
Nous sommes déterminés: 
� à nous opposer aux politiques antisociales et  antidémocratiques du gouvernement 
� à mettre en place une politique régionale solidaire, écologique et citoyenne 
� à  ouvrir la perspective d’une autre politique, en rupture à tous les niveaux de décisions du 
 territoire national 

La liste « Ensemble pour des Régions Solidaires Ecologistes et Citoyennes » 
Ouvre sa campagne par un Forum citoyen 

 

 LE SAMEDI 16 JANVIER 2010 
de 10H00 à 16H00 

à l’Embarcadère, 13 bis quai Rambaud-69002 Lyon 
(Métro ligne A et Tram T2- station Perrache-Tram T1– station Suchet) 

Buffet sur place 

Régionales  
Ensemble construisons un vrai projet de gauche  
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Déroulé: 
 

10h00 Accueil des participants 

10h15 Présentation à voix multiples, de la journée, et des grandes orientations à débattre 

11h00 Travail en ateliers:  

1. Démocratie  active et réforme des collectivités 

2. Formation et services publics 

3. Pour un autre développement, créateur d’emplois 

4. Ecologie et développement équilibré des territoires 

 

15h00 Synthèse, traduction en engagements de campagne  

16h30  Fin 

Régionales  
Ensemble construisons un vrai projet de gauche  

Déroulé: 
 

10h00 Accueil des participants 

10h15 Présentation à voix multiples, de la journée, et des grandes orientations à débattre 

11h00 Travail en ateliers:  

1. Démocratie  active et réforme des collectivités 

2. Formation et services publics 

3. Pour un autre développement, créateur d’emplois 

4. Ecologie et développement équilibré des territoires 

 

15h00 Synthèse, traduction en engagements de campagne  

16h30  Fin 

Régionales  
Ensemble construisons un vrai projet de gauche  

Les 4 ateliers thématiques permettront à chacun de présenter, à partir de sa 
pratique syndicale, associative, politique, citoyenne, ses suggestions et ses 

attentes en matière de politique régionale et d’en débattre.  
Les points forts dégagés constitueront la base de notre programme. 

 

Soyez nombreux à venir prendre part au débat! 
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