
LOQs-en-Gohelle
,
Electionsrégionales

1 Jean-Fra"nçoisCaron.
tête deliste

Après leur succès aux
élections européen-
nes en juin dernier,

les Verts veulent continuer à 1
surfer sur cette vague de
réussite. Notamment pour 1

les prochaines élections ré- ,-- ~

Les autres li~tes. Parti socialiste
Daniel Percherpn, actuel
président de Région,
conduira la liste. Il faut
dire que 18choix a été fa-
cile puisque le candidat
sortant était le seul à
s'être présenté aux élec-
tions internes du parti.
. Majorité présidentielle
Deux candidats pour une

1 tête de liste: Valérie Lé-
1 tard (Nouv~au Centre), se- ~

: crétaired'Etat à l'écolo- ~
1gie, et Thierry Lazaro
1 (UMP), député-maire de

Phalempin qui a obtenu
l'investiture auprès des 1

1 militants sympathisants. 1. Parti communiste 1
Les élections internes 1

auront lieu à la mi-novem-
1 bre. Alain Bocquet, dé-

puté-maire de Saint-
Amand-les-eaux, devrait
se représenter, avec une
liste élargie au Front de
gauche.. Modem
Pasencore de tête de liste
mais il se pourrait bien
que Olivier Henno, maire
de Saint-André, s'y pré-

,sente.. Front National
1Marine Le Pen, fille du pré- .

sident du parti devrait
prendre les rênes.
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gionales en mars 2010. Un
enjeu à prendre au bond.
Après ces élections euro-
péennes, un grand débat
s~estposé chez les écologis-
tes pour savoir qui seraient
leurs têtes de file. Pour notre
région, Jean-François Ca-
ron, maire et actuel prési-
dent du groupe des Verts à
la Région, vient d'êtr~ élu
par ses pairs comme tête de
liste avec 56 % des suffra-
ges devant Madjouline Sbaï,
militante rouQaisienne et six
autres candidats. « C'était le
choix de la nOl.lveautéou ce-
lui de la crédibilité d'une ap-
plication locale de projets
écologiques »,explique-t-i!.
Loos-en-Gohelle,
un exemple .concrèt
Depuis quelque temps, la
question écologique est au
cœur de beaucoup de dé-
bats politiques, sociaux... Le
con~exte a changé. La
conscience s'est réveillée.
« La société a évolué au su-
jet de l'environnement. Du
côté écologique, nous
avons le sentiment de vivre
une période que nous .an-
noncions depuis quelque
temps déjà, que l'on avait
prévu depuis pas mal de
temps. Les gens prennent
consciente peu à peu des li-
mites de la planète, de la pré-
carisation de la société. La
crise économique prévue
s'est confirmée. Nous avi-
ons aussi alerté au sujet par
exemple de l'après-pétrole
et nous continuons de le cla-
mer haut et fort. La période
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Jean.~rançois Caron espère sUrfer sur la vagùe européenne.

de changement profond
d'un modèle qui n'est pas du-
rable.»
Le groupe des Verts est ac-
tuellement en phase de ré-
flexion et de rédaction sur le
programme. Leurs premiers
objectifs seront de travailler
avec les habitants (à l'exem-
ple de ce qui est fait sur
Loos),avec des enjeux sur la
conversion. de l'économie
vers les enjeux écologiques
c'est-à-dire l'évolution du
système. Le tout avec un

..

axe très fort sur les politi-
ques sociales, des actions
contre les inégalités sociales
car ce sont « les personnes
le.s plus défavorisées qui
solit encore les victimes.»
Sans oublier la conversion
économique dans des sec-
teurs où sont les emplois de
demain.
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« Nous avons l'appétitpour
construire. Nous voulons ap-
porter des réponses concrè-
tes. On peut apporter beau-
coup de réponse, Loos-en-

Gohelle en est un exemple
concret. Plus les électeurs
nous apporteront leur sou-
tien plus nous pourrons en-
visager une présidence
verte. Pour ce qui est d'une
alliance, il n'en sera pas
question avant un second
tour, sur la base d'un projet.
Nous sommes opposés au
projet de Nicolas Sarkozy.
On ne va pas favoriser la
droite. Il

Camille JANIK
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1Lescrutin

.L'élection régionaleen '
1France permet d'élire les 1

conseillers régionaux qui I!

siègent au conseil ré~iona,1pour un mandat de SIXans.
Les anciennes élections s~
sont tenues les 21 et :'
28 mars 2004. Les .

1prochaines auront lieu en j

mars 2010. Il
Aujourd'hui, c'est
désormais la région et nort
plus le département qui'
conduit une liste. Toutefol~
elles peuvêntcomporter Î
des sections '1
départementales pour que!
les électeurs puissent '

1mieux s'y retrouver. 1
Le scrutin est ouvert à toi.!l'-

les électeurs. Il s'agit d'ud.
scrutin proportionnel à 1

deux tours avec prime 1
majoritaire. Sans
panachage ou vote
préférentiel, tout bulletiQ
modifié en quq('que ce sq~ 1

étant déclaré nul. J
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