pour l’écologie
populaire

Au nom
des luttes
Parce qu’au nom des
luttes menées par des
générations successives
de militants désintéressés
attachés à la souveraineté
populaire et à la
République sociale,
je refuse la résignation...

pour
les services
publics
Parce que, contre
les mises en cause
du Pouvoir,
son arrogance
et son mépris,
j’entends défendre
les services publics,
notre système
de protection sociale
et l’intérêt général...

pour l’égalité
et la laïcité
Parce que confronté
à la montée des
intégrismes et des
communautarismes,
je suis convaincu
de la modernité
des principes
républicains d’égalité
et de laïcité...

Parce que je sais
que le combat écologique
ne pourra l’emporter
qu’à la condition de faire
reculer la loi du profit et
les inégalités planétaires
qu’elle entraîne...

contre
la finance
Parce que face aux enjeux
nés de la mondialisation
financière, de la crise
climatique, des menaces
sur la biodiversité et du
creusement des inégalités,
je veux défendre le droit du
travail et l’augmentation
des salaires...

OUI
cette fois

JE PRENDS

PARTI
contre l’hégémonie
Parce que c’est dans
un combat collectif
et international en tendant
la main à toutes celles
et tous ceux qui en Europe
et dans le monde partagent
cet idéal, contre l’hégémonie de l’idéologie libérale,
que je veux inscrire mon
engagement...

contre
l’austérité
Parce que je suis
conscient que l’Europe
ne pourra retrouver
la confiance des
peuples que si elle
renonce à l’austérité
pour contribuer
à l’emploi,
à la cohésion sociale,
à la démocratie
et à la transition
écologique

pour un projet
offensif
Parce qu’aux injustices
qui frappent partout
les plus modestes, dont
la gauche s’est trop
longtemps éloignée,
je veux répondre
par un projet offensif
et mobilisateur...

J’adhère à la Gauche
Républicaine et Socialiste

Mail

Prière de remplir ce formulaire en lettres capitales.

M.
Mme

Nom

Prénom

Adresse postale

Téléphone
Nationalité

J’adhère à la Gauche Républicaine et Socialiste
J’envoie ce coupon rempli muni d’un chèque de 35€ à l’ordre de Anthony Gratacos,
mandataire financier de la GRS, à l’adresse suivante : GRS, 3 avenue Corbera, 75012 Paris

Je fais un don

Mail

Prière de remplir ce formulaire en lettres capitales.

M.
Mme

Nom

Prénom

Adresse postale

Téléphone
Nationalité

Je fais un don de ..............................€ à la Gauche Républicaine et Socialiste
J’envoie ce coupon rempli muni d’un chèque du montant du don à l’ordre de Anthony Gratacos,
mandataire financier de la GRS, à l’adresse suivante : GRS, 3 avenue Corbera, 75012 Paris

Je veux être informé de l’actu du parti
Prière de remplir ce formulaire en lettres capitales.

M.
Mme

Nom

Prénom

Mail

J’accepte de recevoir régulièrement des informations émanant
de la Gauche Républicaine et Socialiste

POURQUOI JE M’ENGAGE ET CE QUE J’EN ATTENDS
Mes motivations, mes centres d’intérêt, mes compétences et disponibilités, mes attentes...

