
CELLES ET CEUX QUI SONT 

A L'INITIATIVE

DU FORUM DE MORSANG

« Nous avons porté le même 
« NON » anti-libéral à l'occasion de 
la campagne référendaire. Malgré 
une pression médiatique inouïe [...] 
la lucidité du peuple a été la plus forte
[...] il faut bâtir de nouveaux succès 
anti-libéraux, rendre crédible une 
alternative à gauche permettant de
dépasser la fuite en avant dans le 
capitalisme mondialisé [...] ceux 
qui détiennent le pouvoir en France, 
en Europe et dans  les institutions 
mondiales font feu de tous bois [...]
Villepin poursuit la politique 
dévastatrice de son prédécesseur. 
Face à ces politiques, peut-on se 
rassembler, agir pour de nouveaux 
choix ? Comment, avec qui, pour 
quels objectifs ? [...] Ensemble 
réfléchissons aux modalités 
permettant les débats de fond 
pour le présent et pour l'avenir.

FFrraanncciiss  DDIIEENNEERR,,
Collectif du NON
MMiicchheell  FFRREEMMOONNDD
ATTAC
JJeeaann--MMiicchheell  GGOOGGNNEETT
Maire adjoint Vert
MMaarrjjoollaaiinnee  RRAAUUZZEE
Maire de Morsang/Orge
BBeennjjaammiinn  SSAALLEESSSSEE
P.C.F.
MMuurriieell  VVAAYYSSSSAADDEE
Maire adjointe P.S.

POUR CONSTRUIRE

UN PROJET ALTERNATIF
A LA DROITE ET AU LIBÉRALISME
vendredi 18 novembre à 20h30
s a l l e  P a b l o - N e r u d a  à  M o r s a n g - s u r - O r g e

FORUM DE LA GAUCHE

APPEL

à celles et ceux qui veulent construire 

un projet politique anti-libéral
La politique de la droite est d'une rare brutalité. Elle est déterminée
à casser toutes les conquêtes sociales et démocratiques issues de la
Libération. Privatisations des services publics, multiplication des
cadeaux fiscaux pour les privilégiés, baisse des budgets publics
utiles, pressions sur les salaires, mise en cause du Code du Travail et
des droits sociaux, délocalisations… Si notre peuple, si les forces de
gauche et de progrès ne parviennent pas à stopper ce rouleau
compresseur libéral, le danger est immense.

Mais, il faut bien le constater : la gauche n'est pas en état aujour-
d'hui de proposer une alternative politique. Comme l'a montré la

CCllaauuddee  DDEEBBOONNSS
Fondation Copernic

AAllaaiinn  AAYYOOTT
du Collège exécutif du PCF

DDaanniieell  MMOONNTTEEUUXX
Dirigeant national d’ATTAC

GGaabbrriieell  AAMMAARRDD
PRS, Vice-président du
Conseil général de l’Essonne

RRééggiiss  LLAAGGRRIIFFOOUULLLLEE
Dirigeant syndical départemental

FFrraanncciinnee  BBAAVVAAYY
Les Verts, Vice-présidente 
du Conseil régional d’IdF.

AVEC

EEtt  ddeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ddee  ssyynnddiiccaalliisstteess  ddee  llaa  CCGGTT,,  ddee  llaa  FFSSUU,,
dd’’aammiiccaalleess  ddee  llooccaattaaiirreess,,  dd’’aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ssoolliiddaarriittéé,,  aalltteerr--
mmoonnddiiaalliisstteess..  EEttcc......

DDéébbaatt  aanniimméé  ppaarr  JJaaccqquueess  DDIIMMEETT,,  jjoouurrnnaalliissttee
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campagne du Référendum, elle est divisée sur le fait de savoir si Oui ou Non on peut s'affranchir des
politiques libérales menées en France et en Europe. Or, il n'y a pas d'issue possible sans que la gauche
ne tire les leçons de ses échecs. Sans qu'elle mène les débats publics pour surmonter ses divisions
et se rassembler. Sans qu'elle propose à notre peuple, à partir du socle des valeurs qui lui sont
communes, un programme capable, enfin, d'ouvrir une alternative au libéralisme pour changer la vie et
l'avenir. Il s'agit donc de se poser ensemble la question de la société que nous voulons et des moyens
et propositions qui permettraient d'y tendre.

Dans tout le pays des initiatives sont en cours pour permettre le débat de fond avec toutes celles et tous
ceux qui veulent construire un autre monde, qui n'acceptent plus que le capitalisme mondialisé dicte
sa loi. C'est cette dynamique que nous voulons créer à Morsang. C'est le sens du Forum que nous
organisons le 18 novembre. Il sera notre apport à la mobilisation nécessaire pour créer les conditions
d'un rassemblement politique à gauche capable de résister à la droite, et de la battre. D'autres
initiatives suivront. La gauche n'aura de l'avenir que si elle sait retrouver le chemin du peuple. Alors,
ensemble, travaillons-y.

✂

Le 29 Mai vous avez pris la parole

GARDEZ LA !
EEnn  vvuuee  dduu  FFoorruumm  dduu  1188  nnoovveemmbbrree,,  mmeetttteezz  lleess  ppiieeddss  ddaannss  llee  ppllaatt..
UUnn  aavviiss,,  uunnee  iinntteerrppeellllaattiioonn,,  uunn  ccoouupp  ddee  gguueeuullee,,  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss......
QQUUEELLLLEE  GGAAUUCCHHEE  EESSPPÉÉRREEZZ--VVOOUUSS  ??

CCee  ssoonntt  vvooss  pprrooppooss  qquuii  sseerroonntt  mmiiss  eenn  ddéébbaatt  dduurraanntt  llaa  ssooiirrééee  dduu  1188  nnoovveemmbbrree..
AAlloorrss  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  ,,  pprreenneezz  llaa  ppaarroollee  !!
AA  rreettoouurrnneerr  àà  FFrraanncciiss  DDIIEENNEERR,,  99  rruuee  JJeeaann--DDuussssaarrtt,,  9911339900  MMoorrssaanngg--ssuurr--OOrrggee

✐

NNOOMM  :: PPrréénnoomm  :: AAddrreessssee  ::

TTééll..  :: ee..mmaaiill  ::

facultatif
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