Nous vous présentons
aujourd'hui l’Espace Citoyen
du Val d'Yerres.
Il a en 2018
organisé deux débats publics
et vous invite cette fois au
cinéma le 7 décembre

L'Espace Citoyen du Val d’Yerres, née
en octobre 2017, vous précise son
objet social :
« [Il] a pour objectif de regrouper toutes les citoyen-nes qui souhaitent
construire un nouveau projet politique
et social de gauche.
Ce projet porterait l’avènement d’une
République laïque, sociale et
écologique et d’une société
émancipatrice qui éradiquerait toute
forme de discrimination.
Il regroupe celles et ceux qui veulent
réfléchir et participer à l’élaboration
des principales mesures qui
permettraient de sortir de la crise
économique, sociale et écologique
dans laquelle le capitalisme a plongé
l’humanité. »

Nous
vous invitons
à une soirée
Ciné-débat
autour du film
de Pierre Schoeller
« Un peuple et son roi »
Il s'agit d'une fresque historique remarquable sur un
moment clé de notre histoire, à un moment où il faudra
bien collectivement, ici et maintenant, prendre les moyens
de sortir de l’impasse dans laquelle le capitalisme a plongé
la civilisation.
Pas un seul jour ne passe, sans que le régime que nous
subissons, ne s’attaque frontalement à toutes nos
conquêtes : protection sociale, santé publique, retraites par
répartition, droit du travail, augmentation constante des
taxes, libertés démocratiques… et ce au profit d’une petite
couche sociale qui se gave de dividendes et autres
prébendes.
En haut, le président de la République lui-même, vient de
traduire son incapacité à réconcilier « le haut » et la « bas »
: comment le pourrait-il d’ailleurs, vu les intérêts que le
MEDEF et l’Union Européenne lui demande de servir.
En bas, on ne veut plus continuer à subir ces attaques.
Le peuple cherche à pousser les palissades. Le gouffre se
creuse entre nos intérêts vitaux et le pouvoir quasimonarchique confié à un seul homme par les institutions
de la V ème République :
Nous n’en sortirons que si nous prenons en main nos
propres affaires.

Débat le 20 janvier 2018
Dans l’état des forces progressistes après la victoire de
Macron, il nous a semblé important de proposer d’ouvrir le
débat public avec ceux et celles qui veulent que les citoyens se
mêlent de leurs propres affaires et définissent eux-mêmes
l’alternative politique qu’ils veulent construire. Le débat s’est
engagé avec Roger Martelli, historien et responsable de la
revue Regards, Pascal Le Troadec, maire-adjoint de Grigny et
responsable du Parti de Gauche et de la France Insoumise
(91), Alain Hayot, dirigeant du PCF. 35 citoyens y ont participé.

La défense des services publics

DEBAT
DU 9 JUIN
2018

En pleine grève des cheminots, alors qu’un mouvement de grèves
rampantes se développait dans le secteur de la santé et dans les
EPHAD. 45 citoyens ont dialogué avec des militants syndicalistes
ou politiques qui interviennent dans le secteur des services
(école, santé, transports publics, sécurité sociale) et des droits
sociaux (retraite, relations patronat-salariés dans l’entreprise) :
résultant d’un rapport de forces entre le Capital et le Travail à
l’issue de la seconde guerre mondiale, nos générations ont pu
bénéficier de ces conquêtes de civilisation.
Aujourd’hui le gouvernement Macron cherche à aller au bout de
la destruction : il a avancé dans cette voie, précisément parce
qu’il ne rencontre pas de vraie opposition politique : si la gauche
est dans un triste état aujourd’hui, c’est le fait d’avoir
accompagné les « réformes » décidées par l’Union Européenne.

