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 Liberté, Egalité, Diversité 
Notre circonscription, c'est la Charente pauvre : sur les 10 communes à la proportion de foyers imposés la moins élevée 
du département, 8 sont dans la 3ème circonscription !
Les promesses sont nombreuses.
Aux extrêmes, on remet au goût du jour les recettes des années 40 !
Droite ''unie'' multiple ou gauche ''unie'' plurielle, usées par le pouvoir,
se refont une virginité en petassant d' anciens programmes.
Ne nous trompons pas ! Pour être enfin écoutés, il faut voter'' Régions et Peuples Solidaires '', les seuls à ne pas parler 
depuis Paris et pour Paris.
Nous sommes le seul vote utile, nouveau, pour vraiment changer la France.
Vivant et travaillant depuis près de 30 ans en Charente Limousine, sans promesses démagogiques, voici les 7 

orientations pour lesquelles je m'engage à agir si vous me faites confiance.

Une vie politique moralisée
Pour remotiver les citoyens, les élus compromis dans les affaires doivent être jugés. L'exemple doit 
venir d'en haut. La politique n'est pas une profession dont on tire profit mais un engagement au 
service de la société. Appliquer la règle: une personne, un mandat.

Le droit de "vivre et travailler au pays"pour ceux qui le souhaitent
Lutter contre le chômage c'est d'abord soutenir les PME/PMI,  favoriser les créations (même de 
toutes petites entreprises), relancer vraiment les installations en agriculture, donner sa chance à la 
petite ou moyenne exploitation sur des productions d'avenir. Les jeunes doivent trouver sur place 
des formations pour des emplois locaux pour enrayer la désertification. Mais il faut créer de vrais 
emplois, non des petits boulots permettant juste de survivre et entretenant la précarité. 
Ces politiques doivent être adaptées aux handicapés, citoyens à part entière.
 

Donner plus aux zones rurales pour rétablir l'égalité
Arrêtons le déménagement : écoles, postes supprimées, services hospitaliers de Confolens et Ruffec 
sans cesse menacés. Même les abattoirs seraient regroupés à la ville !
Les ruraux sont les exclus du service public. ASSEZ ! Les personnes âgées, les enfants 
(transportés parfois dès la maternelle, de plus en plus loin), les faibles revenus sont les premières 
victimes des "économies". Un ''Service Civil d'Intérêt Régional'' pourrait assurer certains de ces 
services dans les communes. Des avantages fiscaux significatifs doivent compenser les difficultés 
d'existence des habitants et des entreprises: pour attirer une nouvelle population, créer de l'emploi, 
faire revivre les campagnes. Nouvelles technologies et internet doivent être mis à la disposition de 
tous (formation, accès, tarifs). Dans certaines zones, la prolifération des résidences secondaires qui 
fait flamber le coût de l'immobilier et empêche des jeunes de s'installer, doit être contrôlée. 

Un vrai pouvoir régional

� � � � � � � � �	� 
 � � � � � � �  � �	� ���	� � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! � � ��" #%$ &�' ( & � # � ! #

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



27% des investissement publics civils bénéficient à l'Ile-de-France, (2,2 % du territoire et 18,5 % de 
la population). Les 21 autres régions et les DOM-TOM se partagent le reste !  
Il faut rétablir l'égalité des territoires. Pour cela une véritable régionalisation est nécessaire. Seules 
des régions correspondant aux réalités culturelles, dotées de ressources et de réels pouvoirs pourront 
résister aux pressions de l'Etat et du centre parisien et assurer un avenir à leurs habitants. 
Construisons la République fédérale des Régions Solidaires.

L'identité, un droit
En Europe, aujourd'hui, le droit à l'identité est un des nouveaux droits humains. Ce droit s'incarne en 
particulier dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires que la France refuse 
toujours de signer. Ces langues doivent être reconnues dans la Constitution.
Nos enfants sont injustement privés de nos langues historiques, occitan en Charente limousine, ou 
poitevin-saintongeais. Pour recréer les liens entre générations, entre anciens et nouveaux habitants, 
nous devons obtenir un enseignement généralisé, des émissions de radio et télévision, la signalisation 
bilingue. 

Pour l'Europe des différences
L'Europe existe, ceux qui veulent revenir en arrière nous trompent. Mais une Europe sociale reste à 
bâtir, non le simple relais de la mondialisation libérale. Nous voulons une Europe des Peuples et des 
Régions, respectueuse des autonomies locales et des identités régionales. 
Une centralisation à la française mènerait l'Europe à l 'échec.
 

Agir pour nos enfants
La Charente Limousine ne peut devenir la poubelle des régions riches: ni déchets radioactifs vers 
Oradour-Fanais ni déchets industriels sur Roumazières (encore !) ou Hiesse ...  L'avenir et la santé 
de nos enfants ne sont pas à vendre. 
Il faut aussi résoudre le problème des poids lourds (RN10, RN 941, D947) en donnant  la priorité à 
la consommation de proximité sur la recherche de marchés éloignés, en favorisant le rail. Question 
plus urgente qu'un TGV qui ne s'arrêtera même pas en Charente !
Il faut organiser la sortie progressive du nucléaire, opter pour l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Il faut aussi préserver la ressource en eau. 
Un véritable aménagement durable du territoire dans l'intérêt des populations, décidé au niveau 
régional doit mettre au pas les lobbies industriels publics ou privés.

Assez d'être la France de 2ème classe,

 relevons la tête ! 

Faisons entendre notre voix 
votons  Jean URROZ

Suppléant : Jean-Marie DUMAS
gestionnaire de collège, 50 ans, marié, 2 enfants
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