"R&PS combat le centralisme
parisien et celui de l’Europe des
états pour réduire les inégalités
de développement qu’ils
engendrent ou accentuent au
détriment de la plupart des
régions et peuples"
Lettre d'information n°2

COMMUNIQUÉ DE R&PS
POUR SORTIR DE LA CRISE, DÉCOLONISONS LA
GUYANE
La fédération Régions et Peuples Solidaires (R&PS) qui
rassemble les partis « régionalistes » apporte son soutien à la
mobilisation populaire en Guyane.
La Guyane traverse une crise multisectorielle : économique,
sociale, culturelle, sécuritaire et environnementale. Elle met en
lumière les limites du statut de DROM qui est désormais le
sien. La fusion des collectivités Régionale et Départementale
sous l’égide de l’article 73 de la constitution française n’a pas
permis de doter la Guyane des leviers nécessaires pour piloter son développement

DÉBUTS DE CAMPAGNE
LES CANDIDATS OUI AU PAYS CATALAN AUX
LÉGISLATIVES POUR BALAYER LE CHÔMAGE,
LA CORRUPTION ET LA MÉGARÉGION

Le Département des PyrénéesOrientales
disparaîtra à l'horizon 2020, selon les
préconisations du rapport Attali de 2008. En
outre, la Région « Occitanie » centralise toutes
les énergies à Toulouse et efface
progressivement les terres catalanes de France. Face à ce danger, Oui au Pays Catalan, force politique
territoriale fondée à Perpignan en 2016, défend un projet territorial cohérent. Notre volonté est de faire
souffler un vent nouveau en balayant le chômage, la corruption, le clientélisme et les appétits occitans.
Portés par un élan inédit dans les PyrénéesOrientales, nous participons aux élections législatives des
dimanches 11 et 18 juin 2017, autour de trois priorités : Territoire, Economie, Identité.

Fabienne MEYER

Alexis ABAT

Sur la #circo6601 Fabienne Meyer sera candidate

Sur la #circo6602 Alexis ABAT sera candidat avec

avec Jacques BEGUÉ comme suppléant.

Nathalie DENIS comme suppléante.

Catherine BARRÈRE

Jordi VERA

Sur la #circo6603 Catherine BARRÈRE sera

Sur la #circo6604 Jordi VERA sera candidat avec

candidate avec JeanPierre ASTRUCH comme

RoseMarie QUINTANA comme suppléante.

suppléant.

UNSER LAND A INVESTI SES 15 CANDIDATS
En participant à ces élections législatives, les candidats Unser
Land ont pour objectif de représenter le peuple alsacien,
abandonné et trahi par les élus de tous bords. En particulier, les
députés Unser Land proposeront le retour à la région Alsace avec
la création d’un statut spécifique analogue aux dispositions de
l’article 74 de la constitution. Ainsi l’Alsace pourra échapper au sort
funeste que lui réserve le Grand Est et retrouver la liberté qui lui est
due, la prospérité qu’elle mérite et la langue qu’on lui a volée.

Nadia HOOG
Sur la #circo6801 Nadia HOOG
sera la candidate

Daniel
LOEWERT
Sur la #circo6802 Daniel
LOEWERT sera le candidat .

Hervé OTT
Sur la #circo6803 Hervé OTT
sera le candidat

David DUSS
Sur la #circo6804 David Duss
sera le candidat

Ghislaine
Rouge dit
Gaillard

Laurent ROTH
Sur la #circo6806 Laurent ROTH
sera le candidat

Sur la #circo6805 Ghislaine
Rouge dit Gaillard sera la
candidate

Sabine
HERVAULT

Alexandre
SPINNER

Andrée
MUNCHENBACH

Sur la #circo6701 Sabine

Sur la #circo6702 Alexandre

Sur la #circo6703 Andrée

HERVAULT sera la candidate

SPINNER sera le candidat

MUNCHENBACH sera la
candidate

Morgane KECK

Gérard SIMLER

Sur la #circo6704 Morgane

Sur la #circo6705 Gérard

KECK sera la candidate

SIMLER sera le candidat

Jeanine
PLAISANT

Sur la #circo6706 Jeanine
PLAISANT sera la candidate

JeanMarie
LORBER

Gaby
HARTMANN

JeanLuc
LEBER

Sur la #circo6707 JeanMarie

Sur la #circo6708 Gaby

Sur la #circo6709 JeanLuc

LORBER sera le candidat

HARTMANN sera la candidate

LEBER sera le candidat

Clip de campagne d'Unser Land

DEMANDEZ LE PROGRAMME

RETROUVEZ LA BASE PROGRAMMATIQUE AUX
CANDIDATS DE LA PLATEFORME OUI LA
BRETAGNE
Vivre dignement au pays, lutter contre l’exode de la jeunesse, garantir la pérennité de notre qualité de vie
passent par une économie en bonne santé respectueuse d’un développement responsable, équitable,
solidaire et durable. Nous voulons que les Bretons qui le souhaitent puissent rester vivre en Bretagne dans
des conditions dignes et dans un environnement préservé...

Régions et Peuples Solidaires
Tel: 06.25.45.27.05
www.federationrps.org
contact@federationrps.org

Régions et Peuples Solidaires, fédération des partis politiques régionalistes et autonomistes progressistes,
réunit le Partit Occitan (Occitanie), Unser Land (Alsace), l’Union Démocratique Bretonne (Bretagne), le
Partitu di a Nazione Corsa (Corse), Convergencia Democratica de Catalunya et Esquerra Republicana de
Catalunya (Catalogne), le Parti Nationaliste Basque, Abertzaleen Batasuna et Eusko Alkartasuna (Pays
Basque), le Mouvement Région Savoie (Savoie). Le Congrès Mondial Amazigh est membre associé.

Si vous souhaitez ne plus recevoir nos informations, cliquez ici: Se désincrire.

