É L E CTI ON S RÉ GION ALES - A UVERGNE - 1 4 mars 2 0 1 0

la Gauche 100 %
sociale
et écologique
et Les Objecteurs de Croissance

Pour une autre répartition
des richesses en Auvergne
Une autre économie au service de tous
En finir avec le chômage et la misère
Défendre la santé et l’environnement
Servir la justice sociale

ÉDITO

Chère amie, cher ami,
Beaucoup d’entre vous se disent que les élections régionales
ne servent à rien. La Région, c’est un budget de 620 millions
d’euros (notre argent) ! Selon le gagnant, l’utilisation de
l’argent sera différente.
Si c’est la droite, vous pouvez être certains qu’ils mèneront
la politique antisociale et productiviste calquée sur celle de
Sarkozy : tout pour les riches, des miettes pour la population !
Si c’est le PS et ses alliés, les élus PCF et Verts, il n’y aura
pas de changement, leur politique d’accompagnement de la
logique libérale, teintée de mesures sociales et environnementales se poursuivra. Cadeaux au patronat des grandes
entreprises et aux banquiers, politique de prestige et de gaspillage au détriment des besoins des citoyens et des petites
entreprises continueront.
Avec vous, nous voulons changer les choses.Sommes-nous
crédibles ? La liste d’alliance Rouge et Verte a obtenu 15,3%
des voix en 2008 à Clermont-Fd. Beaucoup de Clermontois
ont alors jugé que nous offrions une véritable alternative à
la droite.
La première mesure que nous prendrons sera la gratuité
des transports pour les personnes ayant moins de 1000 euros de
revenu par mois (retraités, jeunes, travailleurs précaires...).
La deuxième sera de refuser de donner les 6 millions
d’euros promis pour le train touristique du Puy de Dôme afin
d’obtenir l’abandon de ce projet de prestige de 100 millions
d’euros et d’utiliser l’argent pour les lycées, des maisons de
retraite, des crèches…
La troisième sera de construire un abattoir labellisé
« Montagne », service public pour notre élevage de qualité
pour qu’il bénéficie de filières courtes producteurs-bouchersconsommateurs.

Yves GUEYDON, Christine CHEVALIER, Olivier POLFER, Gérard GENDRE
et Alain LAFFONT tête de liste régionale.

Nous vous proposons la défense, l’extension des services
publics et l’arrêt des subventions aux grandes entreprises qui
font des profits ; d’orienter les dépenses publiques vers ceux
qui en ont besoin : les personnes âgées, les jeunes, les précaires, mais aussi les petites entreprises, les nouvelles formes
d’entreprise d’économie sociale et solidaire et d’arrêter les
gaspillages. Nous donnerons la priorité à la mise en place
d’un programme énergétique ambitieux, créateur d’emplois
(isolation des logements et accession aux énergies renouvelables) ainsi qu’au développement de formations de qualité dans
l’enseignement public. Avec nous, l’argent public ira à l’école
publique. Et bien d’autres mesures…
Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts pendant les 4 ans d’existence. Et si la droite, ou le PS et ses alliés
veulent le faire, nous nous mobiliserons avec vous pour les
en empêcher, comme à Clermont-Communauté contre la
taxe additionnelle.

Sarkozy fait de ces élections un enjeu national. Nous
proposerons au deuxième tour l’unité de toute la gauche pour
lui appliquer la défaite qu’il mérite.
Nous nous engageons à défendre jusqu’au bout nos
propositions, à ne pas faire de compromissions avec le PS
au cas où il serait en tête.
Nos élus défendront vos luttes et les mesures nationales
qui s’imposent dans l’urgence : augmentations de revenus,
pas un revenu en dessous de 1500 euros, interdiction des
licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices.
Ils soutiendront avec force la lutte contre la réforme des
retraites et celle des Collectivités locales.
Nous serons toujours à vos côtés. Accordez-nous votre
confiance.

Notre région vaut plus que leurs profits

Qui sommes-nous ?

