ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENNES

TÊTE DE LISTE RHÔNE-ALPES

ELISA MARTIN

www.ensembleagauche.fr

AVEC LE SOUTIEN DE MARIE-GEORGE BUFFET ET JEAN-LUC MÉLENCHON
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Nous, femmes et hommes engagé(e)s sur les listes « ,UZLTISLWV\YKLZYtNPVUZnNH\JOL
ZVSPKHPYLZtJVSVNPZ[LZL[JP[V`LUULZ » refusons de nous résoudre à subir les effets sociaux,
écologiques, terribles d’une crise liée à la nature même du système capitaliste. Courses au
proﬁt maximum, compétition de tous contre tous, au nom desquelles on sacriﬁe nos vies et
notre environnement. Système où ceux qui ont trop, côtoient ceux qui n’ont rien.
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Liste ENSEMBLE pour des régions À GAUCHE
SOLIDAIRES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENNES

&
ÉC O LO G I E
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S O C IALI S M E

•

RÉP U B LI Q U E

IDÉE PHARE

En lien avec les syndicats, permettre aux salariés d’échanger, de se former, de s’organiser pour défendre leurs droits, par la
création de comités inter entreprises.

Déﬁnir un schéma économique de localisation des activités qui à l’échelle de nos bassins de vie, comprenne des services
publics de proximité nécessaires à la vie collective, des emplois pour réduire la distance domicile/travail et le transport polluant
des marchandises et créer du logement.

Etendre la tariﬁcation sociale des trains régionaux dans un objectif de gratuité pour tous : gratuité pour les chômeurs et jeunes,
prise en charge par les employeurs des coûts de transport domicile travail.

Soutenir activement les projets d’implantation de logements sociaux et refuser de ﬁnancer les projets des territoires qui
n’appliquent pas la loi SRU et son obligation de 20 % de logements sociaux.









Responsabiliser les employeurs de salariés saisonniers concernant leurs conditions d’hébergement et de vie. Favoriser les lieux
d’accueil des saisonniers avec une présence des organisations syndicales.

¢

Donner une priorité absolue aux ﬁnancements pour l’école
publique et les organismes de formation publics ou associatifs
(AFPA…)

Participer à la création d’un véritable service public national de
la formation.

Se battre contre les réformes gouvernementales et le
désengagement de l’Etat ; maintenir et développer le service
public de l’éducation, de la restauration scolaire et des services
associés à l’école.

Poursuivre la rénovation des lycées et des internats, avec
intégration des normes de qualité environnementales.

Aider les collectivités qui voudraient revenir à une gestion
publique directe : eau, déchets, transports locaux.











Privilégier des choix budgétaires qui favorisent le droit à la culture
pour tous, accessible à tous, et encourager la participation des
acteurs et actrices culturelles à l’élaboration des politiques
culturelles et au suivi de leur mise en œuvre.

¢

Faire valoir l’égalité des droits (mobilité, logement, énergie...).



Renforcer les coopérations décentralisées, dans une démarche participative.



Ô IDÉE PHARE
CRÉER UN DROIT D’INITIATIVE CITOYENNE :
1% DES CITOYENS POURRONT SAISIR LE CONSEIL
RÉGIONAL CONCERNANT UNE QUESTION LES
PRÉOCCUPANT.

Simpliﬁer et démocratiser les procédures d’intervention régionale dans les territoires.



Renforcer les comités de ligne des trains régionaux, pour en faire des lieux de décision.

Organiser des Etats généraux de la formation et de l’école, face à la casse du lycée.



Exiger un accord des salariés ou de leurs représentants avant toute aide à une entreprise. .

Créer un droit d’initiative citoyenne.





Augmenter les moyens de la démocratie participative : développer la formation des citoyens
et des personnels de la Région, tripler le soutien aux associations, en privilégiant leurs
initiatives plutôt que les appels à projets.





Instaurer une gestion participative à hauteur de 10% du budget de la Région.



