invitation

à rejoindre le mouvement citoyen

pour remporter les élections municipales du Grand Chambéry

Vous êtes invité·es,
à prendre une place active dans l’avenir de notre cité
en rejoignant le mouvement citoyen pour remporter les
élections municipales de 2020 à Chambéry et dans les
communes de l’agglomération.
L’initiative de ce mouvement citoyen est indépendante des
partis politiques.
Dans un monde en mutation profonde, soumis à la finance,
l’appropriation par les citoyen·nes du devenir de leurs
territoires et de leurs cités est une nécessité.

Partageons
le sens des mots
[source : www.larousse.fr]

Mouvement citoyen
action collective de citoyens/habitants
orientée vers un changement social
Assemblées locales
réunion d’habitants qui délibèrent
ensemble en vue de prendre des
décisions
Démocratie
système politique, forme de
gouvernement dans lequel la
souveraineté émane du peuple

Partout dans le monde, des femmes et des hommes
conjuguent leur intelligence, leur diversité et leur énergie
en se réunissant en assemblées locales pour devenir des
citoyen·nes qui œuvrent ensemble à la construction et à
l’évolution de leur territoire de vie.
Notre ville-agglo peut et doit faire partie de ce mouvement
qui aspire à un profond changement de nos sociétés en
donnant du sens au mot démocratie. C’est avec cette
conviction que ce mouvement est impulsé.
Rejoignez-nous pour être acteur.trice de la transformation
environnementale, économique, sociale et citoyenne qui
s’engage. Faisons en sorte que les élections municipales
de 2020 donnent le pouvoir à ceux.celles qui partagent une
vision du monde portant la coopération, la justice sociale,
la solidarité, le respect de l’environnement et le mieux vivre
ensemble comme horizon.

Coopérer
prendre part, concourir à une œuvre
commune / contribuer, participer
Solidarité
sentiment d’un devoir moral envers les
autres membres d’un groupe fondé sur
l’identité de situation, d’intérêts
Environnement
ensemble des éléments objectifs (qualité
de l’air, bruit, etc.) et subjectifs (beauté
d’un paysage, qualité d’un site, etc.)
constituant le cadre de vie d’un individu
Indépendant
qui n’est pas affilié à un parti

Venez échanger et construire !
Chacun.e est le.a bienvenu.e, c’est la diversité de nos vécus
qui fera la richesse du projet à venir !