La Gauche 100% sociale et écologique
soutenue par les Alter ékolos, le NPA Auvergne, les Objecteurs de croissance,
la Fédération et des militants venus du Parti de Gauche,
veut rassembler pour le vote des élections régionales de mars prochain tous ceux qui aspirent à une politique plus à gauche au service du
social, de l’écologie et de la démocratie. Aux logiques de guerre économique, écologique et financière, de toujours plus pour les riches et
de toujours moins pour le peuple, de destruction de la planète et de gaspillage, nous opposerons le partage des richesses , la réduction
des inégalités et de la précarité et du chômage, le développement des services publics, une économie régionale fondée sur la coopération
et l’échange. Nos vies valent plus que leurs profits !

avec le e
d
soutien
La Fédération pour une alternative sociale et écologique qui
regroupe au plan national de nombreuses sensibilités dont les
Alternatifs et les Communistes unitaires, apporte son appui à
notre liste unitaire rouge et verte.
«En Auvergne... au-delà de telle ou telle maladresse, la responsabilité de la division revient actuellement bel et bien au PCF,
qui a refusé aussi bien le NPA que des militant-e-s Alter-Ekolo....
Parce que c’est cette liste NPA/Alter-Ekolo qui est porteuse d’une
démarche unitaire, la FASE nationalement lui apporte son soutien.»
Déclaration de l’Assemblée Générale de La Fédération, des 23 et 24 Janvier

Yves Gueydon, conseiller régional sortant,
a publié un fascicule de 40 pages
« Changer de cap ; bilan d’un mandat ».
Voir sur le site : alterekolo-auvergne.org

Comme des milliers de travailleurs avec ou
sans emploi, de retraités, de précaires nous avons
répondu à l’appel d’Oliver Besancenot et fondé
le Nouveau Parti Anticapitaliste pour construire
une gauche de combat et d’alternative.
Courant des Verts, AlterEkolo s’en est distingué
en s’opposant au Traité Constitutionnel Européen le
29 Mai 2005 . Il inscrit son action dans le cadre de
la remise en cause de la logique libérale et productiviste ;
il soutient la création d’une Gauche de transformation
Sociale et Ecologique.
Les objecteurs de croissance sont nés de la prise
de conscience de l’impasse de la croissance
actuelle à l’égard de la survie de la planète.

Les Objecteurs de Croissance

Des signataires pour l’unité
Nous n’appartenons à aucun parti politique. Nous avons répondu
positivement à l’invitation de la liste « La gauche 100% sociale et
écologique » et y figurons.
et la droite vont tout casser. Pour les stopper, il est temps qu’une véritable alternative anticapitaliste prenne le relais en toute indépendance
de l’opposition molle du PS et de ses alliés, les élus PCF et verts.
Vous avez le choix entre cinq listes de gauche. La gauche du PS aurait
dû et pu se rassembler. C’est ce qu’elle a fait en Pays de Loire. Elle l’a fait
car chacun a respecté les autres, en particulier la liberté de vote des élus.
En Auvergne, les responsables du PCF ont exigé la discipline de vote pour
les futurs élus, ce qui aurait signifié de voter un budget sans le connaître.

Ils ont divisé consciemment.
Il faudra éliminer la droite. C’est pour cette raison que nous sommes
d’accord avec la proposition de rassembler toute la gauche au deuxième tour.
Nous avons été séduits par cette alliance rouge et verte, respectueuse de
chacun et ouverte. Elle est la seule à même de répondre à la fois aux problèmes sociaux consécutifs à l’offensive du gouvernement et du patronat et à
l’urgence écologique découlant de l’irresponsabilité de ceux qui font passer
leur soif de profits avant les intérêts de l’humanité.
Nous nous engageons à ne jamais passer de compromission contradictoire
avec le programme qui, nous l’espérons, convaincra une majorité d’entre vous.

