!

E
D
N
O
M
E
R
T
U
UN A
E
L
B
I
S
e
S
r
i
a
O
s
s
P
e
E S T et n éc

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 201 2 - 2 e CIRCONSCRIPTION - ISÈRE

Le 6 Mai nous avons gagné un premier combat en chassant du pouvoir
une droite extrême, néolibérale et xénophobe.
Cinq ans de politiques antisociales, sécuritaires basées sur la peur,
le mensonge et le rejet de l'autre ont fait le lit du Front national.

Titulaire :

Fabien
GIVERNAUD
26 ans.
Militant
aux Alternatifs,
dans le milieu
associatif
et de l'éducation
populaire

Cependant, nous ne faisons pas confiance au gouvernement PS pour
répondre à l'urgence sociale, culturelle et écologique.
Celui-ci essaye de nous convaincre qu’une austérité «de gauche» nous
sortirait des effets destructeurs de la crise sans remettre en cause
le système capitaliste lui même, responsable de la situation.
Pour nous la seule véritable réponse à la crise sociale et écologique
passera par la mobilisation de toutes et tous. Nous militons pour
la réappropriation des espaces publics et démocratiques, l'éducation
populaire, l'émancipation, la lutte contre toutes les formes
de domination et de servitude.
Nous devons nous redonner de l'espoir, construire une société
altermondialiste basée sur la coopération entre les peuples
et non leur mise en concurrence ; sur le respect de «l'étranger»
plutôt que sur son rejet; sur l’auto-détermination des peuples plutôt
que sur la domination de l'impérialisme ; sur la protection de la nature
plutôt que sa destruction... Bref, nous préférons la vie aux profits !
Nous sommes une gauche anticapitaliste et antiproductiviste en lutte
contre l'exploitation et la précarisation des salarié-e-s, une gauche
de combat contre cette société du «je consomme donc j'existe», faite
de manipulations et d’aliénations.
Nous sommes une gauche alternative de citoyennes et de citoyens,
non des professionnels de la politique. Nous sommes porteurs
d'un projet de société écosocialiste, féministe et autogestionnaire
qui saura faire face aux défis du XXI ° siècle.

Supléante :

Camille PRIM

27 ans
Militante au NPA ,
Étudiante
en carrière sociale

CHANGEONS DE DÉMOCRATIE
• Instaurons une constituante populaire pour une sixième
république et supprimons le Sénat.

•

Promouvons la démocratie active et décentralisée :
débat public préalable avant toute décision importante.

•

Décidons ensemble, salarié(e)s et habitant(e)s des objectifs
des productions nécessaires et contrôlons les moyens
de leurs réalisations.

•

Développons les outils et les lieux de démocratie
et d’éducation populaire.

UNE POLITIQUE DE COOPÉRATION
ET DE SOLIDARITÉ ENTRE LES PEUPLES
• Supprimons le traité de Lisbonne et créons une
nouvelle Europe fiscale, sociale et écologique.

•

Annulons la dette des pays «pauvres» et favorisons
la coopération entre le Nord et le Sud.

•

Sortons de l’OTAN et retirons l’armée française
des pays tiers.

•

Reconnaissons l’auto-détermination et
l'autonomie. des peuples (Palestine, Syrie etc...)

•

Exigeons des médias indépendants de toute pression
économique et politique.

•

Donnons le droit de vote et d’éligibilité à tous les résidents
étrangers et pour toutes les élections.

•

Interdisons le cumul des mandats, limitons les indemnisations
des élus, instituons la proportionnelle à toutes les élections et la
possibilité de révocation . Reconnaissons le vote blanc.

•

Interdisons les vidéosurveillances et abolisons les lois
liberticides (Loppsi, Acta, Hadopi, etc.)

CONTRE LES INÉGALITÉS, POUR LE PARTAGE DES
RICHESSES ET LE DÉVELOPPEMENT D'ALTERNATIVES
SOCIALES ET SOLIDAIRES.
• Répartissons autrement la richesse : revenu maximum

(échelle de 1 à 5). Revenu minimum à 1 700 € net. Référendum
sur le revenu d’existence. Égalité des salaires entre hommes et
femmes.

•
•

Réduisons le temps de travail à 32 heures

Arrêtons les licenciements économiques et généralisons
les contrats à durée indéterminée.

•

Imposons d'abord un moratoire sur les intérêts versés à l'Etat
et aux spéculateurs et l'annulation de la dette publique
illégitime.

•

Agrandissons la sphère de la gratuité des besoins de bases :
transports collectifs, eau, gaz, électricité, santé, cultures, etc.
A l’inverse taxons le mésusage et la surconsommation.

•

Luttons contre l’isolement : espaces collectifs publics pour
personnes âgées, création de lieux de vie et développons
et finançons le service à la personne, les aides sociales.

•
•

Favorisons la médiation et les peines alternatives à la prison

Défendons et étendons le service public notamment dans
le monde rural, les quartiers délaissés, la périphérie urbaine.

•

Développons une véritable politique de prévention pour mieux
vivre ensemble en créant des postes de médiateurs,
d’éducateurs, d’enseignants, etc.

•

Encadrons les loyers et réquisitionnons les logements vides
depuis plus de 2 ans.

• Augmentons les impôts sur le capital, le profit et les biens
plutôt que ceux sur la consommation; suppression de la TVA.
•

Développons les médecines alternatives et un système
de prévention. Socialisons les industries pharmaceutiques afin
que la santé ne soit pas source de profit. Défendons le droit
et la gratuité à la contraception et à l’IVG.

DÉVELOPPER UNE VÉRITABLE POLITIQUE
ÉCOLOGIQUE EN SORTANT
DU PRODUCTIVISME :
• Interdisons l’obsolescence programmée des biens

de consommation, base de ce système productiviste
et consumériste.

•

Organisons les conditions d’un choix citoyen
sur les projets technologiques et industriels:
nanotechnologies, aéroport Notre Dame des Landes,
TGV Lyon Turin.... et défendons le principe de
précaution.

•

Sortons immédiatement du nucléaire militaire
et en dix ans du nucléaire civil.
Menons une politique de sobriété et finançons
la recherche dans les énergies renouvelables.

•

Favorisons l’agriculture paysanne ;
interdisons les OGM, limitons l’usage des pesticides.

•

Favorisons l’extension des terres arables et
agricoles en milieu périurbain. Contre l'immobilier
spéculatif et industriel, limitons l’étalement urbain.

•

Entamons la reconversion des industries
d’armement, des industries chimiques et nucléaires.

L'ÉDUCATION ET LA CULTURE COMME
PILIERS DE NOTRE POLITIQUE
• Donnons les moyens aux élèves d’être
des citoyens autonomes :

•

développons l’esprit critique, de coopération
plutôt que de compétition.

•

Diversifions les méthodes pédagogiques (comme
l’Éducation Nouvelle) ainsi que les métiers
de l’éducation afin de lutter contre la déscolarisation
faisons de l’école un lieu d’apprentissage de la vie
sociale et culturelle. Donnons plus de pouvoir
de décision au sein de ces structures à tous leurs
acteurs, élèves, enseignants, parents.

•

Favorisons l’éducation tout au long de la vie :
formations professionnelles et culturelles.

•

Appuyons la participation citoyenne et
associative aux enjeux de la politique culturelle.
A la culture de masse nous favoriserons la diversité
culturelle. Changeons et valorisons le statut
des intermittents.

