CHAMBÉ POING LEVÉ
Liste conduite par Laurent Ripart et Amandine Lécole
Soulèvement des gilets jaunes, mobilisation pour sauver le climat, mouvement contre la casse des
retraites : nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus vouloir de cette société. Les voix de
notre rébellion doivent être portées à tous les niveaux, y compris au niveau local à l’occasion des
prochaines élections municipales en mars 2020. C’est ce que nous voulons faire en présentant notre
liste « Chambé poing levé ».

Votez comme vous luttez !

Quelques autres thèmes en bref

Nous sommes des militants, ou simplement des
citoyens, qui agissons tout au long de l’année par
des luttes et des actions citoyennes pour
défendre nos valeurs essentielles, la démocratie,
la lutte contre les inégalités et la solidarité.

Nous nous engagerons dans une politique en
faveur
de
l’écologie,
résolument
anticapitaliste, parce que c’est ce système qui
est responsable de la situation d’aujourd’hui.
Nous engagerons le développement et la
gratuité des transports en commun, une
agriculture et des cantines scolaires bio, etc.

Nous avons constitué cette liste, soutenue par le
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et
Alternatives et Autogestion. parce que nous
voulons une rupture radicale avec toutes les
politiques menées depuis des décennies :
privatisations, tout pour l’automobile au centreville, dégradation des transports en commun,
baisse du nombre d’ATSEM dans les écoles
maternelles,
développement
de
la
vidéosurveillance, etc…

Nous proposons de démanteler le système de
vidéosurveillance, inutile et coûteux, de
désarmer la police municipale et de réduire le
nombre de postes de policier pour augmenter
ceux de la médiation sociale.

Pour une démocratie réelle

Nous dénonçons les emprunts toxiques et
exigeons un financement par l’Etat à la
hauteur des besoins des chambériens. Nous
voulons mettre en régies tous les services
aujourd’hui confiés aux grands groupes
capitalistes, comme Keolis, Engie, Effia, etc..

Nous voulons sortir de la démocratie
représentative, et aller bien au-delà de la
prétendue démocratie participative.

Nos engagements pour ce scrutin

Ecouter les citoyens, c’est bien, mais leur avis
doit être pris en compte ! L‘exemple du
parking Ravet, dont la construction a été lancée
contre l’avis des habitants du quartier, illustre
bien les travers de cette pseudo démocratie.
Quant aux citoyens qui interviennent lors des
conseils municipaux, ils devraient être
entendus, et pas chassés par la police !

Nous nous engageons à ne pas faire de
compromission politicienne avec qui que ce
soit à l’occasion du second tour, nous
garderons notre totale indépendance tout au long
de notre mandat pour faire entendre la voix des
luttes lors des conseils municipaux.

Réunion publique

Lundi 9 mars, 18h30, salle festive du Scarabée
Contact : poing-leve@chambery-en-lutte.fr / 06 62 17 55 49

www.poingleve.fr

