RENCONTRE CITOYENNE
ALBI
Jeudi 15 décembre 2016
à 20h30
Ferme de Pratgraussals
Convergeons pour l'alternative, pour en finir avec l'austérité
Madame, Monsieur, Cher-e Ami-e,
Par vos engagements dans les collectifs citoyens, dans l'action syndicale, par les pétitions et les
appels que vous avez signés, tout au long des derniers mois vous avez exprimé votre volonté
d'intervenir pour écarter le danger de voir la droite et l'extrême droite occuper tout l'espace politique
en 2017. Des milliers de Tarnais-e-s partagent nos craintes communes. Prenant appui sur les
politiques françaises et européennes d'austérité, le programme de Fillon et l'imposture du FN
soulignent l'urgence que tou-te-s les citoyen-ne-s , toutes les sensibilités de la gauche sociale et
écologique, se rassemblent. Voilà le sens de notre invitation et de notre appel à écarter la division et
la dispersion en œuvrant ensemble à des constructions communes.
Les communistes se sont prononcés majoritairement et sont désormais unis dans le soutien à la
candidature de Jean-Luc Mélenchon et dans la construction du rassemblement dans les
circonscriptions. Nous disons RASSEMBLONS-NOUS car, pour ouvrir une perspective d'alternative
et d'espoir en France et dans le Tarn, l'union sans exclusive de toutes les forces politiques,
syndicales et citoyennes est indispensable afin d' impulser la dynamique qui permettra d'assurer la
présence du candidat au 2ème tour de la présidentielle et le succès des candidats communs aux
législatives.

Lors de cette rencontre, la libre parole de chacun-e sera sollicitée. Les
propositions sont attendues, respectant les différences et permettant de
construire les convergences dans un travail et des initiatives partagées.
L'enjeu est immense : c'est celui de l'avenir de la France et, après un quinquennat destructeur, celui
de la reconstruction d'une gauche sur les bases de ses fondamentaux d'égalité et d'émancipation
humaine. C'est à chacune et à chacun de nous, ici en particulier au pays de Jaurès, qu'il appartient
de relever ce défi.
Persuadés que vous entendrez cet appel, nous vous assurons de notre engagement fraternel.
La Fédération du Tarn du PCF
Nota : Si vous étiez dans l'impossibilité de vous déplacer le 15 décembre, vous pouvez nous contacter :
53 Boulevard Montebello Albi -

: 05 63 54 07 87....-....@ : pcf81@wanadoo.fr

