NOS POSITIONS A L’ASSEMBLEE
NATIONALE

•

Réduction du millefeuille administratif avec des régions
plus autonomes

•

Suppression des doublons Etat/Régions

•

Révision du redécoupage territorial
identités et territoires historiques

•

Actions en faveur d’une véritable démocratie locale

•

Limitation de la professionnalisation du mandat d’élu

•

Plan de sauvetage massif des langues et identités
régionales : ethnodiversité …

•

Développement économique centré sur l’humain et les
territoires : circuits courts et de proximité, numérique,
transports régionaux, avantages fiscaux à la
relocalisation rurale, services publics, labels …

•

Opposition à toutes formes de discriminations :
racisme,
xénophobie,
homophobie,
sexisme,
glotophobie.

•

Mise en œuvre de la transition en faveur de
l’environnement : énergie, alimentation, biodiversité,
urbanisme,
sauvetage
des
terres
agricoles,
diversification des productions ...

•

Renforcement d’une Europe au service des peuples,
d’une démocratie renouvelée et de la paix dans le
monde !
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Bernard VATON – remplaçant

Anne Marie HAUTANT – titulaire
Ingénieure en bâtiment. A créé et
dirige une entreprise de 9 salariés
depuis 27 ans. Conseillère Municipale
et Communautaire d’Orange. Vice
présidente du Conseil Régional de
2010 à 2015, délégation Santé
Alimentation

Architecte DPLG honoraire. Adjoint à la
mairie d’Orange de 1989 à 1993. Impliqué
depuis toujours dans la sauvegarde du
Provençal.





Mon histoire familiale m’a coupée de mes racines normand
bretonne. J’ai un attachement viscéral à cette terre
provençale qui m’a accueillie. Ma reconnaissance est portée
par mes enfants qui ont suivi un parcours d’enseignement
bilingue « provençalfrançais » depuis la maternelle. Je vois
ainsi germer en eux la graine de l’ouverture sur le monde et
du respect de la différence.
Le monde nouveau se construira autour de 2 mots :
Biodiversité et Ethnodiversité.
Viure, decidir e trabalhar au païs ! L’Assemblée Nationale
est le lieu où doit être débattue notre identité française et
obtenue une vraie décentralisation avec des régions fortes et
autonomes !
Etre régionaliste c’est redonner du sens à la vie, remettre
l’humain au centre de nos actions et :

Décider, chez nous de notre devenir : « penser global 
agir local » est le gage de l’efficacité.

Regarder les
différences comme une mine de
richesses dont chacun doit être fier.

Refuser la mise en concurrence mortifère entre tous et
chacun : ce qui n’a plus de prix ne vaut rien !





Affirmer la démocratie locale et lutter contre les «
baronnies » qui gèlent nos territoires
Démontrer que l’avenir de nos enfants est possible
chez nous et pas uniquement à Paris !
Défendre la ruralité, stopper le départ de nos forces
vives vers la capitale ou les métropoles
Réaliser ici notre développement économique et
culturel à partir de nos richesses propres
Assurer la solidarité entre tous et défendre l’idée d’un
monde juste, équilibré, respectueux.
Acter que le monde est un village et que rien ne peut
se passer ici sans conséquences ailleurs

Les états – nations, le manque de courage des politiques,
l’ultra libéralisme triomphant ont mené le monde au bord du
gouffre … Les régionalistes qui aspirent à « un monde des
régions et des peuples solidaires » sont dans le sens de
l’histoire et portent les idées pour « ne pas rater la transition
en marche ».
Grâce à votre vote cet horizon peut devenir réalité.
Les 11 et 18 juin prochains « envoyezmoi à Paris que je
leur parle de notre Pays » !

AnneMarie HAUTANT