L’unité de la gauche de gauche au cœur de notre démarche

Au mois d’Octobre, nous avons proposé à toutes les forces à la gauche du PS de faire liste commune. Tous les partis avaient signé un appel
en ce sens. Le 12 décembre, six organisations sur sept dont le Parti de gauche, la Gauche unitaire, le NPA et les Alterékolos se mettaient
d’accord. Le Parti communiste et André Chassaigne exigeaient que les futurs élus renoncent à leur liberté de vote et ont rompu brutalement
les négociations. Nous regrettons cette décision.
Le 20 Janvier, à nouveau, nous avons proposé de réaliser en Auvergne le même accord entre le Front de gauche et le NPA qu’en Limousin,
Pays de Loire… L’accord passé dans le Limousin, qui respecte la liberté de vote de chacun, a été refusé par le PCF Auvergne. Pourtant, le
peuple de gauche le demandait et l’attendait.

Un programme et des propositions pour la région
Pour une autre répartition des richesses
en Auvergne

En supprimant les aides aux grandes entreprises et en redistribuant l’argent public à ceux qui en ont le plus besoin :
u aux salariés qui veulent acquérir une formation, reprendre leur
entreprise qui ferme sous forme de coopérative.
u aux petites entreprises (90 % des entreprises de notre région)
qui relocalisent la production, se reconvertissent et privilégient
les circuits directs producteurs consommateurs.
u aux nouvelles formes d’entreprises d’utilité sociale et écologique :
coopératives, ateliers d’auto production...
En supprimant les dépenses de prestige et les projets touristiques
mégalo, au bénéfice :
u d’aides d’urgence (gratuité d’accès aux transports, à la
formation, à la culture…) aux salariés victimes de la crise et aux
180 000 Auvergnats qui gagnent moins de 1000 euros par mois
u d’aides au fonctionnement des structures touritisques
locales qui font vivre un tissu diffus, social, écologique, créateur
d’emplois sur le territoire.

Pour un développement 100%
social et écologique

En n’accordant les aides qu’aux entreprises qui respectent la
législation du travail et de l’environnement.
En mettant en place un plan climat régional ambitieux, chiffré et
planifié, qui contribue à la diminution les émissions de gaz à effet
de serre ; pas en instituant une taxe carbone injuste socialement
et inefficace écologiquement.
En développant un programme de réhabilitation des logements
(et tout particulièrement des logements sociaux) en matière
d’isolation et en recourant aux énergies renouvelables.
En favorisant le ferroviaire par rapport aux aéroports et en
développant les transports alternatifs au tout routier individuel.
En explorant toutes les potentialités de la méthanisation (énergie
renouvelable) pour les déchets ménagers et agricoles.
En favorisant une agriculture de proximité, sans OGM, jouant
la complémentarité entre ceux qui sont spécialisés dans la culture
et ceux qui font de l’élevage et permettant aux agriculteurs de
pouvoir vivre décemment de leur travail.

En permettant la reconversion d’une partie des sols agricoles,
industriels et urbains, à des usages moins polluants (agriculture
biologique, espaces naturels protégés, forêts alluviales ...) pour la
reconquête de la qualité de nos eaux et de nos rivières.
En soutenant les associations qui luttent dans notre région contre
la contamination radioactive (anciennes mines d’uranium…)…
En soutenant la culture comme support de l’éducation populaire
et en trouvant un équilibre entre le soutien aux professionnels
et aux amateurs, (arrêt de subventions au festival Eutropa Vox,
festival importé).
En aidant prioritairement les clubs de quartiers, le développement du sport féminin, en développant d’autres dimensions que
la compétition : l’entraide, la solidarité, plutôt que les gros clubs
professionnels sportifs.

