Participez à la campagne,
prenez contact !

Agir !
Alors que les crises économiques,
sociales, écologiques bouleversent notre
quotidien, il faut rendre le pouvoir au peuple
pour chacun ait une vie digne et humaine.
Une véritable démocratie ne doit pas se limiter à
désigner ceux qui nous représentent mais doit permettre
de choisir collectivement les priorités pour tous : satisfaire
les actionnaires du CAC 40 ou créer de vrais emplois utiles ?
Exploiter sans cesse la planète ou préserver l’environnement ?
Faire régner la concurrence de l’école à la retraite ou faire
prévaloir la citoyenneté et la coopération ?
Les mobilisations contre la loi El Khomri, les luttes pour défendre
l’environnement, ou les actions en solidarité avec les migrants
montrent que les énergies existent pour
inventer un autre modèle de société.
Ce sont ces enjeux essentiels qu’il faut imposer dans le débat
public. Ensemble ! soutient la candidature de Jean Luc
Mélenchon à la présidentielle, qui porte ces exigences.
Elle exprime le rejet de la politique des gouvernements
Hollande et le refus de voir la droite et l’extrême
droite arriver au pouvoir. Chacune, chacun, peut
contribuer à faire grandir un nouvel espoir à
gauche pour une alternative sociale,
écologique, démocratique.

Nom : .........................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Mail :

.......................................................................................

Tel : .............................................................................................
Adresse postale :
........................................................................................................
........................................................................................................
...............................................................................
Ensemble! 26 rue Malmaison 93170 Bagnolet

Pendant cinq ans,
les gouvernements
Hollande et Valls ont
servi la finance.

Emmanuel Macron
rêve d’une société où
domine la concurrence
libre et non faussée.

François Fillon se
prend pour Margaret
Thatcher et veut en
finir avec la Sécurité
sociale.

Marine
Le Pen
prétend défendre
le peuple mais elle
stigmatise les étrangers
au lieu de s’en prendre
aux banquiers et
aux patrons.

Souscription
Deux moyens de souscrire :
- par carte bancaire, directement sur le site :
https://www.ensemble-fdg.org/content/une-souscription-pourensemble
- par chèque à l’ordre de « AF Ensemble ! », à adresser à ENSEMBLE!,
26 rue Malmaison, 93170 Bagnolet
AF ENSEMBLE! (AGRÉMENT DE LA CNCCFP DU 10 FÉVRIER 2014.
DONS DESTINÉS À ENSEMBLE !)
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 66 % des
sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable »

www.ensemble-fdg.org

le
b
m
e
s
n
E
pour tout changer

|

contact@ensemble-fdg.org
Impression Soleil Levant????

Elections présidentielles 2017

Ensemble pour tout changer
L’urgence sociale !
Contre le chômage, la précarité et la souffrance au travail, interdire
les licenciements boursiers et répartir le travail entre tous et
toutes. Il faut aller vers les 32 heures hebdomadaires, sans perte
de salaire et avec obligation d’embaucher. Les droits des salariés
doivent être étendus sur l’organisation du travail, les moyens de
contrôle et d’action pour la santé au travail
Augmentation du SMIC à 1 700 euros brut, minimas sociaux
indexés sur le SMIC, personne au-dessous de 1 000 euros !
Droit à la santé pour toutes et tous, la Sécurité sociale doit
rembourser tous les soins à 100 %.
Pour les plus modestes : gratuité des premières tranches de
consommation d’énergie et d’eau, réquisition des logements
vides et construction massive de logements sociaux.
Création de centaines de milliers d’emplois publics pour répondre
aux besoins sociaux et écologiques (santé, éducation, transports,
environnement.)
Refaire du CDI la norme, limiter les contrats précaires et titulariser
toutes et tous les précaires de la fonction publique.

L’urgence écologique !

Plus de démocratie !
Pour une Assemblée Constituante ! Il faut en finir avec la monarchie
présidentielle. Il faut une VIe république démocratique, sociale,
écologique qui permette à chacun de décider. Une Assemblée nationale
réellement représentative par le scrutin proportionnel intégral, la
parité femmes-hommes, le non-cumul des mandats, la révocabilité des
élu-es, des budgets participatifs partout.
Pour la démocratie au travail ! Pour l’appropriation sociale !
De nouveaux droits aux précaires, aux salarié-es et à leurs syndicats
sur les conditions de travail et de salaire, sur la gestion et l’organisation
de l’entreprise. Le financement public doit aider au développement
des entreprises coopératives. Droit de préemption aux salariés dont
l’entreprise est fermée ou vendue.
Pour une République égalitaire ! Contre les replis identitaires, la
xénophobie, contre tous les racismes, l’islamophobie, l’antisémitisme…
et les discriminations, il faut une lutte systématique dans tous les
domaines (emploi, logement, éducation, lieux publics…), pour le droit
de vote des étrangers résidents.
Pas de vraie démocratie sans égalité femmes-hommes ! Application
immédiate de l’égalité des salaires. Le droit à l’avortement doit être
défendu. De nouveaux droits sont à conquérir au travail, dans la rue,
dans les écoles, collèges, lycées et à l’université.
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Pour la planification écologique ! Pour un service public de l’énergie
démocratiquement contrôlé, instrument de la transition énergétique !
Il faut donner la priorité aux énergies renouvelables, engager une sortie
du nucléaire, développer la rénovation thermique des bâtiments, les
transports publics et favoriser l’agriculture paysanne.
Promouvoir la sobriété et l’efficacité énergétique, le traitement et
le recyclage des déchets. Lutter contre le consumérisme qui pousse à
acheter toujours plus et contre le gaspillage des biens de consommation.
En finir avec les grands travaux inutiles ou anti-écologiques, tel
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et consulter la population avant
le lancement de tout projet. Engager une reconversion des industries
d’armement vers des productions pacifiques et socialement utiles.

La paix et la justice pour les peuples
Sortir l’Europe de l’austérité ! Il faut en finir avec ces traités au service de
la finance et construire d’autres traités pour faire prévaloir en Europe, avec
tous ceux qui le souhaitent, les intérêts des peuples pour construire une union
démocratique, sociale, écologique.
Bienvenue aux réfugiés ! La France et l’Europe, qui portent une lourde
responsabilité dans leur situation, doivent accueillir les migrants qui fuient
les guerres, les régimes autoritaires et la misère. Refusons la xénophobie et
le repli sur soi.
Au Moyen Orient, défendre la paix et la justice pour les peuples ! Il faut
soutenir l’aspiration des peuples à la justice et à la démocratie, être au côté du
peuple palestinien. Combattre les groupes terroristes comme l’organisation
État islamique ne peut se faire en soutenant les dictatures de la région, celle
de Bachar El Assad en Syrie, d’Erdogan en Turquie ou d’Arabie Saoudite.

