Pour un nouveau rassemblement populaire, pour une
alternative de gauche, sociale et écologique...

Les chantiers d’espoir
dans la Vienne
Samedi 30 mai
de 10h00 à 16h
Auberge de Jeunesse de Poitiers
(apéro offert, pique-nique sur place, chacun amène son panier...)

Des voix s'expriment, pour appeler à une nouvelle alliance, une
nouvelle coalition, un nouveau rassemblement, de toutes les forces
qui contestent la politique de ce gouvernement, et souhaitent
construire une alternative. C’est l’objectif des Chantiers d’Espoir,
qui se mettent en place dans toute la France pour construire la
nouvelle dynamique populaire dont nous avons besoin.

Il faut offrir un projet alternatif, une volonté d’innovation, un espoir
de changement. Ce projet doit être en rupture avec la politique
antisociale et les reculs du gouvernement. Il doit se nourrir des
exigences issues du mouvement social, autour de grands axes
répondant à l’urgence sociale et démocratique. Il doit engager une
nouvelle étape d’égalité des droits et des solidarités, vers une
profonde transformation des institutions pour plus de démocratie,
défendre l'emploi, et entreprendre enfin la transition écologique.
Programme des chantiers d'espoir
Afin que chacun puisse s'exprimer, donner des idées et des propositions,
chaque demijournée commencera par des échanges en « ruches » (travail
par groupes) suivis d'une restitution/synthèse et d'un débat avec tous les
participants. Liste des questions envisagées :
Matin : quel contenu pour rassembler ?
Quelles démocratie, quels territoires (intercommunalité, contrôle
citoyen, régions...) ?
Quelles réponses face aux crises économiques et écologiques ?
Comment combattre le chômage ?
Comment combattre le racisme et les discriminations ?
Quel développement du numérique (accès, liberté, productivité…) ?
Aprèsmidi : Comment rassembler ?
Mouvement social, associatif, politique, citoyen : comment les
rassembler ?
Les relations aux institutions, comment articuler lutte et bataille
politique dans des instances ?
Comment lutter contre la résignation ?
Quelles nouvelles formes de militantisme pour toucher plus de
monde ?
Comment populariser, partager, mutualiser, s'organiser sur tout le(s)
territoire(s) ?