Défendre et développer les services publics
sur l’ensemble du territoire

Le nouveau modèle de développement soutenable que nous voulons
instaurer rompra avec la politique de casse des services publics.
Les femmes et les hommes qui travaillent et vivent sur notre
région ont besoin du renforcement de ces services. Les maintenir,
les améliorer, en créer de nouveaux est une priorité !
Permettre l’accès pour tous au logement, à la formation, à la
culture, aux sports et aux transports est plus que jamais nécessaire.
Des élus à vos cotés contre le patronat, la droite et Sarkozy.
Lutter contre le chômage :
• Pour l’interdiction des licenciements dans les
		 entreprises qui font des bénéfices.
• Travailler moins pour travailler tous.
• Pour la retraite à 60 ans maximum pour tous à taux
		 plein avec 37, 5 annuités de cotisation.
Vivre dignement :
• Pour le SMIC à 1500 euros net.
• Pour la réquisition des logements vides afin
		 de répondre au besoin d’hébergements d’urgence.
• Pour s’opposer aux « réformes »
		 gouvernementales (suppression de la taxe
		 professionnelle, bouclier fiscal…).
• Pour la sortie du nucléaire.

UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES DANS LA RéGION
Paillettes,
poudre aux yeux
et gaspillages
Le TGV ? Les politiciens qui n’ont pas grand chose à proposer
en parlent et en reparlent. Ils font semblant d’ignorer que la Région
ne pourra pas financer 700 millions d’euros, la part régionale
(Vulcania avec ses 120 millions a déjà plombé les finances pour
20 ans. Poudre aux yeux ) ; sans parler du prix du billet ClermontFerrand -Paris qui augmentera d’au moins de 25 % ; et pourtant , selon
une étude officielle, on pourrait ramener le temps de ClermontParis à 2H30, pour 15 fois moins cher qu’une ligne TGV.
Le train touristique pour aller au sommet du Puy de Dôme ? Six
millions d’euros pour la Région sur un total de 100 millions. Nous
refuserons de les verser et nous les utiliserons pour la réhabilitation
des lycées, des maisons de retraite, des crèches….
Seulement 700 000 euros de subvention pour 2 000 agriculteurs
et 700 000 euros pour Limagrain ; vous avez dit justice sociale ?

Pour les jeunes, les salariés, les demandeurs
d’emploi, une formation de qualité
dans le service public et laïque de formation

Public-Privé : énorme mobilisation au Puy-en-Velay le 19 mars 2009

Des choix
budgétaires
que nous contestons
En 3 ans, depuis 2007, alors que les aides individuelles aux
entreprises doublaient, le budget environnement-énergie stagnait :
1,2 % du budget total de la région ; vous avez dit développement
durable ?
En janvier 2009, le Conseil régional donnait 225 000 euros à la
Sagem, à Montluçon, groupe multinational réalisant des millions
de bénéfice. Quelques mois après, la même entreprise fermait un
établissement à St Pourçain.
En 7 ans, on aura bientôt remis 55 millions d’euros pour rajeunir
Vulcania, soit autant que ce qu’aura dépensé la région pour le Plan
Rail. Les aéroports coûtent plus de 2 millions d’euros par an pour
une clientèle composée à 80% d’hommes d’affaires. Cet argent
pourrait servir au développement du Rail.
En 2010, le budget alloué aux énergies renouvelables diminue
de 10%. A ce rythme d’installation des équipements d’énergie
renouvelable en Auvergne, il faudra 300 ans pour équiper tout le
monde .
Le budget consacré à l’économie sociale et solidaire qui totalise
10 % de l’emploi salarié en Auvergne, représente à peine 3 % du
budget à l’économie.
En 2004, la Région a pris l’engagement de devenir la 1ère région
bio. En 2010, l’agriculture biologique régionale ne représente que
2% de notre production agricole.
Depuis 2004, le PS et ses alliés, les élus PCF et Verts, n’ont pas
réalisé ce qu’ils avaient promis.

Des papiers pour les sans-papiers
Hortefeux les renvoie à Kaboul qui explose sous les attentats.
Hortefeux renvoie Théophilus Omon au Nigéria où il risque
sa vie du fait des tensions inter-religieuses.
Hortefeux n’a pas le courage de se présenter
tête de liste en Auvergne.

