
ET SI ON PARLAIT DE NOTRE 
RÉGION ENTRE VOISINS ?

Bonjour,

Les 21 mars prochain a lieu 
le second tour des élections 
régionales.

J’habite près de chez vous et j’ai 
décidé de soutenir la campagne de 
la gauche rassemblée pour que des 
élus de terrain mettent en place un 
projet de société qui améliore notre 
quotidien, protége face à la crise et 
prépare l’avenir de toutes et tous.

N’hésitez pas à me contacter 
si vous voulez discuter de nos 
propositions, ou si vous avez des 
questions.

Si vous ne pouvez pas être présent 
pour voter le 21 mars, je peux 
porter une procuration en votre 
nom si vous souhaitez soutenir 
nos listes.

À très bientôt !

Nos 5 priorités
Pour les jeunes
!""la mise en place de contrats d’accès à la 

qualification ou d’emplois tremplins dans 
les associations sportives et culturelles.

Pour les salariés victimes 
de licenciements
!!!"200 000 contrats de sécurité 

professionnelle, une formation qualifiante 
pour rebondir et en même temps un 
complément de revenu. Parce que, quand 
on a été licencié, pour bien se former, 
il faut un minimum de sécurité.

Pour les entreprises, et d’abord 
les PME
!!!la mise en place ou le développement de 

fonds régionaux pour l’investissement 
industriel, pour l’innovation 
technologique, pour 
la diversification énergétique.

Pour toutes et tous
!""des maisons médicales sur tout le 

territoire pour lutter contre 
les déserts médicaux.

!"15 milliards d’euros en plus pour des 
transports collectifs régionaux plus 
propres et plus accessibles.
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Vous voulez en savoir plus ? Vous avez des questions ? 
Vous pouvez me contacter : 

Depuis le 14 mars, la droite 
explique qu'il ne s'est rien passé. 
Le 21 mars, confirmons les 
résultats du premier tour !


