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Elections régionales de mars 2010 

 

« Ensemble pour une Alsace à gauche, 

 solidaire, écologique et citoyenne » 

 

 Liste créée à l' initiat ive du Front de Gauche composé  du Parti 

Communiste Français, de la Gauche Unitaire, et  du Parti de Gauche,  

avec le Parti Communiste des Ouvriers de France, les Alternatifs, le 

Cercle Communiste d’Alsace et des citoyens du monde associatif et 

syndical.  

 Cette liste se veut une alternative pour s’émanciper au niveau régional 

des dogmes dominants du néo-libéralisme, responsable de la 

privatisation des services publics, de la désindustrialisation, du 

chômage, de la précarité. A l’opposé, nous proposons un programme 

reposant sur 5 orientations qui s’appuient sur une logique de service 

public et une démocratie citoyenne élargi.  

 

5 grandes orientations alternatives 
Résumé de la plate-forme régionale 
À débattre avec les citoyens et à soumettre aux électeurs 

 

 

 
                                                            avec     
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1er  pôle :  l’emploi 

Pour une alternative économique  
et écologique au libéralisme  

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

 La liste propose d’inverser la logique libérale qui prévaut au sein de la politique en 

Alsace, mise en œuvre par le conseil régional. 

 

 Initier un plan de ré industrialisation de la région Alsace 

 Expérimentation de projets d’économie solidaire  

 Moratoire pour les licenciements 

 Subvention aux entreprises de manière contractuelle et contraignante pour 

l’emploi et le respect écologique 

 Mise en place d'un "Fonds régional " destiné à prendre en charge les intérêts que 
les entreprises-notamment les PME - doivent payer aux banques lorsqu'elles 
veulent investir.  

 Création d’un fond régional pour l’emploi et la formation. 
 

  La Région doit contribuer à la gratuité de l'enseignement, par une prise en 

charge globale des dépenses d'éducation et de formation en partenariat avec 

l'État : gratuité des manuels scolaires, des trousseaux et des supports 

pédagogiques "consommables" pour tous les lycées. 
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2ème pôle : l’égalité des femmes et des hommes dans le territoire  
 

Pour une alternative d’aménagement solidaire et 
harmonieux du territoire 

Ce qu’il faut retenir 

Les choix d'urbanisme, la localisation des activités et des emplois doivent être 

cohérents avec nos problèmes de mobilité.  

 Gratuité immédiate pour les étudiants, les chômeurs et bénéficiaires des minima 
sociaux, les retraités pauvres (TER) Pour les autres avoir l’objectif de la gratuité 
pour répondre aux besoins sociaux et écologiques notamment par le doublement 
du versement transport étendu au TER et la prise en charge intégrale des 
transports domicile/travail par l'employeur. Cet objectif devra être planifié. Nous 
voulons un débat public sur  cette question 

 Favoriser l’inter modalité des transports en privilégiant les modes de déplacement 
doux : par exemple mettre à disposition des vélos pour les trajets 
gare/travail/domicile  

 Arrêt des fermetures de lignes, de gares ; arrêt de l'ouverture à la concurrence et 
moratoire sur la fermeture des gares et des lignes ferroviaire Arrêt du transfert du 
rail vers la route. 

 Soutien à une agriculture paysanne et biologique, soucieuse de l’environnement 
et de la qualité des produits fournis, débarrassée des intrants chimiques, et non 
OGM 

 A propos de l’énergie, l’ensemble de la liste exige qu’il y ait l’organisation d’un 
vaste débat public, en se donnant le temps, où toutes les données soient disponibles 
pour chacun, qui serait suivi d’un référendum et qui pourrait servir de point de 
départ à la création d’un Pôle Public Régional de l’Energie 

 Mise en place d’un véritable service public de l’eau 

 En matière de logement la Région est un partenaire essentiel de ces politiques 

sociales et urbaines. Elle doit agir pour la réhabilitation écologique du parc social 

Elle doit inciter l'ensemble des collectivités locales à produire une offre de 

logement social de qualité en nombre suffisant, par la mise en place d'un soutien 

technique et financier. 

 

 En matière de santé la région doit être pour contrôler et empêcher toute 

fermeture de centre de soins et hôpitaux. Elle doit organiser une démocratie 

sanitaire et sociale régional par l’organisation de lieux de concertation. Elle doit 

permettre l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes précaires 
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3ème pôle : favoriser la citoyenneté et la démocratie au niveau de l’Alsace 

Pour une alternative citoyenne et démocratique 

Ce qu’il faut retenir 

 

 Travail de prospective sur 20 ans, responsabilisation par rapport à l’avenir 

 Mise en place de la Proportionnelle intégrale  

 Développer la démocratie participative et active avec des moyens alloués pour. 

 Promotion de l’éducation populaire et de l’auto-organisation 

 Développer le vivre ensemble : substituer la logique de concurrence à la notion de 
coopération, vivre nos diversités comme une richesse  

 Une politique culturelle qui se fixe l’objectif de briser les barrières sociales de l’accès 
à la culture 

 Promotion de la création populaire 

 En matière de logement la Région est un partenaire essentiel de ces politiques 

sociales et urbaines. Elle doit agir pour la réhabilitation écologique du parc social.  

Elle doit inciter l'ensemble des collectivités locales à produire une offre de logement 

social de qualité en nombre suffisant, par la mise en place d'un soutien technique et 

financier. 

 Maintenir le régime local de sécurité sociale en faisant cotiser les employeurs à 

même hauteur que les salariés. 

 En matière de santé la région s’opposera toute fermeture de centre de soins et 

hôpitaux. Elle doit organiser une démocratie sanitaire et sociale régional par 

l’organisation de lieux de concertation. Elle doit permettre l’accès aux droits, à la 

prévention et aux soins des personnes précaires et étrangères. 

 le travail de mémoire en Alsace doit être impulsé par les élus régionaux en sortant 
du cadre étroit et réactionnaire dans lequel les élus de droite et malheureusement 
également de la social-démocratie ont enfermé cette recherche pour éviter de faire 
apparaître les véritables responsabilités. 
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4ème pôle: la coopération 

Pour une alternative de coopération: 

Ce qu’il faut retenir 

 

 Les départements doivent être maintenus  

 Non à la réforme des collectivités territoriales de Sarkozy 

 Développer les coopérations entre les régions sur la base de Solidarité et non de 

concurrence ou de compétitivité 

 Maintien et développement de service publics forts 

 Politique active de coopération Nord-Sud 

 Le conseil régional prendra une position morale et déclarera l’Alsace « zone de 
non expulsion des sans papiers » 
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5ème pôle : les moyens de notre projet 

Pour une alternative budgétaire et des crédits 
sélectifs pour les entreprises 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

 Création d’un fond public régional pour le développement et le soutien de 

l’emploi 

 Ce fond sera alimenté par le conseil régional et une épargne populaire (type 

livret A) 

 Nous proposons une réforme alternative, avec remplacement de la taxe 

professionnelle par une taxe sur les activités économiques et financières.  

 Pas de crédits (voire remboursement) aux entreprises qui délocalisent et 

licencient. 

 

 

 