DÉFENDRE ET étendre les services publics

La droite a prévu de supprimer 80 000 postes d’enseignants.
Elle détruit, réforme après réforme, le service public pour l’asservir aux intérêts privés. Nous voulons inverser la tendance. Jeune,
salarié, demandeur d’emploi, apprenti, chacun doit pouvoir étudier
et se former dans de bonnes conditions dans des lycées ou des organismes publics de formation et obtenir une qualification complète
et porteuse d’emploi.
Pour la formation initiale au sein des lycées :
Nous prendrons davantage en compte l’avis des organisations
syndicales et des usagers, nous réorganiserons la carte des formations pour la rendre plus riche et plus diversifiée. Nous veillerons
à ce que les ouvertures de nouvelles sections se fassent au sein des
établissements publics.
Les lycées professionnels laissés pour compte, par exemple
ceux des quartiers Nord de Clermont -Fd ( LP Camille Claudel et

L’argent public
à l’école publique
Le PS et ses alliés ont donné leur feu vert pour développer
prioritairement l’apprentissage patronal et accordent généreusement leurs subventions aux marchands de formations. Ainsi
il a été créé proportionnellement depuis 2004 en Auvergne
plus de sections de BTS dans le privé que dans le public.

Pour piloter le Plan Régional de Développement des
formations, le conseil régional a recours à des gros cabinets
nationaux chers et peu compétents alors qu’une expertise
publique régionale de qualité est possible.
Le contrat des « Environnements numériques de travail » a été
offert à une officine privée liée au groupe Lagardère. Un risque
d’utilisation détournée de fichiers existe. Nous remettrons
en cause ce contrat et rechercherons une alternative avec des
fournisseurs d’accès libre moins couteux et plus facilement
contrôlables.

Novembre 2008 : Manifestation unitaire à Vichy contre le sommet européen d’Hortefeux.
Avec Alain Laffont construisons des ponts, pas des murs !

Marie Curie ), bénéficieront de locaux adaptés et fonctionnels.
Pour la formation des salariés et des demandeurs d’emploi :
Nous procéderons à un contrôle rigoureux des organismes de
formation privés pour vérifier leur sérieux, moraliser leurs pratiques
et mettre fin aux subventions douteuses.
L’argent économisé servira à mieux rémunérer les personnes
formées.
Les Écoles de la deuxième chance seront confiées à des établissements publics.
Nous mènerons la bataille juridique et politique pour que les
prescriptions de formation continue soient effectuées par des organismes publics compétents : réseau des Greta de l’Education nationale
et AFPA. Au lieu d’être démantelée, un nouvel élan sera donné à
l’AFPA et à ses centres départementaux.

La formation n’est pas une marchandise mais un droit
fondemental et universel qui doit permettre à chacun d’accéder au
bien commun des savoirs et de développer l’intelligence des choix
de vie et de société. Nous nous engageons à le faire respecter.

Transports :
des mesures 100%
sociales et écologiques
Faciliter les déplacements et désencombrer les routes, c’est
urgent !
1/ Développement des transports publics et révision à la hausse
de la convention passée Région/ SNCF :
Mise en œuvre de dessertes fréquentes et régulières sur les
lignes les plus utilisées.
Augmentation du nombre de wagons composant les trains
(l’usager n’est pas du bétail).
Rénovation des lignes afin d’augmenter la vitesse des trains
et la sécurité.
Respect des correspondances.
2 / Extension des réductions sur le prix des
billets et gratuité des transports pour tout revenu
inférieur à 1000 euros (jeunes, chômeurs, retraités…).
3/ Tous les axes d’Auvergne doivent être desservis par des
transports publics dont la multiplication des lignes de bus.
4/ La Région ne doit pas faire appel à des opérateurs privés pour
assurer les trains régionaux.
La privatisation met en cause la sécurité.
5/ L’Etat doit augmenter sa contribution financière pour la
régénération des lignes ferroviaires et maintenir celles menacées de
fermeture (Cévenol ...)
6/ La Région doit exiger que la SNCF mette les moyens
humains nécessaires pour accroître son offre, sans dégrader les
conditions de travail des cheminots.
7/ Diminution de la pollution en réduisant les déplacements de
camions. La Région doit se prononcer pour le développement du
transport ferroviaire de marchandises et exiger qu’il soit assuré
par la SNCF et non par le privé.

