
        Nous sommes dans les luttes sociales, nous partageons le 
même désir d’une vie meilleure pour toutes les générations, au 
travail et dans la cité, les mêmes valeurs républicaines, les 
mêmes objectifs de justice sociale et de démocratie citoyenne, 
la même urgence à mener la transition écologique.  

Nous appelons les citoyens-nes, les militants syndicalistes et 
associatifs, les élus-es de gauche, qui veulent changer à s'unir 
pour redonner élan et espoir à celles et ceux qui ne se résignent 
ni à la gravité de la situation actuelle ni aux périls qu’elle porte 
quant à l’avenir de la démocratie. 

Dans le respect de nos diversités, organisons-nous dans notre 
ville. Rencontrons nous, débattons et agissons ensemble pour 
relever les défis posés. Surmontons nos différences, dépassons 
les jeux d’appareil et les étiquettes. Rassemblons-nous ! 

Faites connaitre largement cette invitation aux Ass ises 
citoyennes le 27 Février où vous construirez avec d ’autres 
l’alternative de transformation sociale, démocratiq ue, 
écologique et de paix à laquelle, toutes et tous, a spirons !  

Il est urgent et possible de construire une politiq ue nouvelle  
qui réponde prioritairement à vos besoins sociaux, 
démocratiques et environnementaux.  

� Parce que l'eau, l'air, les sols, le climat, notre patrimoine 
commun, sont transformés en marchandises, détruits ou  
transférés voire bradés au privé pour faire du fric avec des 
conséquences désastreuses pour les êtres humains et leur 
environnement ; 

� Parce qu’il y en a assez de voir la vague libérale briser les 
services publics indispensables pour le bien vivre, pour la 
santé, pour travailler dans la sécurité de l’emploi, pour 
l’égalité entre citoyens et entre territoires, pour l’avenir des 
jeunes et des générations futures ; 

� Parce que vous êtes inquiets de voir le repli sur soi, le 
racisme et les divisions se développer sur le terreau de la 
misère sociale et du chômage. Face aux risques 
d’affrontements, vous voulez mieux vivre ensemble, et 
autrement, dans la solidarité et la fraternité. 

Vous êtes conscients qu'une alternative aux politiq ues 
d'austérité menées par le gouvernement, qui pèsent sur 
vous et étranglent le pays et les communes, est pos sible.  

 

« L’Humain d’abord 

à Pierre Bénite » 

L'alternative :

 C'est vous ! 

Assemblée citoyenne  

Vendredi 27 février à 18h  

Foyer A. Croizat de Pierre Bénite 

Assemblée citoyenne  

Vendredi 27 février à 18h  

Foyer A. Croizat de Pierre Bénite 

Pour participer au Front de Gauche de Pierre Bénite 
Il suffit de donner vos coordonnées : adresse – téléphone et adresse 
mail, pour échanger – communiquer – s’informer et se solidariser. 

Consultez le blog : fdgpierrebe.over-blog.com 


