l'humain d'abord !

Ensemble, construisons
le Front de Gauche de Rosny
Ensemble, en 2005, avec les collectifs pour le NON au projet de constitution
européenne, nous nous sommes exprimés contre l’Europe des marchés à 55 %.
A la veille des élections de 2012, nous sommes face à l’URGENCE de nous rassembler encore plus fort. Partout les politiques des
gouvernements au pouvoir aggravent la crise sociale et économique et veulent faire payer les citoyens. En France, le gouvernement
SARKOZY applique l’austérité tout en torpillant notre démocratie.
Le Front de gauche, constitué en 2008 par le Parti Communiste, le Parti de Gauche et Gauche Unitaire a été enrichi par l’arrivée de
plusieurs autres mouvements (FASE, Convergence et alternatives, République et socialisme, Parti ouvrier de France) et de nombreux
citoyens n’adhérant à aucun parti. L’enjeu est de porter à GAUCHE des politiques de rupture, qui fassent passer l’intérêt général devant
ceux des Marchés financiers, de mener des politiques qui répondent aux crises économiques, écologiques et sociales.
Jean Luc MELENCHON a été désigné par ces organisations comme candidat commun à l’élection présidentielle.
Pour les élections législatives, partout en France, dans chaque Circonscription, il y aura une candidature du Front de Gauche
(Gagny-Rosny-Villemomble 8ème Circonscription)
Un programme populaire partagé « L’Humain d’abord » est proposé et mis en débat afin d’être amélioré et adapté à la réalité locale.
Ce projet est ouvert, unitaire et a l’ambition d’être majoritaire à GAUCHE
• Reprendre le pouvoir aux Banques et peser pour changer le cours de la Mondialisation
• Partager les richesses et produire autrement pour abolir l’insécurité sociale
• Enclencher une transition écologique de l’économie et donner à chacun les moyens d’être
maître de sa vie
• Convoquer l’Assemblée Constituante d’une 6ème République
• En finir avec le Traité européen de Lisbonne et construire une autre Europe
Dans ces conditions, une grande campagne politique, sociale et citoyenne doit-être organisée pour vaincre les idées de fatalité de la
crise, pour combattre les politiques défendues par les tenants du libéralisme (qu’ils soient de droite comme « de gauche ») et qui
conduisent à l’austérité, au chômage et à la misère.

ASSEMBLEE CITOYENNE du Front de Gauche à Rosny-sous-bois
Le Vendredi 27 janvier 2012 19h00
Au stade Girodit – salle Raclin – 118 avenue Président Kennedy – 93110 ROSNY SOUS BOIS
Gare Rosny bois Perrier – bus 121

Que chacun-e apporte ses idées, son expérience et ses envies.
Construisons une autre société démocratique, sociale, écologique, féministe et antiraciste !
Parlons-en, ENSEMBLE !
Le Front de Gauche, espace ouvert à tout-e-s, avec

Pour nous contacter : http://frontdegaucherosny93.free.fr/spip/spip.php?article50

