REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
3 ème circonscription
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 25 MAI 1997
Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Hiersac, Mansle, Rouillac, Ruffec, Saint-Amant de Boixe, Saint-Claud, Villefagnan

Jean URROZ
marié, 3 enfants, domicilié à Manot
professeur certifié d'anglais, 49 ans
membre du Bureau national du Partit Occitan
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Et pour cause, la parole est monopolisée par les mêmes acteurs qui s'échangent les rôles. Sortis des
mêmes grandes écoles, façonnés au même moule, ils ont tous Paris dans la tête. Leurs programmes, il faut un
maximum de pub pour tenter de les rendre différents. C'est comme au fast-food: hamburger pour tout le monde,
seule change la sauce !
Au menu 97:
- le JOSPburger, au ketchup, plus sucré;
- le JUPburger, à la moutarde , plus amer;
Mais c'est la même recette, assaisonnée différemment !
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pour moraliser et revitaliser la
vie politique. Les affaires doivent être jugés, les coupables punis, sans déboucher sur une
amnistie.
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pour ceux qui le souhaitent.
Lutter contre le chômage c'est possible si l'on soutient les PME/PMI qui existent chez
nous, si l'on favorise les créations d'entreprises, si l'on relance vraiment les installations en
agriculture, si l'on donne sa chance à la petite exploitation. Les jeunes doivent trouver sur place
des formations qui débouchent autant que possible sur des emplois locaux pour enrayer la
désertification Il faut également coordonner au niveau européen la diminution du temps
de travail.
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On parle d'aménagement du territoire mais l'état déménage les services publics:
fermetures d'écoles, de bureaux de poste, de services hospitaliers. (Les hôpitaux de Confolens
et Ruffec sont toujours menacés).
Pour les ruraux, les mêmes impôts et un service public moindre. ASSEZ !
Les personnes âgées, les enfants (transportés parfois dés la maternelle, de plus en plus loin)
sont les premières victimes des "économies" .
Des zones franches. Des avantages fiscaux significatifs doivent compenser les
difficultés d'existence des habitants et des entreprises. Cela inciterait une nouvelle population à
s'installer, à créer de l'emploi, à faire revivre les campagnes.

      "!$# % #&'(# )*+# -,
Sur 100 F de nos impôts, 75 F bénéficient à l'Ile-de-France.
Nos services publics disparaissent. Pendant ce temps les grands travaux de prestige se
multiplient sur Paris: Grand Louvre, Grand Opéra, Grande Bibliothèque, Grand Stade... La
région capitale allonge de plus en plus loin ses tentacules. Voulez-vous d'une Charente banlieue
de Paris?
GAUCHE ET DROITE SONT D'ACCORD: intérêt de Paris = intérêt de l'Etat .
Un dialogue démocratique des territoires doit remplacer cette loi du plus fort. Pour cela
une véritable régionalisation est nécessaire. Seules des régions fortes, correspondant aux
réalités culturelles et dotées de réels pouvoirs pourront résister aux pressions de l'Etat et du
centre parisien et assurer un avenir à leurs habitants.
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Trop longtemps le "soyez propre, parlez français" des écoles d'autrefois a servi de
modèle unique pour tous les citoyens. Ce sectarisme linguistique est dépassé. De nombreuses
régions d'Europe comme la Catalogne ou la Flandre conjuguent identité culturelle et santé
économique.
Nous devons donc sauvegarder notre patrimoine culturel propre. Nos langues
historiques: occitan en Charente limousine, poitevin-saintongeais dans le reste de la
circonscription doivent être transmises aux enfants. Pour cela nous devons obtenir un
enseignement généralisé, des émissions de radio et télévision, la signalisation bilingue. C'est
l'objet de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires que la France refuse
toujours de signer.
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L'Europe existe, on ne peut revenir en arrière. La monnaie unique n'est qu'un outil, ce
qui compte, c'est la politique économique qui sera menée. L 'Union européenne doit se doter
d'une politique sociale et de l'emploi. Les pouvoirs de contrôle du Parlement de Strasbourg sur
la Commission doivent être renforcés.
Mais l'Union européenne doit respecter la diversité de ses régions et ne pas imiter le
modèle centralisé de la France.
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Le patrimoine naturel est notre bien commun le plus précieux. Nous en sommes
responsables. Nous pouvons en disposer, nous ne pouvons en abuser.
Pourtant même dans un département rural comme la Charente, les risques
s'accumulent. Risque nucléaire à Civaux , cimetière de déchets radioactifs de la Chapelle
Bâton-Pleuville, décharge chimique de Roumazières menaçant de contaminer les eaux
souterraines, invasion de poids lourds sur des nationales inadaptées, épuisement des ressources
en eau... Le ministre de l'environnement doit avoir rang de ministre d'Etat. Toutes les
décisions doivent prendre en compte les générations futures.

Votez et faites voter

Jean URROZ

candidat du Partit Occitan dans le regroupement
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suppléant: Jean-Marie DUMAS
gestionnaire de collège, 45 ans
marié, 2 enfants
Vu, le candidat.

