Résister. Unir.

Construire
une alternative.

EN NORMANDIE
Les 6 et 13 décembre, les Normands comme l'ensemble des Français sont appelés aux
urnes. Beaucoup sont désabusés, écœurés ou en colère. Les ﬁns de mois sont à chaque
fois un peu plus diﬃciles. Le chômage s’étend comme une marée noire, touchant
aujourd’hui 280 000 de nos concitoyens (7 % de plus en un an). L'avenir de la jeunesse
s'obscurcit, l'espoir est en panne. La transition écologique tarde et les politiques menées
continuent de l'ignorer. De nombreux territoires se dévitalisent, privés de services
publics, de médecins ou de moyens de transports.
Nous ne pensons pas que des institutions gigantesques ponctuées de métropoles
répondront à cette situation. Les logiques de concurrence eﬀrénée entre les territoires
et à l'intérieur de chaque territoire initiées à Bruxelles n’apportent en fait satisfaction
qu’au monde de la ﬁnance. De la même manière, les politiques d’austérité censées
réduire la dette publique ne marchent pas : Sarkozy a mené cette politique, Hollande
et Valls s’y sont également ralliés. La France, la Normandie s’en portent-elles mieux ?
Au contraire, ces politiques conduisent, toutes, vers l'enrichissement des plus riches,
vers plus de diﬃcultés pour la majorité des nos concitoyens, et, ﬁnalement, encore plus
de déﬁcits. Ces politiques étouﬀent nos communes, notre région et font obstacle aux
mesures les plus sociales qui avaient pu être initiées.
Face à cela, les citoyens se mobilisent : ici avec leurs syndicats, là avec les organisations
de parents d'élèves, ailleurs au sein d’associations de défenses des usagers des
transports ferroviaires ou de la santé, dans des mobilisations autour d'exigences
écologistes ou encore avec des collectifs culturels. Des citoyens, des salariés, tout
particulièrement ici, en Normandie inventent des projets innovants, écologiques,
créateurs d'emplois, des alternatives concrètes.
Dans ces luttes s'exprime clairement la volonté d’un autre monde, d’une autre logique
que celle de l’argent-roi. Cette volonté s'est aussi manifestée dans les récentes élections
qui ont vu progresser, lorsqu'elle était rassemblée, les scores de la gauche combative,
écologiste et citoyenne, la gauche ﬁdèle à ses valeurs, porteuse d'une alternative à
l'austérité et aux régressions sociales. C'est vrai en France comme dans plusieurs pays
d'Europe.
L'enjeu des prochaines élections est là : voulez-vous donner de la force à ces valeurs
dans les assemblées régionales ? Voulez-vous desserrer l'étau austéritaire et promouvoir
une région qui défend un maillage dense de services publics, développe un

aménagement respectueux de tous les bassins de vie, se bat pour le développement
économique et l'emploi, pour la modernisation et la relance du transport ferroviaire
public des voyageurs comme des marchandises, élève le niveau de formation et de
qualiﬁcation, agit résolument pour l'accès de tous à la santé. Une région porteuse d'un
nouveau souﬄe démocratique et citoyen, ancrée dans la transition écologique ?
C'est une urgence dans le contexte de discrédit de la politique Hollande-Valls qui fait
le lit de la droite et de l’extrême-droite. C'est une urgence au moment où la droite aﬃche
ses ambitions de conquête et d'ampliﬁcation des politiques ultra-libérales de réduction
d'emploi, de privatisations. C'est une urgence alors que l’extrême-droite se tient en
embuscade pour faire encore pire.
Face à cette urgence, élargissons, ampliﬁons le rassemblement pour une contreoﬀensive anti-libérale et portons ensemble une alternative politique : citoyens, acteurs
du mouvement social, militants ou sympathisants Front de Gauche, écologistes,
Nouvelle Donne, NPA, socialistes en rupture avec le social-libéralisme gouvernemental,
unissons nos eﬀorts partout en Normandie.
Débattons ensemble, élaborons en commun dans des ateliers, des assemblées
citoyennes aﬁn de construire, avec les organisations politiques, un projet régional
social, écologiste, féministe et solidaire.

Il est absolument impératif que celles et ceux qui
partagent pour l'essentiel les mêmes aspirations soient
largement rassemblés sur une même liste.
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