
Signataires de l'appel des 100
dans la Vienne nous sommes des
citoyens, des militants dans des
associations, syndicats, ou
organisations politiques de Gauche. À
rebours des politiques menées
actuellement et sous les
quinquennats précédents, nous
réaffirmons que la Gauche n'est pas
morte. Une vraie politique de
transformation de la société et de
lutte contre les inégalités est
possible  !

Nous souhaitons débattre

sans exclusive et définir des mesures
d'urgence largement partagées. Des
propositions concrètes ont déjà été
mises en avant au niveau national
(voir au verso).

Nous ne nous résignons pas à
la division, à la dispersion des
candidatures. La gauche de
transformation sociale ne pourra agir
que rassemblée, dans le respect de
chacune et de chacun.

Nous nous engageons à faire
vivre cette exigence unitaire, pour
2017 et au-delà.

Nous vous invitons à une soirée de débat

Une vraie politique de progrès social… c'est pour quand  ?

JEUDI 17 NOVEMBRE À 20H30
CSC des 3-cités – place de France - Poitiers

Signez l 'appel

www.appeldes100vienne.fr
www.appeldes100.org

avec la participation de

Daniel Sanchez
dirigeant de la CGT

Bertrand Geay
sociologue, militant associatif

Marie-Pierre Vieu
éditrice, executifnational du PCF

Jean-François Pelissier
porte-parole d'Ensemble !



5 priorités
50 propositions

Nous proposons d'ouvrir le débat autour de 5 priorités déclinées en 50
mesures d'urgences. Elles seront débattues le 12 novembre à Montreuil. Elles
constituent notre bien commun pour mener une campagne et construire des
candidatures communes lors des échéances électorales.

Extrait de quelques unes de ces mesures  :

1 – Répondre à l'urgence sociale
N°1  : Augmenter immédiatement le SMIC,  les minima sociaux, les allocations-chômage,
les salaires et les retraites (…) Aucune retraite ne doit être inférieure au niveau du
SMIC  (...);
N°10  : Abroger les lois dites « travail » et « sécurisation de l’emploi ». Négocier une
sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie et le renforcement des droits des
salariés (...)

2 - Urgences environnementale et économique
N°12  : Mettre en place une réforme fiscale de grande ampleur (…)   : renforcement de
l’ISF, réduction de la TVA, (…), lutte contre la fraude et l’évasion fiscale  ;
N°19  : (…) Ouvrir un grand débat public sur la transition énergétique portant
notamment sur la part de l’énergie nucléaire qu’il faut réduire  ;
N°23   : Promouvoir l’agriculture paysanne en favorisant les circuits courts et une
politique d’installation de jeunes paysans.

3 - Droits et urgences démocratiques pour rendre la parole aux
citoyens
N°29  : Droit de vote et d’éligibilité des citoyens étrangers résidant sur notre territoire  ;
N°33   : Redonner la priorité aux assemblées élues (...), limiter les pouvoirs présidentiels,
supprimer le 49-3

4 – Pour une nouvelle Union européenne au service des peuples et
de la solidarité
(…) La France doit être prête à désobéir aux injonctions des institutions européennes
qui vont à l’encontre des droits sociaux, des services publics, des urgences économiques
et écologiques.(...)
N°38  : Abolir le traité budgétaire et engager la refonte des Traités européens (…)
N°41  : Bloquer toutes les négociations sur les accords de libre-échange (TAFTA,
CETA….)   ;

5 – Urgences pour un monde de paix et de liberté pour les peuples
N°46  : Construire de nouvelles politiques internationales en mettant un terme aux
logiques de guerre fondées sur les intérêts géostratégiques des États du Nord, et
notamment des anciennes puissances coloniales, de leurs alliés et des multinationales.

Le texte intégral peut être consulté sur

www.appeldes100.org


