
 

 

 
 

 
Appel à un rassemblement citoyen 

des forces de  Gauche pour les 
Régionales 

des 6 et 13 décembre 2015 

• Engageons un réaménagement du territoire visant à 
lutter contre les inégalités, renforcer au contraire les coopérations, réduire les 
distances domicile-travail, pour une mixité d’activités dans chaque bassin de 
vie (emploi, logement, services publics), résistant aux plans de suppressions 
d’emplois touchant des entreprises privées comme publiques sur tous nos 
territoires, 

• Soutenons la relocalisation des productions,  les 
circuits courts et la coopération pour permettre un emploi de qualité et 
sauvegarder l’écosystème, aucune aide aux entreprises ne doit se faire sans 
critères sociaux et écologiques stricts, limitons le travail dominical et nocturne 
aux secteurs où il est socialement utile. 

• Planifions la transition écologique pour une activité 
humaine respectueuse de l’environnement par la défense des terres agricoles 
et le soutien à une agriculture paysanne de proximité ; par le développement 
des transports publics partout et pour toutes et tous, l’extension de la gratuité, 
pour des alternatives au « tout voiture » et au « tout camion » car il n’y a 
aucune fatalité à la pollution ; contre les projets d’extraction de gaz et d’huile 
de schiste, par une lutte contre l’envahissement et l’omniprésence 
publicitaire ; par l’engagement résolu dans une démarche francilienne zéro 
déchet. Changeons le système, pas le climat ! 

• Défendons l’école publique en donnant les moyens financiers 
nécessaires aux lycées publics et en supprimant définitivement toute aide 
facultative aux lycées privés dans le respect et l’application de la laïcité. 

• Développons les services publics et les biens 
communs, et mobilisons-nous contre les coupes 
budgétaires  le Grand Marché Transatlantique et la privatisation des 
équipements publics; luttons contre les politiques de récession en matière de 
santé et de protection sociale imposées notamment par l’ARS*, empêchons 
les fermetures de CPAM*, contribuons à promouvoir et développer le 
logement social sur tout le territoire francilien et l’hébergement d’urgence, 
développons les régies publiques de l’eau, défendons une politique culturelle 
émancipatrice pour toutes et tous. 

• Renforçons le mouvement associatif et syndical,                               
en garantissant son autonomie par des subventions pérennes, et des locaux 
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dans les quartiers et les zones d’activité, au service de l’implication citoyenne 
et de l’éducation populaire. 

• Engageons une politique régionale en faveur de 
l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, de lutte contre 
les violences faites aux femmes, de l’accès aux droits et de l’accessibilité 
universelle, de lutte contre toutes les formes de racisme et d’antisémitisme, de 
sexisme et de LGBT* phobies et de lutte contre toutes les discriminations et 
notamment les contrôles au faciès, 

• Opposons-nous aux Grands Projets Inutiles et 
Imposés, comme Europa City dans le triangle de Gonesse, le projet de 
port containers d’Achères, le projet de nouvelle usine d’incinération d’Ivry, le 
grand stade de Rugby d’Evry, le projet de Central Park de la Courneuve, etc. 

• Refusons la politique d’austérité imposée par le 
gouvernement : la Région doit exiger les sommes dues dans le cadre 
du transfert de compétence. Région riche, elle doit davantage recourir à 
l’emprunt au service d’investissements utiles socialement et écologiquement 
responsables pour être un véritable bouclier social qui prépare pour toutes et 
tous un avenir meilleur. 

• *ARS – Agence Régionale de Santé. *CPAM –Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
• *LGBT – Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres 

RASSEMBLEMENT CITOYEN 
Le 6 novembre 2015 à 20h00 

Salle du PAVE BLANC 
Avec la participation de  

Marc BOULKEROUA - Ensemble  
Vanessa GHIATI - PCF  

 
 

 

Je soutiens la liste en Ile de France 
Conduite par Pierre Laurent. 

NOS VIES D’ABORD ! 
EGALITE – ECOLOGIE – DIGNITE 

Front de Gauche  
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

