
Titulaire :

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

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.

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.

!UN AUTRE MONDE

EST POSSIBLEet nécessair
e
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Suppléante :

Camille PRIM
27 ans
Militante au NPA

POUR NOUS RENCONTRER 

• Dimanche 03 Juin à la salle République de Vizille à 1 6h  :
goûter/réunion publique

• Lundi 04 Juin à la MJC Fernand Texier de St Martin d'hères  à 1 9h30  :
débat/réunion publique

Retrouvez nous sur  :
http://www.facebook.com/
LesAlternatifsIsere201 2
Site internet  :

alternatifs38.free.fr/
Mail  : alters38@gmail.com




