Appel du collectif Autre Monde de Magny les Hameaux
Parce que depuis 2007, nous agissons concrètement pour reconstruire la gauche et rassembler toutes
les forces sociales, écologistes, républicaines, citoyennes sur notre commune,
Parce que nous avons démontré, avec un certain succès local, que l'on pouvait se rassembler sur des
bases claires, non politiciennes, en rupture avec les orientations actuelles du système financier
mondialisé.
Nous pensons indispensable de lancer cet appel pour les prochaines échéances électorales.


Aux politiques menées par le gouvernement, qui martyrisent les citoyens, étranglent et
fracassent nos territoires, il existe une alternative.



A la destruction ou au bradage de notre industrie, de nos savoir-faire, de notre recherche, se
profile déjà un nouvel avec la possibilité de créations de milliers d'emplois locaux et non
délocalisables.



A l'agression contre les services publics, les droits sociaux indispensables à notre « bien
vivre », organisons la résistance dans les collectivités locales .



A l'inaction coupable des dirigeants politiques complices des multinationales, il est possible
de mettre en place des solutions alternatives pour protéger dès maintenant, notre patrimoine
environnemental commun : l'eau, l'air, les terres agricoles, les sols et sous-sols, le climat, etc



A la montée des sectarismes, des replis identitaires, des racismes et autres fascismes qui se
développent sur la misère sociale, le chômage, les peurs de toutes natures, proposons la
solidarité, l'amitié entre les peuples, la confiance dans l'action collective.



Au blocage du fonctionnement de notre république à bout de souffle, travaillons ensemble
aux changements de nos institutions.

Le gouvernement Hollande/Valls a bouleversé les structures territoriales de notre pays (communes,
intercommunalités, départements, régions) pour mieux éloigner les citoyens des lieux de décisions
et accentuer le pouvoir des banques et des multinationales. Il a aussi modifié les lois électorales
pour pour favoriser le bi-partisme et réduire la représentation des citoyens opposées à cette grande
régression.
Ces forces de progrès s'expriment de façon diverses dans des partis politiques comme le Front de
Gauche, Europe Ecologie Les Verts, Nouvelle Donne, le NPA, des décroissants etc. mais aussi dans
des syndicats, des associations et mouvements, et des regroupements citoyens sans liens avec les
partis politiques.
Nous nous adressons à tous en leur disant :
« Surmontons les différences, les égos, les jeux d’appareil, les étiquettes et présentons partout,
(déjà dans notre canton, devenu Chevreuse-Maurepas) des candidatures communes. »
Ainsi non seulement, ce rassemblement peut déjouer les manœuvres politiciennes du pouvoir mais
il est le seul moyen de faire face aux risques des politiques délétères de la droite et de l'extrême
droite. Il peut aussi être gagnant et porteur de solutions pour l'Avenir.
Autre Monde se déclare disponible pour lancer et participer à cette dynamique à vocation
majoritaire. Ne désespérons pas les citoyens qui se sentent trahis par ceux, auxquels ils avaient
donné leur confiance !
Redonnons espoir à toutes celles et tous ceux qui se sont réfugiés dans l'abstention.

Rassemblons-nous !
Fait à Magny les Hameaux le 14 décembre 2014

