
 Vous souhaitez en êtes l'acteur, les acteurs. Alors, unissons-
nous pour barrer le boulevard qu'ouvrent ces politiques libérales 
à la droite et à l’extrême droite.   

Nous  refusons ce scénario catastrophe.  

Comme beaucoup d’entre vous, nous sommes fermement 
convaincus que la réponse au “ tous pourris ”, c'est 
l’engagement citoyen déterminé car rien n’est possible  sans la 
mise en mouvement des citoyennes et des citoyens qui aspirent 
à un renouveau de la politique. 

Nous prenons l'initiative de dire l'urgence et offr ons notre 
disponibilité à créer une dynamique de rassemblemen t à 
gauche, écologique et citoyenne, à vocation majorit aire, 
ancrée dans la proximité.   

Nous déclarons qu'il est urgent et possible de part iciper à 
cette dynamique à Pierre Bénite, comme dans chaque ville, 
département et région. 

La riposte citoyenne et populaire du 11 janvier aux odieux 
attentats terroristes du 7 janvier, l’échec retentissant de la loi 
Macron à l’Assemblée et la victoire de Syriza en Grèce ouvrent 
les portes de l’espoir chez nous en France et en Europe.  

Cela nous conforte dans notre démarche de rassemblement et 
ses ambitions.  

Nous voulons construire avec toutes les personnes de 
sensibilité de gauche qui refusent l’austérité, désirent et agissent 
pour une politique alternative au libéralisme, un projet de 
transformation sociale ancré résolument à gauche, permettant 
de sortir notre pays d’une crise sociale sans précédent. 

Il s’agit de « changer la vie » pour de bon. C’est l’Humain 
d’abord ! L’Humain avant tout ! 

Pour cela, mobilisons les énergies, les ressources et les richesses 
pour : 

� Répondre à la formidable demande sociale : emploi durable, 
salaires, pensions, minima sociaux, logement, formation, 
santé, éducation, culture, etc. 

� Créer des activités et des emplois utiles, re-localiser et 
réindustrialiser notre pays et nos régions en prenant en 
compte les exigences découlant du respect de la nature et des 
ressources naturelles. 

� Initier des coopérations solidaires plutôt que la compétition, 
partager les richesses et le temps intelligemment, développer 
nos servies publics, transformer l’Europe et la mondialisation.  

� Avancer vers un projet de société différent, fondé sur les 
besoins des êtres humains, le développement, la création de 
richesses nouvelles, l’écologie, la démocratie vers une 6ème  
République et la paix. 

Notre pays dispose de richesses importantes ! Ce sont les atouts 
de la France. Nous voulons qu’ils ne soient plus sacrifiés, 
abandonnés ou gâchés et soient utilisés autrement, et surtout 
plus solidairement ! 

 

 

 


