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Une Région Démocratique, Ecologique, Solidaire
(Expression d’Attac aux citoyen-nes pour les élections régionales en PACA  )  

1  Préambule      

Nous analysons la crise économique, sociale et environnementale que traversent nos 
sociétés comme une crise globale du système capitaliste dans sa version ultralibérale. 
Celui-ci, depuis plus de 20 ans, avec la complicité des pouvoirs politiques nationaux mais 
aussi européens, donne libre champ au capital financier, dont la logique d'accumulation et de 
spéculation fait fi de ses responsabilités sociales, culturelles  et des valeurs d'équité et de 
solidarité propres à chaque peuple au niveau mondial, national et local.
L'accroissement des inégalités entre pays, (notamment entre le Nord et le Sud), mais aussi 
au sein de chaque pays (paupérisation de couches de plus en plus nombreuses de la 
société), la prédation excessive des ressources naturelles mettant en danger l'équilibre 
homme/nature, sont les conséquences directes  de ce système.

Attac dénonce :
-    le recul du "politique" et de la démocratie au profit des forces financières et économiques 
qui se déploient dans un marché libéré des contraintes que représentent des choix politiques 
sociétaux.
-   l'affaiblissement continu des services publics au profit du secteur privé accentuant 
l'inégalité d'accès des citoyens aux biens essentiels que sont l'éducation, la santé, le 
logement, les transports, la culture.. etc.
-   La livraison de biens communs aux forces du marché avec une appropriation privée de 
ces biens publics (l'eau, l'air, le sol,  le droit de polluer..etc)  par des multinationales. La 
marchandisation des ressources naturelles est un crime contre l'humanité par la 
consommation abusive de ses biens communs

Attac préconise de  mettre fin à la libre circulation des capitaux spéculatifs au niveau mondial 
et de taxer les transactions financières par de véritables politiques de taxes globales pour 
financer les biens communs de l'humanité.

2     La Région     : Résistance et  Conquête Démocratique.  

Dans cette situation de crise globale, la Région doit être un lieu de résistance aux ravages 
sociaux et écologiques du capitalisme et être au service de l'intérêt général ainsi que de 
l'émancipation individuelle et collective. 
La Région doit substituer à la logique de concurrence, une logique de coopération entre 
collectivités et entre les citoyens.
Elle doit être un lieu de démocratie vivante où les citoyens et les citoyennes sont associés à 
l'élaboration des politiques régionales, au contrôle de leur mise en œuvre et à leur 
évaluation. 
Ceci implique la mise en place de structures régionales de concertation avec les 
associations et organisations afin que les citoyens puissent exprimer leur  point de vue.
Plus de démocratie,  cela signifie de mettre fin au ‘’présidentialisme’’  qui caractérise la 
gestion des collectivités et leurs relations avec les citoyens. 

Cela signifie aussi combattre le projet gouvernemental de réformes des collectivités et de la 
fiscalité, car il est non seulement régressif au plan démocratique, mais il entrainera un recul 
important de la diversité locale au sens large du terme (les différentes expressions 
culturelles, langues, productions agricoles locales et spécifiques.. développer le local et/ou le 
relocaliser…), notamment avec la suppression de  la clause de compétences générales. 
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Aujourd’hui, les Régions ont 3 compétences obligatoires : Aménagement du territoire/ 
équilibrage/ transports ;  Economique/développement ; Formation jeunesse/ professionnelle/
apprentissage/Lycée. Et des compétences qu’elle définit elle-même : les compétences 
générales

Un débat national sur l’évolution des collectivités doit être engagé, se concluant par un 
référendum pour approuver les conclusions de ce débat.

3Des propositions concrètes pour la Région.  

 Pour notre Région, Attac limite ses propositions, présentées ci-dessous, à quelques 
domaines  d’intervention du Conseil Régional essentiels pour la population. Il ne s’agit, ni 
d’un catalogue, ni d’un programme, mais de propositions à la réflexion, au débat. 
Les 14 et 21 Mars prochains exprimez vous sur le fond.

Un principe fondamental doit guider la politique régionale :
Toutes les dépenses doivent être socialement utiles et écologiquement responsables.

-La Culture

C’est un élément phare de la Région qui doit être poursuivi et développé. Le désengagement 
de l’Etat au niveau financier ne rend que plus nécessaire la clause de compétence générale. 
La diversité culturelle est aussi un moyen d’expression démocratique de la réalité régionale.

-L’économie

La politique économique de la Région doit intégrer les aspects sociaux, environnementaux et 
d’intérêt général de son territoire. Tous les marchés publics doivent prendre en compte ces 
paramètres.
Dans le même  esprit, la Région doit contribuer :

- à la relocalisation industrielle et agricole avec l’emploi en priorité dans le respect de 
critères sociaux en incitant à faire cesser le scandale des travailleurs pauvres (1 sur 4 en 
région PACA) ! 

