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En motière de pouvoir des régions, on est reslé ou milieu
du gué.
Les choix du gouvernemeni ocluel ont rendu les régions
tololement dépendontes de l'Élot, et donc à terme impuis-
sontes. Nous nous bottons pour une refonte de lo fiscqlité
qui rendro leur qulonomie oux régions.
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Les élus régionoux sonl lorgemenl inconnus de leurs
concitoyens. Les électeurs méconnoissent le Conseil ré-
gionol. C'esl un gôchis. ll ne peut pos y ovoir de démo-
crotie sons identificotion des hommes el de l'institution,
et sons échonges. Nous prenons des engogements de
présence directe el d'occessibilité des élus régionoux ou-
près des ciloyens.
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Trop de fomilles ignorent les secrels de l'orienlotion sco-
loire. C'est une gronde source d'inégolité. ll fout une im-
pulsion nouvelle : lo région, responsoble de l'opprenlissoge,
de lo formolion professionnelle et des lycées doit l'ossumer.
Lo région nouvelle se portero goronle grôce ù des conven-
tions ovec entreprises, ossociolions, odminislrolions.
Elle offriro un service < goronlie sloges > à tous les ieunes.
Nous créerons une bonque régionole du lutoroi (Coup de
pouce).
Nous ouvrirons les lycées o une nouvelle université popu-
loire pour tous.
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D Por chèque boncoire d'un monlont de
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Le déveioppement duràble o besoin d'un voste mouve-
menl de mobilisotion. Lo région, ù toille humoine, doit être
ce strotège. Personne ne peut l'être à so ploce.
Lo production d'énergies renouvelobles sero oinsi lroi-
tée dons une nouvelle proximilé (filière bois, micro-hydrou-
lique, soloire thermique el 'photovohoique, éolien,
géolhermie, huiles végétoles...) '100 % des lycées équipés
en pholovoltorque, créotion de coopérotives soloires, ( poss ))

hqrmonisé pour les lronsports en commun.
lndustrie
Lo reconquêle de nos emplois posse por un soutien et une
ossistonce prioritoire oux qrlisons, TPE et PME. ll fqul leur
réserver une ploce dons les morchés publics.
Agriculture
Soutenir les filières de production, filières bio, lobels, AOC
et IGP
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D'ici 20,l4, oucun hobitont ne doit se trouver à plus de
trenle minules d'un service public essenliel.
Plqn sqnté
Concerlé ovec lo populotion, il devro prendre en chorge
lo responsobilite de lo prévention, ù développer dons tous
les lieux de l'opprentissoge, et lo lutte conlre lo désertifi-
cotion médicole.
Culture et idenlité
Nous fovoriserons I'opprentissoge des longues, les mobi-
lités, les occessibilités.
Nous gorontirons lo promotion du spectocle vivonl, de toules
les musiques, des orls grophiques et plostiques, de lo créo-
tion oudiovisuelle, lo photogrophie, lo défense du potri-
moine.
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D Je souhoile recevoir les informotions du l***vcrncs:t **rrn**rct*
D Je fois un don à lo compogne eËr.Fi€€leê du Mouvemenl Démocrole

Nom :

Adresse :

Code posiol :

E-moil :

€ à l'ordre de ANF-MD

Ville : TéI. :

A relourner ou :

Âi,*uv*rx*nt **n:ocræi* 1.33 i:!s. r'r:* d* l'*nivercit* 75ûû7 f*rl* - I*!. : ûl 53 -ç9 l* **
Conformémenl è l'orlicle I 'l -4 de lo loi du I 'l mors I988 relotive à lo tronsporence finoncière de lo vie polilique,

les dons de penonnes moroles sonl interdiis. L'ANF-MD esl l'ossociolion de finoncemenl du Mouvemeni Démocrole, ogréée le 1 6 moi 2OO7