notre avenir n’est pas à vendre
Une politique 100% pour les jeunes !
Les jeunes sont les premières victimes de la crise. La droite et
Sarkozy frappent fort pour les transformer en salariés flexibles et
précaires. Le PS n’offre pas d’alternative : prêt étudiant à taux zéro,
collaboration au « Plan Campus »... il propose, pour notre région, de
suivre Valérie Pécresse, tournant ainsi le dos à deux années de grève
dans les facs.
Une politique de gauche doit assurer le quotidien des jeunes afin
de mieux préparer leur avenir. Nous avons besoin d’une région qui
s’engage pour l’emploi, l’éducation et nos conditions de vie :
u en ne subventionnant que les entreprises qui refuseront la
précarité des jeunes et embaucheront en CDI ; en misant sur l’économie sociale et solidaire et les entreprises alternatives (SCOP...).
u en développant une véritable politique de stages en lien avec
le monde éducatif, débouchant sur des emplois titulaires.

u en finançant les CROUS (restauration, logement, bourses),
l’accès à la santé pour les jeunes et un système de caution solidaire
pour le logement (notamment pour les étudiants étrangers).
u en améliorant les internats lycéens et en construisant de nouveaux logements sociaux étudiants.
u en instaurant la gratuité des transports pour tout revenu en
dessous de 1000 €.
u en mettant en place un « pass culture jeunes » pour l’accès
gratuit aux musées, cinémas, spectacles et concerts et un système
de logements à l’étranger au même prix que dans la région, pour nos
séjours linguistiques, nos études ou nos vacances.
Contact : npa-jeunes.over-blog.fr - alterekolo-auvergne@laposte.netla-gauche-100-pour-cent-sociale-et-ecologique.over-blog.com

réunions
s
publique

un développement respectueux
des hommes et des territoires

Lundi 1er Mars
Brioude,
Mercredi 3 Mars
Thiers,
Mercredi 3 Mars Monistrol sur Loire,
Jeudi 4 Mars
Ambert,
Vendredi 5 mars
Aurillac,
Samedi 6 mars
Montluçon,
Lundi 8 Mars
Le Puy,
Mardi 9 Mars
Issoire,
Mercredi 10 Mars
Riom,

20 H 00
Salle de l’Instruction
20 H 00
Maison des Associations
20 H 30
Salle du Château
20 H 00
Salle Chabrier – Rue Blaise Pascal
20 H 00
Place de la Paix- bâtiment de l’horloge
17 H 00
Rue du Capitaine Second
20 H 30
Centre Fourneyron
20 H 00
Salle du Strapontin
20 H 00 Salle du Tribunal, Maison des Associations

Les paysans veulent vivre pas survivre,
la population veut manger pas «bouffer» !
Des mesures, des élus « 100% Sociales et écologiques »
pour des paysans nombreux dans une Auvergne vivante.

La PAC au service des agromanagers et des industriels a dérégulé
les marchés, concentré les productions, pollué l’eau, accentué la
dépendance aux énergies fossiles. Cette agriculture capitaliste et
productiviste étrangle les petits paysans et désertifie nos campagnes.
Ce sont les régions qui redistribuent une partie des aides (BIO,
MAE). Nous proposons de les affecter aux petits agriculteurs afin
qu’ils vivent de leur travail.
u Un abattoir régional labellisé « Montagne » pour l’élevage
auvergnat.
u Priorité à l’agriculture paysanne et biologique, nourricière
et de proximité, respectant les salariés pour préserver les terres
agricoles. Revitaliser les territoires ruraux avec les agriculteurs.
u Encourager de jeunes agriculteurs à s’installer par des aides
financières.
u Relocaliser la production agricole pour limiter les transports
et la consommation d’énergie, retrouver la liberté d’utiliser des

