Madame, monsieur,
Femme sincèrement de gauche,
je suis à votre rencontre depuis de
nombreuses semaines.
Vous m’avez témoigné de votre réalité
et des mille et une façons de vivre
dans notre région.
Vous écouter est précieux pour,
ensemble, construire notre commun,
garantir l’accès à l’emploi et au travail
à toutes et tous, pour combattre les
inégalités sociales et territoriales, pour
protéger notre nature et défendre les
services publics (train, santé, lycée … ).

→ CLÉMENTINE AUTAIN

« J’apporte tout mon soutien à la liste
menée par Cécile Cukierman, dont je
partage les ambitions pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes : plus d’égalité
entre les territoires et entre les
habitants, un choc de solidarité plutôt
que de compétitivité, un nouveau
modèle de développement apportant
du mieux vivre pour les habitants tout
en protégeant la planète.

→ JEAN-LUC MÉLENCHON
→ FABIEN ROUSSEL

« Je fais confiance à Cécile
Cukierman et à la liste Ensemble
pour notre Région pour
répondre aux enjeux d’emploi,
de développement économique,
de protection du vivant et des
ressources communes. Elles
s’inscrivent dans la riche histoire des
innovations que les communistes
ont mis en oeuvre, génération après
génération, dans notre pays, avec et
pour les populations.

« La liste Ensemble pour
notre région menée par
Cécile Cukierman a tout
mon soutien. Les urgences
écologiques, sociales et
démocratiques exigent une
majorité régionale dont les
engagements sont clairs
et précis.

UNE AIDE ET UNE COMMANDE PUBLIQUE ECONOMIQUE
CONDITIONNÉES POUR L’EMPLOI ET LA PROTECTION DE LA
NATURE AU SERVICE DU RESPECT DES NORMES SOCIALES
Les dimanches 20 et 27 juin prochain, vous ferez le choix
d’Ensemble pour notre région, la liste pour bien vivre à
l’avenir.
Ensemble pour notre région mobilisée pour l’emploi
et le développement économique. Notre région est
forte de son patrimoine humain, artisanal, agricole,
industriel et technologique. C’est une véritable chance
pour développer l’emploi dans tous nos départements
et permettre une bifurcation écologique créatrice
d’emplois et de réponses aux enjeux posés par la nature
et la préservation des ressources.
Ensemble pour notre région qui garantisse la
formation, avec la création de lycées plus humains et
plus proches des élèves. Ensemble pour une formation
professionnelle efficace et publique, qui accompagne
les métiers et méthodes pour protéger l’environnement,
et donner à chacun la possibilité d’une réorientation
professionnelle.
Ensemble pour notre région fière des mille et une
façons de vivre dans nos départements, les relier
par des transports publics, alternatives efficaces à
l’automobile, au tout routier. Il ne peut plus y avoir des
citoyens de seconde zone grâce au renfort des services
publics de transports, d’éducation, de culture, de santé
pour garantir l’égalité des citoyens de la région.
Ensemble pour l’avenir des jeunes. Nous ne pouvons
nous résoudre à voir l’avenir des jeunes brisé par
l’épidémie ou le chômage : donnons aux jeunes l’espoir
de retrouver une vie de culture, d’activité sportive et de
formation utile pour l’emploi et leur avenir.
Ensemble pour notre région démocratique partant de
l’avis et de la situation des citoyennes et citoyens. Qu’il
s’agisse de la pandémie ou de la région Auvergne-RhôneAlpes, les solutions qui tombent d’en haut, la gestion
par un seul homme ne sont plus possibles. La droite au
pouvoir n’a pas su prendre la mesure du potentiel et des
aspirations de ses habitantes et habitants. Elle n’a pas
été à la hauteur de notre région.
Ensemble pour notre région respectueuse du
développement des territoires, assurant à chacune
et chacun une égalité pour se soigner, pour vivre, pour
travailler là où il habite. Notre région doit sécuriser nos
vies en zones rurales comme en villes, elle doit être utile
à notre quotidien. Ensemble pour une région ancrée
à gauche, forte de ses valeurs, de son histoire et de
ses convictions. Notre région aura comme boussole la
nature et la justice sociale.
Ensemble pour faire confiance aux citoyennes et
citoyens de notre région.

ET ÉCOLOGIQUES EN VIGUEUR FAVORISANT L’ÉCONOMIE
LOCALE

MISE EN PLACE D’UN RIC RÉGIONAL

SOUTENIR LE COMMERCE DANS NOS VILLAGES COMME
DANS NOS VILLES

ACCOMPAGNER LE MAINTIEN DE NOS INDUSTRIES ET DE
LEURS EMPLOIS, AGIR POUR LEUR RELOCALISATION

DÉVELOPPER LE TRAIN POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE
DÉPLACEMENT DANS TOUS LES TERRITOIRES

DES CENTRES PUBLICS DE SANTÉ ET DE LA FORMATION
SANITAIRE CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX

DROIT À LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE
POUR TOUS LES SALARIÉS PAR UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE AU PLUS PRÈS DE TOUTES ET TOUS

RENFORCER LE POUVOIR D’ACHAT: UNE ACTIVITÉ
SPORTIVE OU CULTURELLE GRATUITE POUR CHAQUE
LYCÉEN EN SEPTEMBRE 2021

GRATUITÉ DE LA RESTAURATION SCOLAIRE LYCÉENNE
GRATUITÉ POUR LES ÉTUDIANTS DANS LES
TRANSPORTS RÉGIONAUX

