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L'enjeu de ces élections est clalr : demain la Région sera-t-elle 
utlle à vos vies ? · 

La mellleure garantie c'est que vous soyez associés pleine
ment à ses choix. Car combien ont le sentiment de n'être pas 
entendus? Combien ont le sentiment que les choses se décident 
ailleurs ? Il est urgent de rendre la politique aux citoyennes et 
aux citoyens. C'est le projet de la Région-coopérative. 

Déjà -des citoyens s'engagent avec succès pour faire vivre de 
nouvelles solidarités et des modèles économiques et écolo
giques alternatifs. C'est la preuve qu'un vrai changement est 
possible. 
Prenons les affaires en main. Ne laissons pas la décision se 
faire sans nous r Elle comptera dans nos vies quotidiennes. Si 
la droite ou - pire encore - l'extrême droite l'emportait, elle s'oc
cuperait de détricoter toutes les politiques qui répondent aux 
besoins populaires. 

Ce qui fera le résultat c'est Pampleur de la moblDsatlon des 
Jeunes, des salariés, des retraités et des chômeurs, des couches 
populalres et moyennes, du tissu des petites et moyennes entre
pttses, des acteurs de la vie associative, culturelle et sportive. 
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SOCIALE, ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE 

Notre région est belle et riche de son patr.imoine naturel et cultu
rel, des initiatives et innovations individuelles, économiques, as
sociatives mais c'est aussi une terre de profondes inégalités. 

Nous agirons pour lutter contre le chômage, les dltftcultés à 
nous loger, nous déplacer, nous former, pour préserver notre 
santé et notre patrimoine natureL 
Alors, forts de nos ressources en commun, face à la crise sociale 
comme face au défi écologique, face à l'austérité paralysante et 
au libéralisme contraignant qui détruisent l'emploi et les services 
publics comme la planète, nous mènerons batallle pour la pros· 
pérlté, la solldartN et Pégallté des droits. 
Forts de nos différences, nous avons choisi de faire route com
mune. Avec vous, nous ouvrirons des possibilités nouvelles, nous 
inventerons des solutions solidaires, écologistes et sociales, 
améliorant la qualité du quotidien de nos vies et de notre travail. 
Nous -rons des élus de conviction engagés et lmpllqués à 
temps pleln pour notre région. 

À l'écoute, Inventifs et combatifs, nous voulons rassembler lar
gement un peuple qui ne se laissera pas désenchanter, en por
tant une réelle alternative de gauche et écologiste. 

Notre engagement : agir, avec vous ! 
Ensemble, insufftons un nouvel élan à notre Région, 

une Région à vivre bien, à vivre mieux, à vivre ensemble ! 
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