
 

Courriel : gauchealternativecommingeoise@gmail.com 
 
Facebook: compte Gauchealternative Commingeoise 

 

Mercredi 09 mars 2016 

Après midi et soirée avec la GAC 
17h30 Rassemblement 

18h30 AG citoyenne maison des syndicats St-Gaudens  

20h30 Film Merci Patron Cinéma Le Régent 

 

 
Avec la GAC  allons plus loin ! 

Un humain - Une voix ! 

Manifester pour montrer notre opposition ! 
 Débattre pour la construction d’un projet alternatif et citoyen ! 
  Se cultiver et approfondir nos connaissances ! 
 
Qu’a pu bien faire le peuple de gauche aux gouvernants « socialistes » et aux partis qui les soutiennent, pour se 
voir appliquer un tel traitement ? 
Maintenons la pression citoyenne sur le gouvernement, les partis, les organisations syndicales. 
 

- Oui à un état d’urgence social ! 

o Contre la paupérisation grandissante de la société. 
o Contre l’acharnement à abolir les droits de ceux qui travaillent. 
o Contre la mise à mal des indemnités des privés d’emplois. 
o Contre le mépris des retraités. 
o Pour l’égalité hommes/femmes. 
o Pour un avenir pour notre jeunesse.  
o Pour un Revenu Minimum Garanti pour tous. 

- Oui à un état d’urgence environnemental !  

o Contre la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. 
o Pour une véritable règlementation pollueur-payeur. 
o Contre une agriculture productiviste, empoisonneuse de la terre, des consommateurs et des 

exploitants agricoles. 
o Pour l’interdiction des pesticides qui exterminent les pollinisateurs. 

- Non à l’état d’urgence guerrier !  

o Seule l’éducation peut combattre la radicalité, qu’elle soit politique ou religieuse. 
o Stop à la vente d’armement et à la politique de l’offre par la guerre. 

 

Rassemblons-nous ! Relions le local au global ! 
ENSEMBLE débattons, décidons ! 

 
 

Les sujets sont nombreux en Comminges : les fermetures de classes, de lignes SNCF et autres services publics, le 
tunnel de St Béat, les intercommunalités (oui aux référendums),  la Garonne, les salariés  en difficulté (sercel, 
tremplin, maison des chômeurs...).  

A cela un seul responsable : LE choix politique des gouvernants en place, nationaux, régionaux et/ou locaux. 
 
 

Il est temps de reprendre le pouvoir ! 
Et si dès aujourd’hui, tous ensemble nous construisions notre avenir ? 