Réunir des assemblées citoyennes dans chaque département.

NOUS PROPOSONS

Les Rhônalpins aspirent à être associés à ce qui les concerne. C’est légitime !
La droite, en particulier avec la réforme des collectivités, veut éloigner encore les lieux de
décision des citoyens, réduire les pouvoirs des représentants, élus du peuple.
A la dictature des marchés, de la ﬁnance, nous opposons un développement continu de la
démocratie. C’est le plus efﬁcace pour faire prévaloir l’intérêt général.
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L’eensemble de nos propositionss co-élaborées lors du forum citoyen duu 16 janvier, avecc des acteurs
du mouvement social, du monde associatif et des citoyens constitue un mandat clair pour les élus
dess listes «Ensemble pour des Régions à Gauche, solidaires, écologisstes et citoyenness.*

Ô IDÉE PHARE
PARTICIPER À LA CRÉATION D’UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC NATIONAL,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE, DÉCLINÉ RÉGIONALEMENT.
DÉFENDRE LES LYCÉES PROFESSIONNELS EN AMÉLIORANT L’OFFRE DE
FORMATION PUBLIQUE.

Refonder une véritable politique culturelle qui se donne les
moyens de faciliter la création, l’éducation artistique et l’éducation
populaire.

¡

Mettre en œuvre un plan d’aide à la jeunesse, particulièrement
celle des quartiers populaires, qui paie le prix fort de la crise
(formation, emploi, logement, transports, santé…)

Organiser à l’échelle régionale, un syndicat mixte pour une
politique coordonnée des transports collectifs locaux.



Refuser d’appliquer les directives européennes
de mise
en concurrence des trains régionaux en s’appuyant sur la
mobilisation citoyenne.

NOUS PROPOSONS

L’eau, l’école, le transport, la Poste, l’énergie ne sont pas des
marchandises, mais des biens communs leur accès est un droit
fondamental. Egalité d’accès et course au proﬁt sont incompatibles.
Face à la crise, les services publics et la protection sociale, ont fait
la preuve de leur rôle efﬁcace de redistribution des richesses et de
protection pour tous.
Sarkozy les détruit. Nous voulons les défendre, les développer, les
améliorer, les démocratiser.
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Faire du développement du tourisme populaire une priorité par le soutien à l’hébergement collectif et au tourisme social.

¡

Adopter en début de mandat un plan de mise en œuvre de logements spéciﬁques : étudiant, jeunes travailleurs et d’urgence.

Interdire toute aide à des entreprises qui délocalisent, licencient alors qu’elles rémunèrent des actionnaires et exiger le
remboursement des aides publiques pour celles qui ne respectent pas cette règle.

Créer une « banque régionale publique » pour l’emploi activable par les salariés, préﬁgurant un pôle bancaire public national.

Soutenir ﬁnancièrement, juridiquement, politiquement les salariés menacés par les licenciements et les délocalisations et
construire avec eux des solutions économiques alternatives, notamment en favorisant des formes coopératives.

NOUS PROPOSONS
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CRÉER UNE « BANQUE RÉGIONALE PUBLIQUE » POUR
L’EMPLOI ACTIVABLE PAR LES SALARIÉS, PRÉFIGURANT
UN PÔLE BANCAIRE PUBLIC NATIONAL.

Ô

Face à l’explosion des inégalités, de la pauvreté, de la
précarité, à l’augmentation massive du chômage et des non
indemnisés, nous devons répondre à l’urgence sociale.
Nous lutterons contre les licenciements et nous soutiendrons
la création de nouveaux emplois, tout en étant clair sur
le conditionnement des aides à l’économie privée : utilité
sociale et conséquence environnementale de la production,
reconnaissance de la place des salariés. Répondre à l’urgence
sociale, c’est aussi participer à l’accès aux droits dans une
volonté d’égalité.
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Soutenir une agriculture et une alimentation de qualité accessible
à tous.
Agir pour la souveraineté alimentaire en matière agricole :
favoriser l’autonomie des paysans et des consommateurs par
rapport aux ﬁrmes (reconversion des cultures irriguées, refus des
OGM et des agrocarburants, circuits courts et alternatifs en lien
avec les quartiers et les cantines, Amap).




