
Citoyens et citoyennes avant tout, nous sommes :

• lassés des politicien-ne-s qui une fois élu-e-s ne respectent pas leur

programme de campagne ;

• écœurés par les "affaires" à répétition quand nous devrions avoir des

élus irréprochables ;

• fatigués des élus qui cumulent mandat sur mandat, plusieurs en même

temps et les uns après les autres ;

• révoltés par leur allégeance aux lobbies et à la finance.

Nous n'en pouvons plus :

• du chômage, d'envoyer CV après CV, et de nous faire traiter de

fainéants par les "importants" ;

• des CDD à répétition et des emplois précaires ;

• des maigres retraites, des salaires de misère, souvent insuffisants pour

nous permettre de nous chauffer, de nous soigner et même de nous

nourrir correctement.

Mais nous sommes conscients :

• que nous devons arrêter de demander à la terre plus que ce qu'elle

peut renouveler ;

pas désignés d'office par des forces politiques. Nous pensons qu'il est

temps que le peuple s'en mêle pour prendre lui-même les choses en

main.

Participons ensemble à la
création d'un

Rassemblement citoyen

Nous pensons que la vie de la cité est l'affaire

de tout le monde et la démocratie, nous la

voulons tous les jours ! Par conséquent nous

voulons des candidats aux élections choisis

collectivement parmi tous les participants à

la démarche de Rassemblement citoyen et non



• que nous ne pouvons plus continuer de produire tout et n'importe

quoi, n'importe-où, n'importe comment ;

• que la bonne qualité de l'eau, de l'air et de la terre sont indispensables

à la vie et que leur protection est un devoir envers nous-mêmes et les

générations futures.

Vers les prochaines élections Régionales et bien au-delà

Nous souhaitons joindre notre énergie à celle des citoyens et citoyennes

engagés ou pas, à celle des associatifs, syndicalistes, militants et

sympathisants de gauche, et tout simplement à ceux qui sont désireux

d'apporter leur pierre afin de construire ensemble un projet solidaire,

démocratique et écologique, en toute autonomie par rapport au PS,

pour notre région et pour notre pays.
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