La culture,
par et pour tous
L’Auvergne est riche en structures et manifestations culturelles
d’ampleur. Des dizaines de salles, de groupes, de troupes et festivals
irriguent la région. Par la suppression de la taxe professionnelle, la
droite met en danger l’existence des politiques culturelles dans les
régions. Pour elle il faut du consommable et du rentable.
Nos élus défendront résolument l’existant menacé, ainsi que les
professionnels de la culture.
Une politique culturelle, ce n’est pas multiplier les salles polyvalentes par clientélisme ou mener des opérations de communications
aux coûts exorbitants sans lendemain. Les acteurs culturels doivent
être libres de leurs choix artistiques, aussi nos élus refuseront l’instrumentalisation de la Culture et veilleront au respect de l’indépendance
des artistes. Ils favoriseront les structures associatives, collectives à
but non lucratif par rapport aux entreprises privées à la recherche de
profit. Ils soutiendront les lieux alternatifs émergeants et les dispositifs
qui créeront des liens entre les pratiques amateurs, les écoles et les
professionnels, pour favoriser l’accès de tous à la culture et développer
des emplois culturels de qualité.

PALESTINE
			

Pour la Paix
dans le Monde

Nos élus s’engageront sans réserve pour la
mise en place d’un Etat palestinien souverain avec la continuité
territoriale assurée, vivant en paix avec son voisin israélien.
Ils défendront le jumelage de Gaza avec l’Auvergne pour la
coopération entre les deux régions .
Relations Nord-Sud. Sans modifications sur le fond de ces
relations mercantiles qui laissent les Etats pauvres dans une
misère qui s’accentue, aucun
développement possible . Nos élus
défendront l’idée
de coopération
égalitaire, au
service des
peuples.

Logement : Des mesures
sociales et écologiques

Un toit pour tous. Nous proposons que la Région prenne l’initiative
et participe à un grand plan (Etat, Région, département, communes)
de construction de logements sociaux bien isolés thermiquement pour
que toutes les demandes soient satisfaites.
Parce que le poste « loyer » est important dans le budget des
ménages, la Région aidera financièrement les bailleurs pour aboutir
à la baisse des loyers.
Des milliers de logements privés sont vides. Des conventions
seront passées avec les propriétaires pour aboutir à des prix de
location modérés
Le chauffage est cher. Nous proposons la mise en place d’aides à
l’isolation des logements existants.

La santé pour tous

Nos élus se battront pour conserver nos hôpitaux de proximité, ils
participeront à toutes les mobilisations.
Nous proposons de renforcer les aides à la création des maisons de
santé véritables réponses au désert médical dans nos campagnes.

semences adaptées aux terroirs pour limiter l’usage de produits
chimiques, préserver ou reconquérir le droit à la souveraineté
alimentaire
u Les cantines scolaires (lycées) sont un outil pour développer
cette agriculture de proximité.
u Tolérance zéro pour les OGM

Octobre 2009 : 500 paysans en colère refoulent Bruno Lemaire Ministre de l’agriculture
lors du sommet de l’élevage à Cournon.

Le vote utile : La gauche 100% sociale et écologique
Vous êtes pour « Une autre répartition des richesses en Auvergne ».
Aidez la liste en gagnant la conviction de vos proches.
Vous faites partie des hésitants.
Vous voulez vous abstenir, écoeurés par les politiciens. Pas un de
nos candidats n’utilise le double langage . Ils se battent avec vous pour
la justice sociale et la cause écologique
Vous avez voté Sarkozy et voyez le désastre de sa politique, ne
recommencez pas la même erreur et votez pour des idées neuves
pour l’Auvergne.
Les autres listes de gauche vous séduisent. Malheureusement, elles
s’apprêtent à soutenir à nouveau la même politique du Parti socialiste
défendue pendant 6 ans, une politique tant décriée de cadeaux au
patronat et de gaspillages qui ne correspond pas à la crise sociale et
écologique dans laquelle nous sommes.
Vous êtes écologiste dans l’âme. Les Verts cautionneront une
nouvelle fois la politique régionale de René Souchon. C’est pour cela

