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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES :

IL EST TEMPS QUE LES CHOSES CHANGENT EN PACA !
C'est donc bien les 13 et 20 juin prochains qu'auront lieu les élections départementales et régionales dans un
contexte de crise sanitaire et sociale.
La France a dépassé le seuil dramatique de 10 millions de pauvres en 2020 et les suppressions d'emplois
atteignent un niveau jamais égalé. En même temps, les super riches sont encore plus riches et les grandes
entreprises profitent de nos impôts pour verser de juteux dividendes aux actionnaires.
Au sein de la Région PACA, la majorité « les Républicains » gouverne depuis cinq ans avec pour seule opposition
fantomatique et complice le Rassemblement National. Cette absence de contre-pouvoir est un boulevard pour la
casse et la marchandisation de nos services publics, et le soutien à des projets ruineux et désastreux pour
l’environnement.
Un appel a donc été lancé aux citoyens, aux partis et organisations pour le rassemblement des forces sociales,
écologiques et de la gauche aux élections régionales de 2021. La France Insoumise s'est inscrite, bien
entendu, dans la construction de cet appel et y a répondu favorablement.
Celui-ci vise à bâtir une alternative écologique, sociale et démocratique à la politique libérale et conservatrice
dans la Région PACA. CETTE ALTERNATIVE SE CONSTRUIRA AVEC VOUS.
Nous vous proposerons très prochainement des réunions (en fonction des conditions sanitaires) pour
élaborer ensemble un programme qui prenne en compte :

L'urgence sociale
Cela signifie, par exemple au sein de la Région :
-

-

-

La rénovation démocratique
au service de l’intérêt général

Le conditionnement des aides publiques aux Il s’agira de :
entreprises en fonction de critères écologiques ou
- Favoriser et s’appuyer sur l’implication
sociaux…
citoyenne et la souveraineté populaire
La gratuité de services essentiels comme la
avec l’outil Référendum d’Initiative
restauration scolaire en lycée, ou les transports
Citoyenne local et les budgets
scolaires,
participatifs,
l’égalité entre les territoires par des services publics
- Passer à une gestion publique,
de proximité et la relocalisation d’activités
citoyenne et écologique de l’eau…
économiques...

La bifurcation écologique
Après la tempête Alex qui a si durement touché nos vallées, il est
vital de ne pas refaire les erreurs du passé en tenant compte du
réchauffement climatique inéluctable et de ses conséquences
désastreuses.
-

-

Stopper l’artificialisation des terres agricoles et les grands projets
inutiles,
Donner la priorité au transport collectif en développant les lignes
d’intérêt local et en adoptant une politique tarifaire attractive,
Lancer un véritable plan de relance pour la transition énergétique,
Créer des milliers d’emplois dans l’agriculture paysanne en
alimentant les cantines scolaires en produits locaux et bio.

Nous vous sollicitons pour signer cet appel que vous trouverez en suivant le lien :
https://ilesttemps.net/

LA DEMOCRATIE EN PANDEMIE

Retrouvez nous !

Après les répressions innommables, d’une violence jamais vue concernant les
manifestations, après la répression syndicale, après les harcèlements exercés sur  Le samedi 27 mars au
les Gilets Jaunes (Jérôme Rodriguez), voici qu’aujourd’hui, la gestion, déjà marché de St Martin
Vésubie à partir de 10h30
calamiteuse de l’épidémie liée au Covid 19, devient liberticide.
Après donc, la répression des corps, celle de la pensée et des consciences
(menace d’une police des Universités), on assiste, sidérés et passifs, à
l’anéantissement de toute vie sociale. Seul demeure le droit de travailler, de
consommer et de dormir.

 Le mardi 30 mars au
petit marché rural de
Roquebillière à partir de
10h30

De plus, pour assurer sa réélection, ce gouvernement souhaite mettre en place le vote par anticipation dont
on connaît les fraudes possibles et cela sans débat préalable.
Comment ne pas penser également aux files de jeunes précaires et étudiants qui grossissent les rangs des
nouveaux pauvres qui n’ont plus de quoi se nourrir (+ de 10 millions de pauvres en France en janvier 2021).
Que deviennent l’expression et la volonté du peuple quand la représentation nationale (Assemblée) est
piétinée par :
-

La mise à l’écart de tous les dispositifs nationaux de Santé Publique (appel à des agences privées),
L’instauration d’un Conseil Scientifique,
Celle du CARE (Comité d’Analyse de Recherche et d’Experts),
La réintroduction du Conseil de Défense (détournée de ses objectifs initiaux).

Un seul homme contrôle ces différentes instances : le Président de la République Emmanuel Macron. Il se
situe en dehors de tout contrôle démocratique et s’institue pour une durée indéfinie, le grand régulateur entre
l’Essentiel, et l’inessentiel.
Comment « au pays des Lumières » un tel obscurantisme a-t-il pu prendre le pouvoir sur des esprits
pourtant éduqués ?

____________________________________________

L’URGENCE D’UNE 6ème REPUBLIQUE
Les institutions de la 5ème République doivent disparaître. Il faut tout
changer, TOUT. La manière de produire, d’échanger, de consommer…
L’URGENCE écologique nous en fait l’injonction si nous souhaitons un
futur pour l’espèce humaine.
C’est le moment de tout remettre à plat en écrivant une nouvelle Constitution
pour une 6ème République, de permettre au Peuple de s’impliquer en
profondeur dans le processus constituant pour redéfinir les droits qu’il se
reconnaît et se réinventer autour des grands principes communs.
Cette 6ème République devra constitutionnaliser de nouveaux droits tels que :
-

-

Inscription de la règle verte (ne pas prélever d’avantage à la nature que ce qu’elle est en état de
reconstituer).
Protéger les biens communs : l’air, l’eau, l’alimentation, la santé, le vivant, l’énergie, la monnaie.
Réaffirmer la vocation de la République française : être une nation universaliste qui défend la paix
partout dans le monde,
Instituer le référendum révocatoire,
Instituer le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne).

_____________________________________________
Comme nous, vous voulez construire le monde de demain ? REJOIGNEZ NOUS !
Je souhaite être contacté par le groupe d’action « Vésubie insoumise », quartier camp de Millo, 06 450 La Bollène Vésubie,
adresse mail : vesubieinsoumise@gmail.com – tel : 06.28.77.55.26
NOM : ………………………………………………….……….. ; PRENOM : …………………………..……………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Mail : ……………………….…………………………………………………… ; Téléphone : ………………………..……………………….

