Législatives Juin 2007 – Charente – 3ème circonscription

Pour sortir de l'impasse, la voie régionaliste !
Jean URROZ, candidat aux législatives pour la 3ème circonscription de Charente, professeur
honoraire, 59 ans (Manot) :
“Je suis candidat pour la 3ème circonscription, avec André Teilhet ((64 ans - ChampagneMouton), retraité du contrôle technique auto .
Pour résister à un pouvoir central réactionnaire, il faut une gauche moderne, ouverte et
adaptée aux réalités du XXIème siècle. Certains confondent encore GAUCHE et
CENTRALISATION : en fait, ils accentuent les inégalités territoriales et condamnent les
régions pauvres. Ils renforcent les injustices du système existant au lieu de les corriger !”
Mes priorités :

1.
2.
3.
4.
5.












Travailler et se loger dans la région
Protéger notre santé et notre environnement
Pour la démocratie : l'égalité territoriale
Respecter les diversités culturelles
Les régions occitanes au coeur de l'Europe

Favoriser l’accès à la propriété, au logement locatif, à celui des étudiants, des jeunes
travailleurs et des personnes en difficulté ; imposition sur l’achat de résidences secondaires
pour limiter la spéculation foncière.
Développer le maintien à domicile et la participation des personnes âgées à la vie sociale.
Des formations qui correspondent d'abord aux besoins locaux, pour permettre à ceux qui le
désirent de "travailler au pays".
Un redécoupage régional conforme aux réalités culturelles : "Los Lemosins en Lemosin !"
Transférer aux Régions les moyens nécessaires à l’impulsion d’une politique de
l’emploi et de maintien des services publics.
La région est le niveau adéquat pour développer les énergies renouvelables, et sortir du
nucléaire. La régionalisation existe et donne satisfaction dans de nombreux pays d'Europe.
Contre l'effet de serre : une politique courageuse de préservation des ressources, de
diminution de la consommation énergétique et de recyclage des déchets.
Développer le ferroutage, le transport fluvial et maritime. Le transport routier (toujours plus
de camions = toujours plus de pollution) doit être limité.
L’enseignement de l'occitan de la maternelle au lycée (général et professionnel) : 70 000
nouveaux élèves doivent être formés tous les ans pour sauver la langue.
Une Europe fédérale des peuples et des régions. Pour un « élargissement interne » de
l’Europe, par la participation des régions aux décisions européennes.
REUNIONS PUBLIQUES





4 juin CONFOLENS mairie 20h30
5 juin CHASSENEUIL salle municipale
(ateliers municipaux) rue de la Bonnieure 20h30
6 juin CHABANAIS salle des fêtes 20h30

Notre blog de campagne : http://jean.urroz.online.fr

Votez, faites voter

Jean URROZ
suppléant: André TEILHET
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