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Le 14 mars prochain, au 1er tour, les résultats des régionales seront analysés de façon
nationale. Si rien ne change, le président Sarkozy dira que sa politique a été récompensée, le
PS dira qu'il est de retour comme force d'opposition crédible. Mais si le Front de Gauche et ses
alliés font un bon score, alors non seulement la politique du gouvernement sera sanctionnée,
mais les électeurs enverront le message qu'ils veulent une autre gauche.

Nous sommes la seule liste qui concilie la question sociale, la réponse écologique et la
reconquête républicaine. Nous ne fractionnons pas ces thèmes, bien au contraire nous y
voyons une cohérence. Relocaliser l'économie, c'est éviter les délocalisations et donc
développer l’emploi. C'est éviter que les marchandises consommées ici soient produites à des
milliers de kilomètres, et donc transportées par des moyens polluants (camions, avions,
cargos…). Agir pour le social, c'est stopper les inégalités qui permettent à certains de polluer et
gâcher par leur mode de vie tourné vers l'ultra-consommation pendant que d'autres peinent à
joindre les deux bouts.
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Donner la priorité aux services publics, c'est réaffirmer l'intérêt général et renforcer laRépublique française qui doit reprendre le dessus sur les intérêts particuliers de quelque-uns.Faire une planification écologique au niveau régional, c'est se servir des compétencestransports, aménagement du territoire et plans climat des Régions pour engager la transitionvers des modes de production et de consommation respectueux de l'environnement, repensernos villes pour éviter de concentrer le travail à un bout et l'habitat à un autre bout et soutenir lescollectivités qui souhaitent gérer de façon publique l'eau ou les déchets.Nos Régions doivent être de véritables remparts à la politique de casse libérale organisée parle gouvernement et montrer qu'une autre politique est possible. Et il y a urgence, car il n'y aurapas d'autres scrutins d'ici les élections présidentielles de 2012. Dès le 14 mars prochain, il s'agitdonc de mettre une bonne gauche contre la droite dans les urnes.Je vous invite à nous rejoindre en votant pour la liste conduite par Pierre Laurent et soutenuepar Jean-Luc Mélenchon et Marie-George Buffet. 
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