
 

conquérir des régions, 
         - construire des majorités solidement ancrées 
à gauche, avec des projets alternatifs à la logique 
du système capitaliste.  
Elles conduiront ces projets jusque dans les exécu-
tifs, si les conditions le permettent (rapport de force 
favorable, mise en œuvre des points principaux de 
notre programme, exclusion de tout accord avec le 
Modem).  
 
Nous voulons faire des régions des points d’appui 
pour développer une politique au service des hom-
mes, des femmes, des jeunes, et de tous ceux qui y 
travaillent et qui y vivent  
Une politique en faveur de l’emploi, respectueuse 
des salariés, de leurs droits, favorisant l’extension 
de leurs droits.  
Une politique qui donne la priorité aux services pu-
blics.  
Une politique qui fasse des citoyennes et des ci-
toyens, dans leur diversité, les acteurs de la trans-
formation de nos régions à travers toutes les formes 
de démocratie. 
 Une politique exigeante en matières écologique qui 
reconstruise le tissu social, à la ville et dans les 
campagnes.  
 

Ce programme dans notre région, dans no-
tre département est porté par une liste uni-
taire rassemblant les organisations du Front 
de Gauche (PCF, PG, GU) et leurs partenai-
res : (Alternatifs, la Fédération, le M’PEP, le 
PCOF) et des militants syndicaux et associa-
tifs, acteurs, actrices du mouvement social  

LE FRONT DE GAUCHE, C’EST 
PARTI ! 
Après une première étape réussie avec le Front de 
Gauche lors des  élections européennes, un nou-
veau rassemblement plus large permet  aujourd’hui 
de faire entendre une autre voix à gauche, celle de 
la  transformation sociale et écologique . 
 Ce rassemblement est ouvert à celles et ceux qui, à 
gauche, souhaitent  élaborer et porter avec nous un 
programme qui réponde aux besoins de la  popula-
tion 
Le Front de gauche est la liste de 
convergence des luttes. 
Dans un contexte de crise, de ravages sociaux et 
économiques, face à une droite décomplexée qui 
enchaîne les réformes nuisibles, 
          - en s'attaquant aux acquis sociaux,  
          - en démantelant les services publics, 
          - en accroissant le chômage, 
          - en creusant davantage les inégalités entre 
les plus pauvres et les plus riches, 
nous devons répondre par des mesures ra-
dicales et une politique résolument à gau-
che. 
 C’est pour mettre en œuvre cette politique de ruptu-
re que des partis et citoyens de gauche se sont unis 
au sein du Front de Gauche, en répondant à trois 
objectifs indissociables :  
          - changer les rapports de force à gauche en 
faveur d’une transformation sociale et écologique, 
          - battre la droite et empêcher l’UMP de re-

 

Le scrutin des régionales ne doit pas être uniquement un référendum anti-Sarkozy , 
mais aussi un vote pour un projet, des propositions clairement orientés à Gauche,   pour 

le début d’une reconquête idéologique 

Les candidats et  les partis du Front de Gauche, les citoyens/nes engagés/es dans  
la campagne des régionales vous invitent à une réunion publique 

Le vendredi 22 Janvier  à 20 h  
 

Salle 23 – Ancienne Maison des Syndicats  
•  

A Bourg en Bresse  
Avec Katia Philippe, tête de liste du département de l’Ain  

« Ensemble pour des Régions Solidaires Ecologis-
tes et Citoyennes »  



Elections Régionales 2010              
 

 

Je suis   militant-e syndicaliste, associatif, féministe, sympathisant-e socialiste, écologiste, citoyen-ne, salarié-e 
en lutte.    
Voulant donner force à mes  revendications et aspirations à gauche,  j’ appelle  au rassemblement avec le Front 
de Gauche sur un projet qui porte sur le développement des services publics, le soutien aux actions en faveur 
de l’emploi, le développement cohérent du territoire respectant l’environnement.  
  
�  Je désire participer à la campagne des élections régionales et à la mise en œuvre du projet du Front de Gau-
che,  
� J’appelle à soutenir le projet et les propositions de la liste du Front de Gauche,  
 

�      J’apporte un  soutien financier   
 

NOM ……………            Prénom  …………     Adresse  ……………………………………….         
Tél …………………………  Adresse Messagerie…………………………………… 
 
A retourner à : Front de Gauche : 45, Bd Victor Hugo – 01000 Bourg en Bresse 
                                              7, rue Louise Chevrier 01000 Bourg en Bresse  
 
 

Ensemble, pour des régions Solidaires, Ecologiques 
et Citoyennes  
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