IMPULSER ET SOUTENIR DES INITIATIVES DE RECONVERSION
ÉCOLOGIQUE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION POUR UNE
AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ACCESSIBLE
À TOUS (AGRICULTURE PAYSANNE, CIRCUITS COURTS, BIO) :
APPUI À LA RECHERCHE, À LA FORMATION, POLITIQUE FONCIÈRE
AMBITIEUSE POUR L’INSTALLATION DE PROJETS NOVATEURS ET
POURL’HABITATION DES PAYSANS.

IDÉE PHARE

Mener des politiques de co-développement avec les pays en voie
de développement : porter des projets de coopération égalitaire
avec les paysans et citoyens du Sud.

¢

Ô

Localiser ou relocaliser les activités (emplois, services publics,
logement) pour lutter contre l’étalement urbain, les zones dortoirs,
les déplacements subis et le transport polluant des marchandises.

Lutter contre le tout routier au proﬁt du développement du fret
ferré et du ﬂuvial, sous la responsabilité de l’Etat.

Développer considérablement les transports en commun dans
le cadre du service public pour un aménagement équilibré du
territoire au proﬁt des zones rurales et des banlieues (réouverture
des gares, densiﬁcation des réseaux.)

¡



Mobiliser les compétences des salariés dans la reconversion
industrielle : réorienter les aides aux entreprises vers l’Economie
Sociale et Solidaire, vers les entreprises innovantes sur le plan de
l’écologie et des droits sociaux, vers les reprises d’entreprises par
les salariés.

Entamer à l’échelle régionale une politique de transition
énergétique : application du scénario « négawatt » (sobriété
énergétique, rénovation et isolation du logement social et des
lycées, production diversiﬁée de l’énergie).





Favoriser la maîtrise publique des biens communs (eau, énergie),
meilleure garantie, tant au niveau de l’égalité d’accès que de la
qualité.



Adopter une « charte écologique et sociale » imposant
des normes contraignantes à toutes les politiques régionales :
conditionnement des aides aux exigences sociales et
environnementales.

NOUS PROPOSONS

Pour être écologiques, les Régions doivent porter un nouveau
mode de développement en rupture avec le productivisme et le
« consommer toujours plus ». Aux critères de la rentabilité immédiate,
il faut substituer l’efﬁcacité sociale dans la production de biens et
de services utiles au développement humain. L’eau, l’énergie, la
santé, l’éducation, le climat sont des biens communs de l’humanité.
Nous ne voulons ni du capitalisme vert, ni de l’écologie libérale et
de leur taxe carbone, autant de fausses mesures qui accentuent les
inégalités et ne s’attaquent jamais aux réelles causes des maux qui
rongent la planète. A cela nous opposons une vision sociale et une
approche radicale de l’écologie.
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Je soutiens la liste ENSEMBLE pour des régions À GAUCHE
SOLIDAIRES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENNES
Nom ................................................................

Prénom .................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................
CP .................. Ville ........................... Tél . ....................................... Email .................................
❑ Je soutiens

❑ Je souhaite participer à la campagne

❑ J’apporte mon soutien à la campagne électorale d’Elisa Martin
pour l’élection régionale des 14 et 21 mars et je verse par chèque bancaire à l’ordre de :
Jean-Pierre MASSON, mandataire ﬁnancier, 311 B1 Montée des Crozes 38200 SEYSSUEL,
la somme de : ..........
Le reçu qui me sera adressé par le mandataire ﬁnancier, édité par la CNCCFP, me permettra de déduire cette somme de mes impôts dans les limites ﬁxées par la loi.
Conformément à l’article L. 52-9 du Code électoral, ce mandataire ﬁnancier est seul habilité à recueillir des dons en faveur d’Elisa Martin.

