
Sarkozy, quel sinistre bilan !
Licenciements, précarité, explosion du chômage, bouclier 
fiscal pour les riches, blocage des salaires pour les autres. 
Destruction de notre protection sociale et privatisation des 
services publics. Recul des libertés, atteinte aux libertés  
syndicales, retour de la démagogie raciste sous prétexte 
d’identité nationale, traque révoltante des sans-papiers et 
de leurs enfants scolarisés. Un Grenelle de l’environnement 
sans lendemain. Un échec retentissant au sommet climati-
que de Copenhague. Et demain, une nouvelle attaque contre 
les retraites, avec malheureusement des cautions déjà  
données par des dirigeants du PS et d’Europe Écologie… 

Depuis 12 ans, la Région n’est pas un 
rempart contre le libéralisme
Le parti socialiste et ses alliés, communistes et verts, avaient 
promis que notre région serait un contre-pouvoir solidaire et 
écologiste pour résister à la droite. Mais les subventions 

aux grandes entreprises privées n’ont pas empêché les  
licenciements. Les fonds publics consacrés à la construction 
des lycées privés sont autant de moyens qui manquent pour 
les lycées généraux et professionnels publics.
Les conditions de déplacement par les trains régionaux ne 
sont pas bonnes. Le soutien régional à un projet pro-nucléaire 
comme ITER, ou au projet OIN de bétonnage de la plaine du 
Var est anti-écologiste.
Tout peut changer si nous osons « toutes et tous  
ensemble » entrer en lutte contre ce système capitaliste, 
injuste et destructeur.

Le 14 mars, en votant pour les listes 
présentées par le NPA et les Alternatifs, 
prononcez-vous pour une politique  
régionale de gauche, 100% sociale et 
écologiste et pour la mise en place 
d’une démocratie active.

Liste soutenue par

Olivier 
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 La gauche 100%
   sociale et écologiste ! 
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Les bulletins de vote seront disponibles
dans les bureaux. Vous pouvez consulter

nos listes détailées sur :
npa13.org // alternatifs06.free.fr
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Des élu-e-s pour ne rien lâcher !
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Brigitte PICARD
Aide à domicile

04Tête de liste 05

Lionel CAyROL
Professeur en 

lycée professionnel

Tête de liste 06

Florence CIARAVOLA
Militante des Alternatifs,
syndicaliste et féministe

Tête de liste 13

Fadila EL MIRI
Travailleuse Sociale

Tête de liste 83

yves LACIRE
Technicien du bâtiment

Tête de liste 84

Jacques HAUyÉ
Syndicaliste

Tête de liste

Nos candidat-e-s sont à vos côtés dans les combats pour 
l’interdiction des licenciements, pour des retraites dignes (à 
60 ans après 37,5 de cotisations, intégrant les années de 
formation), dans les luttes syndicales, dans les quartiers, 
avec les mal logés, dans les luttes de la jeunesse, pour les 
droits des femmes, dans les mobilisations écologistes et de 
défense des libertés. 

Elu-e-s, ils/elles vous donneront les moyens de contrôler, 
dans la transparence, où va l’argent de vos impôts, la pas-
sation des marchés publics, l’attribution des subventions.
Ils/elles seront indispensables pour :

è Priorité à l’amélioration, l’extension et la démocratisa-
tion des services publics ;

è Soutien à l’économie solidaire, aux coopératives et aux 
projets de reprise autogestionnaire des entreprises ;

è Récupérations des subventions accordées aux  
actionnaires ;

è Réservation des fonds publics à l’enseignement  
public et arrêt du soutien financier à la privatisation 
des universités ; 

è Politique régionale du logement étudiant et du  
logement social, réquisition des bâtiments publics ou 
privés non utilisés.

è Gratuité totale et amélioration des transports en 
commun, regoupés dans un syndicat mixte ; 

è Production décentralisée d’énergies renouvelables ; 
è Défendre l’agriculture de proximité, sans pesticides ni 

OGM, et protéger les terres fertiles ;
è Instituer un service public de l’eau.

è Transparence du fonctionnement et lisibilité des 
 décisions ;
è Refus du clientélisme ;
è Refus du cumul des mandats ;
è Mise en place de Forums citoyens pour associer la 

population aux décisions (budget participatif) ;
è Création d’une mission régionale pour intégrer l’égalité 

hommes-femmes dans toutes les politiques publiques ;
è Organisation de campagnes contre le racisme, le 

sexisme, l’homophobie et toutes les discriminations, 
pour l’égalité des droits ;

è arrêt de la coopération avec la dictature de ben ali en 
Tunisie, comme avec Israël qui mène une politique 
d’apartheid en Palestine. 

Changer de politique sociale : 
L’argent public doit aller au public !

Vivre autrement pour faire 
face à l’urgence écologique

imposer la démocratie 
au Conseil Régional

Sans faire allégeance à personne,
des élus anti capitalistes et alternatifs vous aideront à :
è Proposer des politiques régionales alternatives basées sur les solidarités, l’écologie, la démocratie active ;
è Combattre la politique du gouvernement et les idées d’extrême-droite ;
è Soutenir vos luttes et tous les projets qui contribuent à préparer un avenir au-delà du capitalisme.


