Apportez un casse croute et de quoi vous couvrir.

Pour préparer le 12 mai et la suite :

Prenons les places le 12 Mai et campons le décor du troisième tour social.
Cette crise-là, nous ne la paierons pas. Changeons le monde !

Dans le monde entier, le 12 Mai 2012, soyons, à l’unisson, les haut-parleurs de la révolte.

Nous devons mettre en place la justice sociale et la responsabilité du futur : faisons un pas en avant dans
la défense de nos droits, notamment le plus essentiel d’entre eux : celui de décider, ensemble,
de nos vies.
Nous ne sommes pas de la marchandise aux mains des politiciens et des banquiers.

Un vent d’indignation et de révolte se lève. Voter ne suffit pas. Agissons.

Dans le monde entier, des mouvements sociaux et citoyens, horizontaux, solidaires, non-violents, ont
fleuri pour exiger et construire une démocratie réelle.

La distribution actuelle des ressources économiques condamne l’immense majorité de la population mondiale à la pauvreté ou à l’incertitude quotidienne, et les générations futures à un héritage
marqué par les catastrophes sociales et écologiques. La dette nous enchaîne, moteur de regressions sociales profitant à une minorité qui s'accapare les richesses et les pouvoirs.

12 Mai 2012
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Twitter : @acampadaparis #12M
Facebook : Démocratie Rélle Maintenant - Paris (page officielle)
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Organisation des assemblées : http://paris.reelledemocratie.net/node/481

Web :
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http://www.may12.net
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