Elections régionales du 6 décembre 2015

Pour une région
coopérative,
sociale, écologiste
et citoyenne
«Référendum»
pour PS aux
abois
Le PS organise à la mi
octobre un «référendum»
qui s'adresse au «peuple de
gauche» pour tenter, ditil,
de mettre fin à la division
de la gauche.
Le PS estil le mieux placé
pour parler au nom du
peuple de gauche, lui qui
désespère ce même peuple
de gauche depuis 2012 ?
A Nice, le PS d'Allemand et
de Garcia peutil parler
d'unité, lui qui a refusé
toutes discussions avec le
Front de Gauche entre les 2
tours
des
élections
municipales alors qu'il
fallait faire barrage à
Estrosi et au FN ?

En PACA, la
gauche unie
c'est «La Région
coopérative,
sociale,
écologiste et
citoyenne».

L'épisode climatique mortel du 3 octobre
dans les AlpesMaritimes nous rappelle
de manière dramatique les dangers du
dérèglement climatique aggravé par le
bétonnage des sols. L'urgence est
d'engager la transition écologique pour
lutter
contre
le
réchauffement
climatique ainsi qu'un aménagement
concerté des territoires. L’entêtement à
ne rien vouloir changer ou à la marge
pour ne pas entraver la spéculation
immobilière est le même qui, pour
préserver les dividendes d'une minorité,
anime, sur les questions économique et
sociale, le gouvernement HollandeValls.
Celuici persiste dans sa politique
d'austérité et dans son choix de tourner le
dos aux salariées. Alors que l'urgence
est de lutter contre le chômage de
masse et la dégradation des conditions
de vie de la population, cette politique
ne fait qu'aggraver la situation. Monsieur
Castaner, tête de liste du PS et soutien
indéfectible de l'austérité de Valls et
Macron, symbolise les renoncements du
gouvernement.
Les élections régionales du 6 décembre
2015 en PACA sont lourdes de dangers.
L'abstention massive de l'électorat de
gauche déçu par les renoncements du
gouvernement renforce le risque de
voir notre région tomber aux mains de
l'extrême droite des Le Pen ou de la
droite extrême d'Estrosi. Elles font feu
de tout bois contre les réfugièes fuyant
la guerre, multiplient les discours de
haine. Elles divisent les salariés entre
eux, elles poussent au repli sur soi, elles
ruinent le «vivre ensemble».

contact : frontdegauchenice@gmail.com

Un rassemblement EELV/Front
de Gauche/citoyennes pour une
véritable alternative de gauche
Face aux renoncements des uns et aux
dangers de la droite extrême et de
l'extrême droite, le Front de gauche
(PCF, PG et Ensemble!) et EELV ont
pris leurs responsabilités. Avec des
citoyennes engagées, ils ont décidé de
faire vivre une véritable alternative de
gauche en construisant un rassemblement
politique et citoyen, «La Région
coopérative, sociale, écologiste et
citoyenne» dont la liste régionale sera
conduite par Sophie Camard (EELV)
et JeanMarc Coppola (PCF).
C'est un rassemblement dont l'ambition
sera de proposer un autre choix : celui
d'une région coopérative, accueillante
et solidaire, permettant à toutes et à tous,
de pouvoirs y vivre, y travailler et se
déplacer. Une région qui combat les
politiques d'austérité injustes sur le
plan social et désespérantes pour la
jeunesse et les personnes les plus fragiles.
Une région qui s'engage sérieusement
dans la transition écologique porteuse
de nouveaux emplois et dans un
aménagement écologique et solidaire
du territoire contre le « tout béton » et la
logique de la mise en concurrence. Une
région qui s'appuiera sur la mobi
lisation et l'intervention citoyenne car
la politique c'est l'affaire de toutes et tous.
Dans la continuité de sa démarche initiée
depuis
plusieurs
années,
«Nice,
l'Humain
d'abord
!»
s'inscrit
pleinement dans ce rassemblement
porteur d'espoir pour l'avenir.

site : nicelhumaindabord.com
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