
Dimanche dernier, le premier tour des élections dans notre Région a révélé le profond malaise de notre peuple. Ce malaise
s’est exprimé par le résultat du Front National, qui montre le dégoût de la politique causé par les promesses non tenues
de M. Sarkozy. Il a provoqué une forte abstention et fait douter de la démocratie elle-même : « à quoi ça sert de voter ? »
Ni la haine ni le manque d’espoir n’apporteront de solution à ceux qui en ont aujourd’hui un besoin vital. Or, un espoir
est apparu. La gauche, écrasée et évincée par les méthodes de l’UMP toute puissante, a reçu l’appui de la majorité de celles
et ceux qui ont eu la volonté de se battre, et donc de voter pour choisir eux-mêmes leur destin et celui de leurs enfants.
Dimanche prochain, 21 mars, une chance est à saisir. Les grandes forces de gauche sont enfin rassemblées : le Parti
Socialiste, Europe Ecologie avec les Verts, le Front de Gauche avec les Communistes, les Radicaux de Gauche, le
Mouvement des Citoyens, avec tout le peuple des républicains qui tiennent à nos services publics, à la sécurité, à la
santé et à nos retraites.
En votant pour la liste de rassemblement que je conduis, vous vous défendez d’abord vous-même. Tous ensemble,
nous pouvons dire « non » à la politique UMP d’injustice sociale et à la loi des plus riches.
Tous ensemble, dimanche 21 mars, votons dans notre propre intérêt, pour défendre notre modèle français de
société et notre République.
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Notre Région rassemblée,
solidaire et écologique

Laurence Vichnievsky
« Europe Ecologie défend des propositions
nouvelles, cohérentes et propres à répondre aux
urgences et défis économiques, environnementaux
et sociaux de la région. 

Nos priorités ont été intégrées avec un grand plan d’isolation
thermique des logements, priorité absolue aux transports collectifs
régionaux et aux énergies renouvelables et nouvelle gouvernance
toujours plus transparente, éthique et participative. Europe Ecologie
avec ses partenaires vous donne rendez-vous dimanche pour faire 
de notre région la première éco-région de France »

Jean-Marc Coppola
« J’appelle au rassemblement des forces de gauche
et écologistes pour construire une majorité de
gauche offensive face à une droite et une extrême
droite porteuses de violences sociales et de

régression démocratique.
Nous voulons inventer un nouveau type de développement où
l’humain est au cœur, avec une nouvelle répartition des richesses.
Nous nous opposerons aux menaces qui pèsent sur les collectivités
locales, sur les services publics et sur la démocratie. 
Ensemble bâtissons une belle Région, solidaire, écologique et citoyenne ! »
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POUR L’EMPLOI, LE POUVOIR D’ACHAT ET LE LOGEMENT
• Contre la crise, nous créerons 10 000 emplois par an, et nous accompagnerons chaque année plus de 30 000 demandeurs
d’emploi par un contrat d’accès à la qualification, grâce au service public régional de formation professionnelle. 
• Pour réussir cela et relever le défi de l’emploi, nous créerons un fonds d’investissement régional solidaire, nous investirons plus
de 600 millions d’euros par an, nous doublerons notre aide à l’économie sociale et solidaire, nous soutiendrons prioritairement
les petites entreprises et nous consacrerons 50 millions d’euros par an à la recherche, à l’innovation et à l’enseignement supérieur.
• Contre le mal logement, nous lancerons un grand programme de construction et de réhabilitation de logements.
• Contre les 23 nouvelles taxes du gouvernement, nous n’augmenterons pas les impôts régionaux (comme depuis 4 ans).

POUR UNE RÉGION HUMAINE ET SOLIDAIRE
• Contre l’abandon des services publics et la surfacturation, nous aiderons les communes qui veulent maintenir un service
public de proximité, et aller vers une gestion publique de l’eau et de l’énergie, avec l’appui d’une Maison Régionale de
l’eau et de l’énergie.
• Pour réduire les inégalités devant la santé, nous lutterons contre la fermeture des hôpitaux de proximité. Nous créerons des
Maisons régionales de santé. Pour les jeunes, nous mettrons en place un Pass Santé. Nous agirons pour une politique de
prévention, en particulier en matière de maladies liées à l’environnement.
• Pour les personnes âgées, nous valoriserons les métiers de l’aide à domicile. Et pour soulager les familles dont un membre
est atteint de la maladie d’Alzheimer, nous développerons les accueils de jour.
• Pour lutter contre la fracture numérique, nous achèverons l’équipement de nos lycées et nous proposerons un cartable
numérique avec un ordinateur portable éducatif, sous conditions de ressources.
• Pour garantir le bien vivre ensemble en sécurité dans les lycées, dans les gares et dans les trains, nous augmenterons la
présence humaine, plus efficace que la vidéosurveillance.

POUR UNE RÉGION ÉCOLOGIQUE
• Contre la taxe carbone du gouvernement, nous créerons une Prime anti-carbone pour encourager les comportements éco-citoyens. 
• Pour nous déplacer autrement, nous donnerons la plus grande place au transport public régional, en investissant deux fois plus
pour le rail que pour la route. Nous ouvrirons de nouvelles lignes TER (Avignon-Carpentras, Carnoules-Gardanne, Digne-Saint
Auban) et nous financerons 500 km de voies pour les vélos. Nous fixerons le prix maximum pour les salariés des trajets TER
domicile-travail à 1 euro, et instaurerons la gratuité pour les lycéens, les étudiants, les stagiaires de la formation professionnelle,
les apprentis, les chômeurs et les bénéficiaires de la carte solidarité. Nous mettrons en débat la question de la gratuité.
• Pour développer les énergies renouvelables, nous poursuivrons le programme AGIR et nous équiperons tous les toits des lycées
en panneaux solaires. Nous financerons un programme régional d’isolation thermique, prioritairement dans les logements sociaux.
• Pour préserver nos paysages, nous créerons 5 nouveaux Parcs Naturels Régionaux et mettrons en œuvre un plan littoral
méditerranéen.
• Pour lutter contre le réchauffement climatique, nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre de la Région de 40%
d’ici 2020. Toutes nos aides seront soumises au principe d’éco-conditionnalité.

POUR UNE RÉGION CITOYENNE
• Pour mettre en débat les grandes questions sur notre avenir, nous mettrons en place avec le Conseil économique et social
régional et les citoyens, des instances régionales de concertation, notamment sur les questions d’égalité. Nous organiserons
chaque année les Etats généraux de la Région, nous continuerons à promouvoir la démocratie de proximité dans les lycées,
les organismes de formation, les lignes TER, et nous organiserons des votations citoyennes.
• Nous développerons la promotion de la citoyenneté par des mesures favorisant l’accès à la culture et aux pratiques sportives.

Le 21 mars, chacun pourra décider de son avenir : 
rassemblons-nous tous pour l’emploi, le logement, les services publics.
Pour une région solidaire et écologique,

VOTONS
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