
Comment agir pour œuvrer à la
construction d’une alternative
de gauche à l’austérité et au

libéralisme ?

Venez en débattre avec les
communistes….

SAMEDI 31 JANVIER 2015

17H00 – SALLE JACQUES RAPIN
Place de l’Europe (MEAUX)

Cette rencontre sera organisée autour d’une
galette et d’un verre de l’amitié

Au mépris des promesses du candidat président de s’attaquer à la finance,
F. Hollande et son gouvernement Valls enfoncent le pays dans une crise
économique, écologique, sociale et politique très grave.

Le gouvernement ponctionne des milliards sur notre dos pour les redonner,
sans  aucune  contrepartie,  aux  grandes  entreprises  et  aux  banques.  Il
abandonne le principe même d’une juste répartition des richesses, ce n’est
pas ça la gauche.

La  planète  souffre  de  pollutions,  du  dérèglement  climatique  mais  les
solutions urgentes sont renvoyées à plus tard. Aucun investissement réel,
aucune  action  concrète  ne  sont  engagés  pour  préparer  la  transition
écologique,  changer  les  modes  de  production  et  de  consommation.  Ce
n’est pas ça l’écologie.
 
La réduction des dotations de l’État aux collectivités accélère la destruction
des services publics. La réforme territoriale éloigne les citoyens des lieux de
décision  et  répond  à  trois  objectifs  :  imposer  l’austérité,  attiser  la
concurrence entre territoires et ouvrir de nouveaux espaces de profit pour le
marché. Ce n’est pas ça la démocratie.
 
Oui,  une  alternative  à  l’austérité  et  aux  politiques  libérales  est
possible. Cette alternative place comme priorité la satisfaction des besoins
humains,  la  lutte  contre  les  inégalités  sociales  et  territoriales,  une
démocratie  sociale  et  de  proximité,  la  mise  en  œuvre  d’une  véritable
transition écologique.
 
La France n’a jamais produit tant de richesse. Les moyens existent pour
cette  autre  politique,  tout  comme  les  forces  sociales,  syndicales,
associatives, politiques et citoyennes. 

A  Meaux,  les  communistes  proposent  de  travailler  à  une
dynamique  de  rassemblement  porteuse  d’une  alternative
crédible, seule à même de faire échec à la droite et au Front
National qui veulent faire main basse sur le département.

Prendre le 
porche à 
gauche du 
Centre des
Finances 
Publiques

ELECTIONS
DEPARTEMENTALES

MARS 2015


	SAMEDI 31 JANVIER 2015

