L’Europe, les Régions

Nos propositions
pour répondre
aux crises

Un projet pour nos territoires
Un projecte per Occitània

ÉCONOMIE - Un emploi pour tous,
un service public de proximité
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société de plus en plus injuste :
des inégalités, écarts salariaux
insupportables, privatisation des biens collectifs comme l’eau et l’énergie.

e Un partenariat avec le privé à sens unique : subventions publiques non
remboursées en cas de délocalisation ou licenciement (Molex, etc.).

LEM !
Relancer l’économie de
ÇÒ QUE VO
proximité et les services au public
e Lutter contre la désertification des services publics et renforcer leur

.

efficacité par une gestion de proximité : école, poste, hôpital, service de
santé. Revitaliser les zones défavorisées (banlieues, campagnes), afin de
garantir l’égalité territoriale.
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ÉCOLOGIE - Une société qui préserve son
environnement pour nos enfants
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gestion centralisée de l'énergie,
mensongère pour le nucléaire. La
concentration privée des biens communs naturels (Véolia, Suez…).
e Une société qui produit toujours plus, recycle peu (seulement 20% des
déchets ménagers).
e Des agriculteurs moins nombreux, une pression foncière destructrice des
terres agricoles. Des aliments qui font des milliers de km en toute saison.
e Un modèle territorial inégal niant l’habitant et ses besoins : transports en
commun de proximité abandonnés pour des connexions avec Paris (LGV).
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Une économie pour le pays,
une politique énergétique et des transports
e Privilégier les ressources locales (production -

consommation), en

organisant des circuits courts de distribution.
e Soutenir l’agriculture de proximité (périurbaine, AMAP, ceintures vertes),
interdire les pesticides de synthèse et les OGM en plein champ.
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DIVERSITÉ - Une république de la pluralité,
de l’ouverture
de la diversité culturelle à
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langues et cultures régionales, ni les langues et
cultures issues de l'immigration.
e Une discrimination toujours présente à l’égard des femmes, des handicapés
dans la vie publique et professionnelle.
e Un contrôle accentué de l'internet et de la vie privée, une culture formatée.
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Une République de l’égalité qui
respecte les différences !
e Favoriser la diversité culturelle : soutenir la création, encourager le

dialogue interculturel, favoriser la diffusion, tant pour
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SOLIDARITÉ - Une société fraternelle
qui donne sa place à chacun
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e Une classe politique incapable de penser

un autre système économique et de
nouvelles solidarités : privatisation de la santé,
dévalorisation des métiers techniques, universités « autonomes » en
concurrence et sans moyens...
e Un pays de plus en plus sécuritaire, où s’ancrent racisme et extrême droite.
e Des logements inaccessibles aux jeunes et aux plus démunis.

LEM !
Un logement pour tous,
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transformer l’éducation, renforcer les
solidarités Nord/Sud
e Limiter la spéculation foncière et renforcer le droit du sol collectif.
e Favoriser l’habitat social, la rénovation urbaine et les quartiers populaires.
e Protéger les droits et redéfinir les devoirs du
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TERRITOIRES - Un développement
territorial équilibré, des régions fortes
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e Une politique qui profite à Paris (19% de

population) qui reçoit 27,5% des
investissements pour l’enseignement, 32% pour la santé, 80%
pour la culture. Ministères, médias et siège sociaux sont regroupés à Paris.
e Des régions à la traîne : 3% du budget de l’État pour les Régions de France
(contre 20% en Italie, 30% en Espagne, 40% en Allemagne).
e Transports : Paris-Marseille (775 km) : 3h de trajet ; Marseille- Bordeaux
(647 km) : 7h45 ; Limoges-Clermont Ferrand (230 km) : 4 h.
e Inégalité d’accès aux grands événements culturels et sportifs : construction
d’un nouveau stade de rugby à Paris, niant la réalité du rugby en Occitanie.
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L’égalité territoriale !

e Nouvelle répartition de la fiscalité : 60% aux
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e Transférer de vrais moyens politiques et financiers
aux régions : pouvoir d’adaptation législatif et règlementaire, pour apporter
des solutions adaptées aux habitants.
e Permettre à chaque Région de prendre en main son développement
(politique de l’eau, distribution d’énergie, politique linguistique et
culturelle…). Pour cela, le niveau de compétences doit être régional ou
interrégional.
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DÉMOCRATIE - Régionaliser et décentraliser
pour être plus proche des citoyens
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e Europe, Etat, Région, Département… on

compte 7 niveaux administratifs. C’est
beaucoup trop ! En France, le poids de l’Etat est trop important.
e Le fossé se creuse entre les élus et les citoyens et l’abstention progresse
aux élections (40% aux législatives en 2007, 59% pour les européennes de
2009,
54%
pour les régionales en 2010).
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Plus de démocratie, pour un
système plus simple, plus proche des citoyens !

e Rénover la démocratie : référendum d’initiative populaire pour les
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questions d’intérêt régional, droit de vote et d’éligibilité au niveau local et
régional pour les étrangers résidents, élection à la proportionnelle qui
respecte le vote de tous.
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e Mieux gérer l’argent public pour plus de solidarité,
gestion directe par les régions des crédits européens.
e Aller vers une régionalisation plus démocratique et plus simple : création
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Viure, trabalhar
e decidir au país
o Environnement durable
o Économie relocalisée
o Égalité territoriale
o Europe des peuples
o Démocratie locale
o Justice sociale
o Service public de proximité
o Droits de l’Homme et des diﬀérences
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