- à la création d’une structure climat/environnement pour aider  les entrepreneurs et 
les agriculteurs à faire leurs bilans carbone/énergie/environnement et à rechercher les 
solutions alternatives.

-  au soutien de l’économie sociale et solidaire. 
-  à la régulation du  tourisme dans la région notamment sur la Cote d’Azur. 

L’aide apportée aux pôles de compétitivités et aux entreprises doit  résulter d’évaluations 
emplois/énergie/environnement/pérennité…. 
 Cette aide, conditionnée à l’engagement de pérennité  doit être remboursée si les objectifs 
ne sont pas atteints, notamment si les entreprises licencient après quelques années de 
fonctionnement. Un contrôle démocratique doit être réalisé sur l’utilisation de ces aides.

-L’aménagement du territoire 

L’activité de l’agence foncière régionale doit être réelle et tournée vers la création de 
réserves foncières limitant le mitage et préservant ou reconstituant des zones agricoles aux 
abords des villes et des villages.
Les aides apportées par la région aux communes doivent prendre en compte la volonté de 
celles-ci de lutter contre la ghettoïsation sociale en appliquant la loi SRU.  De même, des 
incitations doivent être  faites aux chambres d’Agriculture et aux agriculteurs pour 
promouvoir  une agriculture propre, économe, non polluante et diversifiée.
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Dans les projets d’aménagements, les transports en commun et des plans énergie et 
environnement doivent être prévus. 

-Les Transports 

L’étude et la mise en place d’un tissu ferroviaire public dense, régulier et fréquent irriguant la 
Région est nécessaire pour diminuer la circulation routière.  Cela doit s’accompagner de 
propositions sur la question des tarifs et la mise  à l’étude de  l’hypothèse de la gratuité, en 
cohérence et collaboration avec les départements qui ont la responsabilité des transports en 
car.

La création d’une structure régionale des transports en y associant les Conseils généraux 
est  donc urgente. Les syndicats et les citoyens doivent y être  associés

Enfin, opposition doit être faite à tout projet d’autoroute et d’investissements routiers 
nouveaux. 

-L’eau

La distribution de l’eau relève des compétences de communes ou des communautés de 
communes et dans notre Région, elle est principalement assurée par les multinationales 
Veolia et Suez en application de délégations de Service Public (DSP).
Mais  une des particularités de PACA est l’existence de la Société du Canal de Provence qui 
est désormais concessionnaire de la Région. Celle-ci peut  faire en sorte que cette société 
d’économie mixte qui dispose de réserves d’eau abondantes sur le Verdon les utilise au 
bénéfice des populations de la région et pour une agriculture durable et non dans un seul but 
de la rentabilité financière
La Région doit aussi promouvoir une politique d’économie dans la consommation de l’eau et 
de protection de sa qualité  contre les pollutions industrielles et agricoles. Elle doit être un 
point d’appui pour les communes souhaitant une réappropriation publique de l’eau.

-L’énergie 

La Région doit établir un plan ambitieux pour les énergies renouvelables, sur les lieux de 
consommation, en évitant les grands projets solaires ou éoliens consommant et dégradant 
de grandes surfaces notamment agricoles. 
Aucun bâtiment notamment les Lycées qui sont de la responsabilité de la Région ne doit plus 
être construit ou rénové sans  rechercher la consommation d’énergie nulle.

-L’enseignement et la formation continue: 

Les Conseils régionaux sont responsables des politiques de formation professionnelle.  La 
création d’un  un service public d'enseignement et de formation qui se développe à partir des 
structures publiques existantes et des réseaux associatifs et non des organismes à but 
lucratif doit être envisagé.  Il convient aussi que le droit de tous à une formation de qualité 
soit garanti, avec la possibilité pour les bénéficiaires, d’un contrôle citoyen sur la qualité.

La Recherche est aussi de compétence régionale. La politique et les actions à mener doit 
être orientée en ruptures avec les logiques libérales.

-Méditerranée

Notre Région doit être un trait d’Union entre les deux rives par des coopérations culturelles 
et économiques, mais aussi sur les libertés fondamentales et les droits de l’Homme, trop 
bafouées sur les rives Sud et Est. La politique coloniale d’Israël ne peut permettre des 
relations privilégiées. Il y a trop de complaisance  à ce sujet, les considérations électorales 
locales ne peuvent être un élément de politique régionale. 
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Les Comités locaux d’Attac des Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône, de 
Sorgue/Calavon du Vaucluse, 
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