
Et si on se rassemblait ? 

Ou comment faire de l’élection régionale un combat contre 

l’austérité avec une région citoyenne, solidaire et écologiste. 

 

Le temps presse ! Face aux multiples crises, une liste ancrée à gauche doit voir le jour dans notre 

Région. C’est la seule alternative aux politiques d’austérité et de renoncement qui préparent le 

terrain à une droite et son extrême particulièrement antisociale et antidémocratique. 

Les communistes sont déterminés à faire exploser le scénario préétabli par les Le Pen ou Estrosi ! 

Une dynamique de rassemblement populaire est possible et souhaitée par de nombreux citoyens et 

citoyennes de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ce rassemblement, étape indispensable dans la construction d’une gauche nouvelle, doit se faire à 

partir de nos ambitions convergentes :  

1. Pour contrer l’austérité, chercher la prospérité 

2. Agir pour l’emploi 

3. Agir contre les discriminations et pour l’égalité des droits 

4. Aménager notre territoire en favorisant la transition écologique et énergétique 

5. L’éducation, la formation et la culture au cœur d’un projet régional 

6. La démocratie comme but et moyen 

Il n’y a plus un jour à perdre ! 

J’ai proposé à l’ensemble des forces engagées dans le combat contre la politique catastrophique du 

gouvernement et qui ne veulent pas du retour d’une droite revancharde flirtant avec les idées 

extrêmes, de construire ensemble et sans plus attendre, cette liste et ce projet afin de se présenter 

unis et sans esprit de domination, aux élections régionales de décembre. 

C’est évidemment une adresse aux forces du Front de gauche, à Europe Ecologie – Les Verts mais 

aussi aux forces syndicales, associatives et citoyennes prêts à s’engager dans cette voie. 

Un tel rassemblement ne peut se faire que d’une façon claire, sans ambiguïtés et dans le respect de 

tous. Il implique l’hégémonie d’aucun parti politique ou personnalité et partout, une appropriation 

citoyenne. Nous voulons construire du commun en arrêtant un processus d’hyperprésidentialisme 

sous tendu par les institutions. 

J’ai la préoccupation avec les communistes de faire lever un mouvement citoyen en Provence Alpes 

Côte d’Azur qui permette de construire un avenir autour de ce projet alternatif. 
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