
Aujourd’hui nous sommes dans la rue à l’appel des syndicats.

Nous participons à l’action pour les salaires, les services publics, 
les retraites.

Il y a besoin de consolider cette action, de la prolonger, d’élargir l’unité.

Mais aussi d’ouvrir des perspectives.

Les luttes sociales mettent en pleine lumière des exigences très 
politiques : ce sont les travailleuses et travailleurs qui produisent 
les richesses, pas les actionnaires.

Le gouvernement Macron n’a pas de majorité, mais il veut passer en 
force au service des possédants.

Le rapport des forces est dans la rue et dans une alternative politique.

Avec la NUPES, un espoir est né pour s’unir, dialoguer, construire.

Nous appelons le 15 octobre prochain à un grand débat, un colloque 
à Paris :

Comment consolider la NUPES partout, dans des assemblées 
citoyennes et pluralistes ?

Comment la réflexion politique doit s’enrichir des luttes sociales
et écologistes tout en respectant les fonctions de toutes 
les organisations ?

contact@gds-ds.org

Appel à colloque et débats

AVEC LA NUPES
DÉBATTONS, AGISSONS

15 OCTOBRE 2022 | 10H>18H

AGECA- PARIS
177 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS
M° ALEXANDRE DUMAS

Les portes sont ouvertes pour le débat 
à l’AGECA, Samedi 15 octobre.  

CONSTRUIRE LA NUPES
      CLN-tousensemble.fr



... ET LE LENDEMAIN

LES PREMIERS SIGNATAIRES
Europe Écologie-Les Verts | Ensemble ! | Gauche Démocratique & 
Sociale (GDS) | Gauche Écosocialiste | Génération·s | La France insoumise | 
L’Alternative | La Voix lycéenne | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) 
| Nouvelle Donne | Parti de gauche (PG) | Parti ouvrier indépendant 
(POI) | Parti socialiste | Place publique | Pour une Écologie Populaire
et Sociale (PEPS) | Révolution Écologique pour le Vivant (REV)

      marche16octobre.fr

Nous marcherons :

• pour la hausse des salaires et des minimas sociaux 
et contre la réforme de l’assurance chômage
• pour le blocage des prix de l’énergie, des produits 
de première nécessité et le gel des loyers
• pour la taxation immédiate des superprofits 
pour des investissements massifs dans la bifurcation écologique 
créatrice d’emplois locaux ; et notamment dans les transports 
en commun pour les rendre accessibles à tous, dans l’isolation 
des logements pour réduire les factures et les pollutions, 
dans la conversion vers une agriculture écologique 
• pour rendre l’alimentation saine accessible à tous, 
dans les énergies renouvelables moins coûteuses et écologiques
• contre le report de l’âge de départ à la retraite et pour le retour 
à la retraite à 60 ans
• pour une allocation d’autonomie pour les jeunes dès 18 ans


