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L'UNITE A GAUCHE POUR LES REGIONALES

ENSEMBLE 
POUR DES REGIONS A GAUCHE

SOLIDAIRES
ECOLOGIQUES

ET CITOYENNES

Les  élections  régionales  approchent,  et  avec  elles,  une  chance  formidable  de  faire 
entendre les idées d'une autre gauche. C'est réunis au sein de la Liste  « Ensemble, pour 
des régions à gauche, solidaires,  écologiques et citoyennes »,  dans la continuité du 
Front de Gauche créé pour les élections européennes,  que le Parti Communiste Français, 
le Parti de Gauche, le M'PEP et des personnalités du monde syndical, étudiant, agricole et 
associatif,  offriront à la Drôme la possibilité de véritablement faire bouger le curseur à 
Gauche en Rhône-Alpes. 

Corinne MOREL-DARLEUX, 36 ans, secrétaire nationale au combat écologique du Parti 
de Gauche, mènera cette liste de rassemblement, aux côtés de Jean-Michel BOCHATON, 
conseiller  régional  PCF  sortant,   afin  de  défendre  les  valeurs  chères  à  la  gauche  et 
essentielles  dans  cette  période  d'injustice  et  de  rupture  sociale  créées  par  toutes  les 
politiques de droite.

Corinne  MOREL-DARLEUX  incarne  déjà  cette  façon  de  faire  de  la  politique  autrement 
qu'attendent les français, et les drômois en particulier, atterrés qu'ils sont de voir certain 
maire de gauche devenir ministre de droite. Fermement attachée aux valeurs de gauche et 
à l'écologie politique comme levier d'émancipation, son militantisme s'inscrit  depuis de 
nombreuses années dans une approche sociale et solidaire de la question. 
Plus aucune politique ne peut ignorer l'écologie aujourd'hui, mais il ne 
suffit pas de se dire écologiste pour en faire une politique. 

A  ses  côtés,  l'expérience  de  deux  mandats  de  conseiller  régional  PC  de  Jean-Michel 
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Bochaton, et son travail en tant qu'adjoint au Maire à l’Economie et à l’Emploi à Portes les 
Valence, seront un atout formidable. Président de la commission Formations Continues au 
Conseil Régional, il verra ses compétences complétées par celles de candidat-es-s venu-
es-s de tous les secteurs de l'activité drômoise. Au-delà des partisans politiques, ce sont 
des  militants  associatifs,  des  syndicalistes,  des agriculteurs,  des étudiants,  des parents 
d'élèves, des enseignants, des travailleurs du nucléaire, des empoyés de la santé, etc..., 
qui viendront démontrer que seule l'unité la plus large peut permettre à nos concitoyens 
drômois et rhône-alpins de retrouver la force nécessaire pour remettre l'humain au centre 
de la pensée politique.

La  crise  sociale  et  environnementale  dans  laquelle  nous  ont  plongé  le  capitalisme,  la 
logique productiviste  et  le  libéralisme, sont  la  preuve que plus rien ne peut  continuer 
comme  avant.  La  conscience  collective  doit  aujourd'hui  reprendre  le  pouvoir  que  la 
République lui promet. La question écologique doit être au cœur de toute la dimension 
sociale d'une politique de gauche, non pas dogmatique, mais ayant pour idéal le bien-être 
de tous les humains, du Nord au Sud, plutôt que la fermeture d'esprit à laquelle nous mène 
l'individualisme aveugle et  la  marchandisation de tout,  qui   transforment  le  citoyen en 
producteur-consommateur corvéable à merci, et poussent à la recherche absolue du plus 
grand profit au mépris des éco-systèmes, du progrès social et humain.

Face  à  l'individualisme,  imposons  la  solidarité,  face  au  capitalisme, 
brandissons la coopération et le partage, face au libéralisme, redonnons 
la liberté. 

Les hommes veulent vivre mais ils ont besoin aussi d'exister, d'être reconnus, respectés 
dans leur milieu, professionnel, rural, urbain, scolaire, naturel, géographique, historique… 
Derrière  Elisa MARTIN, qui sera à la tête de la liste régionale «  Ensemble, pour des 
régions à gauche, solidaires, écologiques et citoyennes », la Drôme pourra montrer son 
attachement  à  son  territoire,  son  agriculture,  ses  services  publics,  ses  hôpitaux,   ses 
transports collectifs, son école laïque, ses emplois et sa spécificité.

En rejoignant le comité de soutien de la liste, présidé par Pierre Trapier (Maire de Portes-
Les-Valence), en prolongeant cette nouvelle volonté unitaire de la gauche, vous ferez de 
la Drôme un département aux avant-postes de la reconstruction d'une société plus 
harmonieuse, sereine, plus sûre d'elle, moins engoncée dans les peurs créées par 
ceux qui veulent le pouvoir avant tout. Osons être de gauche.  Face à un Parti Socialiste 
et  à  un  président  de  région  tentéspar  une  alliance  avec  la  droite  et  le  Modem,  en 
désaccord avec Région Ecologie et ses candiatiques (candidats médiatiques) qui prônent 
le développement d'un capitalisme vert et d'une écologie a-politique, face à une UMP sans 
vergogne et indifférenciable du Front National dans son rapport  comptable à l'immigration 
et à la délinquance, et en dénonciation permanente d'un Modem qui se rapproche du PS 
pour mieux faire disparaître la gauche, Corinne Morel-Darleux, Jean Michel Bochaton, et à 
leurs côtés les 12 candidats qui les accompagnent, représentent la volonté de construire 
une nouvelle force capable de redonner à notre département et notre région un visage 
humain et citoyen, apaisé et tourné vers de nouvelles lignes d'horizon.

UNE CONFERENCE DE PRESSE DE PRESENTATION DE LA LISTE AURA LIEU 
MERCREDI 20 JANVIER A 10 H 00 A VALENCE (invitation à suivre)
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