
Les communistes 
 

Les adhérentes et adhérents du Parti communiste 

viennent de se prononcer pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 

Ils ont massivement participé aux assemblées et au vote.

Cécile Cukierman et André Chassaigne pour être respectivement leur cheffe de file et leur 
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sociales, associatifs, syndicalistes, défenseurs des services public

citoyens de gauche en les invitant à construire ensemble le rassemblement le plus large.

C’est un appel à la mobilisation, au rassemblement populaire pour combattre les politiques 

libérales et d’austérité qui dominent en France et en Euro

économique et environnementale.

métropoles d’affaire et la constitution de 13 régions regroupées pour les éloigner 

encore des besoins et attentes de leurs habitante
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conditionner l’action économique régionale à la participation des salariés, de créer 

les instruments pour que les initiatives des salariés puissent se réaliser (reprise de 

leur entreprise, coopérative

public. 

- Une région qui soutient l’activité productrice, artisanale, industrielle ou agricole 

par une action sélective visant la réponse aux besoins sociaux, la création 

d’emplois, la transition écologique

milliards de CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi

Impôt Recherche) versés aux entreprises d’Auvergne et Rhône

service de ces objectifs.
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ommunistes choisissent l’Humain d’abord

Les adhérentes et adhérents du Parti communiste des régions Auvergne et Rhône

viennent de se prononcer pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 

pé aux assemblées et au vote. Ils ont ratifié, à 98

Cécile Cukierman et André Chassaigne pour être respectivement leur cheffe de file et leur 

roches des gens, ils connaissent leurs souffrances et 

égard des politiques libérales et d’austérité. A 91 % 

expression de ce mécontentement en travaillant à une alternative de gauche

à la démarche et aux objectifs du Front de gauche ils ont décidé de construire une 

pour l’Humain d’abord, avec les actrices et 

sociales, associatifs, syndicalistes, défenseurs des services publics, avec les 

les invitant à construire ensemble le rassemblement le plus large.

est un appel à la mobilisation, au rassemblement populaire pour combattre les politiques 

libérales et d’austérité qui dominent en France et en Europe et alimentent les crises sociale, 

économique et environnementale. Ce sont ces politiques qui ont inspiré la création des 

métropoles d’affaire et la constitution de 13 régions regroupées pour les éloigner 

encore des besoins et attentes de leurs habitantes et habitants. 

de concevoir la construction de la nouvelle 

pour résister aux régressions du libéralisme et de l’austérité et conquérir 

progrès social, démocratique et écologique. Ils invitent à engager l’action pour

Une région qui soutient l’emploi et les droits des salariés.

conditionner l’action économique régionale à la participation des salariés, de créer 

les instruments pour que les initiatives des salariés puissent se réaliser (reprise de 

leur entreprise, coopératives, innovations). Ils proposent le maintien de l

Une région qui soutient l’activité productrice, artisanale, industrielle ou agricole 

par une action sélective visant la réponse aux besoins sociaux, la création 

d’emplois, la transition écologique. Ils proposent d’intervenir 

Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi

versés aux entreprises d’Auvergne et Rhône-Alpes 

service de ces objectifs. Ils proposent une action régionale pour libérer l’activité de la 

tutelle des banques et de la finance (en huit ans l’endettement des 

passé de 100% à 135% de leur valeur ajoutée annuelle). Ils proposent d

une agriculture produisant des produits de qualité, payés à un prix garan
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engager l’action pour : 

t l’emploi et les droits des salariés. Ils proposent de 

conditionner l’action économique régionale à la participation des salariés, de créer 

les instruments pour que les initiatives des salariés puissent se réaliser (reprise de 

le maintien de l’emploi 

Une région qui soutient l’activité productrice, artisanale, industrielle ou agricole 
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- Une région qui généralise ce qui se fait de mieux dans l’une ou l’autre des deux 

régions actuelles. Les transports scolaires sont gratuits dans l’Allier, faisons de même 

dans toute la région. Les agents de Rhône-Alpes ont un meilleur salaire que leurs 

collègues auvergnats, mettons les Auvergnats au même niveau, … 

- Une région qui agit pour faire respecter les droits à l’éducation, à la santé, au 

logement, au déplacement, à l’accessibilité, etc.. Par la présence de services publics 

(transports, école et université, santé et hôpital, logements sociaux, poste, …) sur 

tout le territoire régional, dans les zones rurales comme les quartiers populaires et 

pas seulement les cœurs d’agglomérations. En revenant à la gratuité de l’école 

(livres, voyages, transports scolaires), le libre accès au TER pour les chômeurs, les 

précaires, les lycéens et étudiants. 

- Une région qui favorise le développement sur l’ensemble de son territoire. Ils 

proposent que l’action régionale soit renforcée pour les territoires en difficulté, où 

domine un sentiment d’abandon. Ils proposent de pousser l’Etat à ne pas concentrer 

ses services à Lyon et à les maintenir en Auvergne.  

- Une région qui refuse la casse du ferroviaire. Ils proposent qu’elle se déclare région 

hors « cars pour pauvres » façon Macron et hors ouverture à la concurrence des TER. 

- Une région qui élimine le logement indigne. En lien avec les communes et 

départements ils proposent de travailler à des conditions de logement dignes pour 

les femmes, hommes et enfants qui sont contraints de vivre dans la rue ou dans des 

bidonvilles. 

- Une région qui engage la rénovation énergétique des logements sociaux en lien 

avec les locataires, les offices, les communes. Pour réduire les factures et les 

émissions de gaz à effet de serre. 

- Une région qui suscite et s’appuie sur l’intervention citoyenne. Ils proposent que 

toute décision majeure soit précédée d’une consultation citoyenne et que le Conseil 

régional s’engage à reprendre les initiatives citoyennes. Ils proposent la réunion 

annuelle de conférences territoriales associant les communes, les acteurs locaux et 

les habitantes et habitants. 

Ces propositions, issues des rencontres tenues tout au long de l’été, illustrent le sens d’un 

projet qui sera précisé et développé avec toutes celles et ceux qui vont s’y associer.  

Le rassemblement populaire auquel invitent les communistes, centré sur la réponse aux 

attentes des populations peut créer les conditions de la dynamique populaire seule à même 

de mettre en échec la volonté de la droite et de son leader Laurent Wauquiez de faire main 

basse sur la région pour en faire le laboratoire des politiques les plus anti sociales dont il se 

veut le champion. 

Pour cela c’est sur un contenu sans ambigüité que l’ensemble de la gauche et des 

écologistes devra se réunir pour le second tour, plus fort se seront exprimées les aspirations 

de la population au premier tour mieux elles seront intégrées alors. 

En Auvergne – Rhône-Alpes si ça n’est pas l’Humain d’abord ce sera le désespoir et la droite. 