qu’ Yves Gueydon, leur ancienne tête de liste aux régionales de 2004,
les a quittés. Il conduit notre liste dans le Puy de Dôme. Ne vous laissez
pas tromper une nouvelle fois.
Notre liste rouge et verte est la seule liste unitaire qui vous propose
des mesures 100 % sociales et écologiques en rupture avec la politique
libérale du PS.
Vous qui êtes de gauche, toujours fidèles à vos idées, ne voyez-vous
pas qu’elles sont désormais portées par la liste de la gauche 100% ?
En lui accordant votre confiance, vous ne perdez pas votre voix au
premier tour. Au contraire, vous renforcez votre camp en affirmant que
toute la gauche doit se rassembler au deuxième tour contre la droite.
Nous nous adressons à vous directement car nous soutenons sans
réserve cette liste, chacun de ses membres a pour objectif de servir la
justice sociale et de défendre la cause écologique .
Battre la droite et mener une vraie politique sociale et écologique,
c’est possible en votant pour « La gauche à 100% ».
Le comité de soutien.

La Fédération nationale pour
une alternative sociale et
écologique, composée des
communistes unitaires, des
alternatifs… soutient notre liste
NPA-Alterekolo-Objecteurs de Croissance « porteuse
d’une démarche unitaire contrairement au PCF qui porte en
Auvergne la responsabilité de la division ».

Les élections régionales de mars 2010 sont
l’occasion de dire dans les urnes notre refus
de la politique du gouvernement, de ses
soutiens locaux et d’affirmer qu’une autre
gauche est possible. J’apporte tout mon
soutien à la liste « La gauche 100% sociale et
écologiste », conduite par Alain LAFFONT.

Olivier BESANCENOT. NPA

MEETING

avec

Olivier BESANCENOT

Pierre COURS-SALIES et Christian SUNT
Fédération

Objecteurs de Croissance

jeudi 11 février à 20 h 30

Maison du peuple
Place de la Liberté - CLERMONT-FERRAND

03

15

43

63

03 1.Gérard Gendre 2.Christiane Halm 3. Jean-louis Denferd 4. Sandrine Bernardet 5. Bernard Bougerol 6. Dominique Delvincourt 7. Jean-Louis Gaby 8. Carole Lembeye
9. Baptiste Peyronnet 10. Danielle Gautier 11. Sébastien Monego 12. Bruno Bulf 13. Aïcha Damani 14. Stépahne Crozatier 15 1.Olivier Polfer 2. Françoise Cazaubon
3. Bruno Roume 4. Marie-Christine Julhes 5. François Boudet 6. Marion Sarazin 43 1. Christine Chevalier 2. Thomas Vacheron 3. Françoise Gauthier-Willems 4. Daniel Ramond
5. Marie-Claude Roulleau 6. André Pélissier 7. Mireille Wojcik (née Tardy) 8. Romain Gentner 9. Michelle Outemmin 10. Luc Jouve 63 1.Yves Gueydon 2. Michèle Aldon
3. Francis Vergne 4. Carole Anne Servagnat 5. Alain Laffont 6. Jean-Pierre Serezat 7. Marie-Thérèse Hureau 8. Jean-Michel Duclos 9. Sandrine Clavieres 10. Patrick Goyau
11. Emilie Morata 12. Michel Bages 13. Mariane Maxunu 14. Angelo Almeida 15. Gaspard Fontbonne

• Liste La gauche 100 % sociale et écologique, 27 rue des Cordeliers 63100 Clermont-Ferrand
• Téléphone campagne 06 33 91 40 73 • Mail : lagauche100pourcent@orange.fr
Pour vos dons,
• Blog : http://la-gauche-100-pour-cent-sociale-et-ecologique.over-blog.com/
nous contacter

