DEBOUT
LÀ-DEDANS !
Le gouvernement est de
plus en plus illégitime.
La société est menacée
d’un recul historique des
acquis sociaux et des
libertés. Il faut stopper Valls,
Hollande, Macron, Gattaz.
Retrouvons la confiance
dans notre force : nous
sommes l’immense
majorité.

C’EST
MAINTENANT
QU’IL FAUT
AGIR !

Des propositions
communes de toute la
gauche de gauche
redonneront espoir.
Une autre politique est
possible !
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DEBOUT
LÀ-DEDANS !
À cette faillite politique, s’ajoute aujourd’hui de profonds reculs démocratiques. Le ministre de l'intérieur
Cazeneuve interdit des manifestations quand il ne les
réprime pas avec la plus grande violence. Un jeune
écologiste, Remi Fraisse, en est mort !
La société française est aujourd’hui menacée d’un
recul historique des acquis sociaux et des libertés publiques. Un gouvernement qui se prétend de gauche
réduit ou détruit des droits sociaux. Avec Valls, c’est le
MEDEF qui déroule son programme : remplacer le
Code du travail national par de pseudo-droits négociés
dans les entreprises, favoriser le travail du dimanche,
réduire les droits syndicaux, remplacer les CDI par un
seul contrat de travail au rabais.
Le gouvernement rompt ainsi avec une gauche liée
historiquement au mouvement ouvrier et populaire.

 C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR !
Il faut stopper Manuel Valls, François Hollande, Emmanuel Macron, Pierre Gattaz.
Le monde du travail, les chômeurs/ses et précaires, la
jeunesse, les syndicats, associations et mouvements politiques unis doivent stopper cette politique, à commencer par le budget d’austérité. En Italie, en Espagne, en
Belgique, la résistance se développe ; et en France ?
Il faut désobéir aux institutions européennes antidémocratiques qui placent les choix budgétaires sous tutelle
et les condamnent à l’austérité perpétuelle. Il est possible de proposer en commun des mesures alternatives,
notamment une réforme fiscale progressiste et
l’abolition de la TVA.
Il faut, tous ensemble, retrouver la confiance dans notre
force, car nous sommes l’immense majorité. Cette
force doit trouver les voies et les moyens de s’exprimer.
D’abord dans la rue, en faisant converger les différents

mouvements de résistance aux politiques d'austérité,
aux grands projets inutiles et imposés (et meurtriers...)
comme aux atteintes aux droits démocratiques. Dans
nos luttes quotidiennes où se construisent résistances et
alternatives, de Fralib à Notre Dame des Landes.

UNE AUTRE POLITIQUE EST POSSIBLE,
AUSSI FIDÈLE AUX INTÉRÊTS DU MONDE DU
TRAVAIL QUE LE GOUVERNEMENT L’EST À CEUX
DES PATRONS ET DES ACTIONNAIRES.

 CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE
PORTEUSE D’ESPOIR
Il faut que débatte, propose et agisse la gauche de
gauche tout entière, les socialistes critiques, EELV, les
forces du Front de gauche, le NPA, Nouvelle Donne...
Les mouvements des indignés en Espagne et Podemos
montrent les capacités des populations à résister, à agir
mais aussi à inventer les chemins de l’alternative.
À l’image du Collectif Alternative à l'austérité, agissons
avec cette « gauche sociale » : le mouvement social et
écologiste, les syndicats et au-delà les mouvements de
jeunesse, ceux des quartiers, les associations.
Des propositions communes redonneront espoir. Elles
devraient se prolonger par des Assises de la gauche de
transformation sociale et écologique avec un processus démocratique et ouvert.
Un large débat doit s’engager à gauche sur une Sixième
République sociale et écologique, qui commencerait
par abolir le pouvoir monarchique du président de la
république, qui mettrait les élus sous contrôle, qui redonnerait la pleine parole au Parlement et surtout aux assemblées de citoyens, aux mouvements sociaux.

IL FAUT CHANGER LA DONNE DÈS
AUJOURD’HUI, DANS LA RUE ET DANS L’UNITÉ,
SANS ATTENDRE LES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES,
NOTAMMENT 2017.
Ensemble !, Mouvement pour une alternative de
gauche, écologiste et solidaire, est prêt à participer à
toute rencontre, toute initiative, tout débat, pour construire des projets communs, relancer la dynamique de
gauche et écologiste, accélérer la défaite du sociallibéralisme, empêcher le retour des droites extrêmes.
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Le gouvernement Hollande/Valls est de plus en plus
illégitime, totalement soumis aux intérêts des patrons et
des marchés financiers.
La démocratie la plus élémentaire est piétinée, le pouvoir, l'élection passée, tourne le dos aux aspirations
populaires.
La colère, le désespoir peuvent se tourner vers les
droites extrêmes. Les valeurs de solidarité reculent, le
racisme, la division se développent.

