Le 14 juin 2021

LE PACTE DU POUVOIR DE VIVRE SOUTIENT LES POLITIQUES PUBLIQUES
SOCIALES, ECOLOGIQUES ET ECONOMIQUES QUI SONT AU SERVICE DE LA
FRATERNITE ET DE LA SOLIDARITE
Le Pacte du Pouvoir de Vivre est une alliance de plus de 65 organisations qui représentent
des millions de personnes constituant un front progressiste et constructif ; il porte 66
propositions qui répondent aux urgences démocratiques, sociales, écologiques et
économiques.
Le Pacte du Pouvoir de Vivre se pose comme boussole des politiques publiques et invite les
citoyens et citoyennes à porter leur choix sur les élus républicains dont les propositions visent
la fraternité et les solidarités.
En ces temps d’élections, il est peut-être nécessaire de rappeler les compétences des deux
collectivités que les électeurs et électrices vont être amené.e.s à élire avant la fin du mois.
Le Conseil Régional met en œuvre des politiques dans les domaines des transports nonurbains, de la gestion des lycées, de la formation professionnelle, de l’aménagement du
territoire régional, du développement économique, de la gestion de programmes européens,
du sport, de l’éducation populaire, de la culture et du tourisme.
Le Conseil Départemental met en œuvre des politiques dans le domaine de l’action sanitaire
et sociale, des transports, de la gestion des collèges, de l’aménagement du territoire, du sport,
de l’éducation populaire, de la culture et du tourisme.
Les événements sociaux, sanitaires, écologiques et économiques se succèdent et font
obligation aux femmes et aux hommes politiques de respecter leurs engagements, de les
gérer, les traiter et de les anticiper. Les crises successives nous rappellent que les humains
font partie d’un monde du vivant qui ne connaît pas les frontières administratives.
Pour ces élections régionales, le Pacte du Pouvoir de Vivre propose onze orientations fortes
: par exemple, développer le transport ferroviaire, limiter drastiquement l’artificialisation des
sols ou encore élaborer un plan de relance régionale compatible avec l’urgence climatique,
accueillir dignement les personnes migrantes, … Le modèle économique et social local qu’il
porte dans ses propositions humanistes est celui qui permet à chacun et chacune de vivre là
où il/elle est, d’agir sur sa vie et son environnement, en participant aux politiques publiques ;
et qui soit capable de remettre au centre de notre région la solidarité et la fraternité entre
les personnes et entre les générations.
Un modèle économique ne peut être une fin en soi : plutôt que de se baser sur des critères
financiers à court terme, il doit être au service du progrès social garant à la fois des droits
individuels et de la solidarité.
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En savoir plus sur les propositions portées par le Pacte du pouvoir de vivre :

●

Télécharger le livret « Pour une région du pouvoir de vivre » :
PactePouvoirdeVivre-Régionales

● Télécharger le livret du Pacte du pouvoir de vivre et ses 66 propositions :
PacteSocialEtEcologique

● Le site internet du Pacte du pouvoir de vivre en région Centre-Val de Loire :
https://pactedupouvoirdevivrecvl.fr/
●

La page Facebook du Pacte en région Centre-Val de Loire :
https://www.facebook.com/pactepouvoirdevivrecvl

