
Soirée rythmée par des interventions citoyennes, 
militantes, du mouvement social et culturel.

MEETING RÉGIONAL

Le Block
(ex-bt 59)

Tram C  
Terres-neuves

Bègles

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015  //  19H30

ÉLECTIONS RÉGIONALES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 // AQUITAINE // LIMOUSIN // POITOU-CHARENTE

Laurence PACHE, PG  //  Stéphane LAJAUMONT, ENSEMBLE ! 

Marie-George BUFFET, députée du FDG

Olivier DARTIGOLLES, 
PCF, tête de liste régional

DÉMOCRATIE CITOYENNE, POUR LA JUSTICE SOCIALE ET L’ÉCOLOGIE



« REDONNER AUX 
CITOYENS LE DROIT 
DE DÉCIDER »

La nouvelle région Aquitaine/Limousin/
Poitou-Charente a un côté démesuré. 
Composée de douze départements, 
elle compte près de 6 millions d’habi-
tants répartis dans 4 500 communes. 
Ce n’est visiblement pas le sou-
ci de proximité qui a présidé à son 
redécoupage. 

Avec la liste Front de gauche 
conduite par Olivier Dartigolles, 
agissons pour faire de l’égalité 
entre les territoires la marque de 
fabrique de la nouvelle assemblée 
régionale.

À travers les transports, et plus préci-
sément la défense du maillage ferro-
viaire menacé dans la région. Avec les 
cheminots, leurs syndicats, travaillons 
à une alerte publique en direction des 
usagers avec des propositions pour 
une vraie politique de gauche des 
transports. 
À travers l’agriculture, notamment 
les circuits courts qui pourraient par 
exemple approvisionner les lycées de 
la région. Face à la situation catastro-
phique du monde paysan, avec les 

agriculteurs, les consommateurs, tra-
vaillons à un pacte alimentaire et terri-
torial à faire vivre au cœur de la future 
assemblée régionale. 
À travers l’égalité et la solidarité entre 
régions et territoires, à l’inverse de la 
loi NOTRe, portons l’exigence de dé-
mocratie avec les citoyens, les élus. 
Travaillons pour des états généraux 
des maires de la région dès la première 
année de la mandature.

Ecrivons à partir de contenus 
alternatifs à l’austérité, décidons 
de l’avenir de notre région.

Avec nos candidates et candidats, 
avec les forces politiques du Front de 
gauche, avec les citoyens, travaillons à 
élargir le rassemblement. 
Il y a beaucoup de colère mais aus-
si beaucoup d’idées, de savoir-faire, 
d’expériences de terrain, de per-
sonnes qui demandent à être enten-
dues. Mettons en mouvement cette 
intelligence, cette force populaire et 
citoyenne. Remettons la politique à 
l’endroit en redonnant aux citoyens le 
droit de décider. 



POUR UNE 
RÉGION 
ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE : 
UNE POLITIQUE 
DE GAUCHE !

158 
MILLIARDS DE PIB

5,8 
MILLIONS D’HABITANTS 
SUR LA RÉGION

84 100km2 
PLUS GRANDE 
RÉGION DE FRANCE

L’Humain avant la Finance
Nous n’en pouvons plus des politiques d’austéri-
té, de voir les richesses produites par les travail-
leurs volées par la finance qui se gave pendant 
que la majorité en bave.
Cette politique est un échec ! D’autres choix 
sont possibles !
Il faut s’y mettre tous ensemble et avoir le 
courage de s’attaquer vraiment au pouvoir de 
l’argent pour construire une société de la dignité, 
du respect de tous les humains.
Une vraie gauche, qui ne renonce pas, existe en 
France : au Front de gauche mais aussi parmi 
les écologistes, les socialistes, les militants syn-
dicaux, associatifs, les citoyens qui se battent au 
quotidien.
Nous voulons rassembler tous les hommes et 
les femmes qui veulent une véritable alternative 
sociale, démocratique et écologique, que la so-
ciété soit enfin juste pour tout le monde.

Dessiner une région solidaire
Les régions auront un rôle clé sur le développe-
ment économique, l’aménagement du territoire, 
l’emploi et les services publics (santé, éduca-
tion, formation professionnelle…). C’est donc 
sur l’avenir de notre quotidien que nous allons 
voter : les transports, les lycées, la formation, le 
logement…

Le Front de gauche propose une liste ouverte 
aux citoyen-es et au mouvement social à l’image 
de notre projet : mobiliser et faire participer les 
citoyen-es, mettre en oeuvre une politique de 
l’Humain d’abord.

Défendre les services publics partout, 
en créer de nouveaux.
Relocaliser les productions pour assurer une 
vitalité économique. Des aides publiques sous 
contrôle citoyen pour soutenir l’emploi stable 
et l’écologie.
Planifier la transition énergétique : 
économies d’énergies, investissements 
dans la production d’énergies renouvelables, 
transfert du fret sur le rail.
Développer partout les transports publics 
et de proximité. Refuser la fermeture 
des gares, le tout LGV et les « bus Macron».
Favoriser une agriculture paysanne et 
des circuits courts. Les cantines des lycées 
100% production régionale, c’est possible.

Avec les candidates et candidats du Front 
de gauche, le 6 décembre construisons une 
région solidaire.



ÉLECTIONS RÉGIONALES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

dartigolles2015.fr olivier.dartigolles @dartigolles2015

L’humain d’abord !L’humain d’abord !
DÉMOCRATIE CITOYENNE, POUR LA JUSTICE SOCIALE ET L’ÉCOLOGIE

Nom :  ................................................................

Prénom :  ...........................................................

Adresse :  ...........................................................

...........................................................................

Twitter :  ..............................................................

E-mail :  ..............................................................

Code Postal :  ...............  Ville :  ..........................

...........................................................................

Je soutiens financièrement la campagne, je verse :  
 euros.

Les ressources financières des Partis politiques composants le Front de 
gauche sont transparentes. Votre don, aussi modeste soit-il, contribuera 
efficacement à la démocratie, à l’expression et la prise d’initiative du Front 
de gauche et des partis le composant. Cet ensemble sont les éléments 
majeurs pour continuer notre combat dans l’ambition d’une gauche forte 
et alternative. 

Tout versement par chèque ouvre droit à une réduction fiscale de 66% du 
montant versé. (Chèque à l’ordre du mandataire financier des candidats de 
votre canton ou de l’ADF PCF 33).

Je signe l’appel à voter et soutiens les 
candidats du Front de gauche

Je souhaite participer 
à la campagne

J’AGIS, JE MOBILISE

olivier.dartigolles

@dartigolles2015

dartigolles2015.fr

alpc2015.fr
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