LA GAUCHE
PAR L'EXEMPLE

à retourner à : La Gauche par l’Exemple
63 avenue de la République, 75011 PARIS

ÉCOLOGIE - SOCIALISME - RÉPUBLIQUE

© www.pellicam.fr

10

4PAGES A5-GAUCHE EXEMPLE.indd 4-1

63, avenue de la République
75011 Paris

08/03/12 16:11

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE :
le réseau des élu-e-s du Parti
de Gauche et apparentés
Les adhérent-e-s de l’association assument pleinement
l’objectif d’être à la fois des élu-e-s de combat et de
gouvernement dans l’optique du dépassement du capitalisme.
Ils s’engagent à défendre la souveraineté populaire,
à promouvoir la laïcité, à prolonger le combat féministe… Ils
agiront selon la méthode du Front de Gauche en partenariat
avec les autres associations d’élu-e-s notamment l’Anecr.
www.lagaucheparlexemple.fr

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE :

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE
s’engage pour la gratuité
Nous posons la gratuité des services publics comme objectif
à atteindre. Pour nous, la gratuité fait partie des nouveaux outils
de redistribution et de planification écologique à construire,
pour en garantir l’accès égal pour toutes et tous, partout…
www.lagaucheparlexemple.fr

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE
première exposition
en partenariat avec
www.leformateurdescollectivites.fr

4 objectifs
Notre réseau d’élu-e-s vise :
1.
à mettre en place une planification écologique en
France et au plan local,
2.
à changer la donne en matière sociale et écologique,
3.
à favoriser l’émancipation et le partage des richesses
par l’égalité des droits.
4.
à rendre l’accès aux biens communs indispensables
à la vie gratuit.
www.lagaucheparlexemple.fr

L’EAU EST À NOUS !
Un bien indispensable à la vie

LA GAUCHE PAR L’EXEMPLE
s’engage pour l’accueil des Roms
La Gauche par l’exemple appelle l’ensemble des élu-e-s et
des exécutifs locaux à rencontrer les Roms qui vivent sur leur
territoire, les associations qui les représentent et les soutiennent,
et à faciliter sous différentes formes des manifestations de
rencontre avec les populations…
www.lagaucheparlexemple.fr
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Retrouvez les élu-e-s du Parti
de Gauche et apparentés sur

www.lagaucheparlexemple.fr
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