuxième tour

 Les différentes composantes du Rassemblement se réuniront le soir du premier tour. Elles étudieront la 
situation dans toute sa complexité, avec l’intention commune de s’adresser  à  toutes  les listes  susceptibles  
de battre Richert  (LR)  et  Philippot   (FN)  pour  faire  avancer  nos   propositions   d'alternative   à   
l'austérité   et   en  faveur de la justice et de l'égalité sociale.
 En fonction des mandats qui seront les siens, chaque organisation du Rassemblement gardera sa 
liberté de décision.


