
Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015 : qu'elle soit pleine de rencontres,
qu'elle soit active et militante, sportive, ingénieuse et créative...

En France et  dans le monde, l'année 2015 sera,  à bien des égards,  une année de grands
bouleversements. Serons-nous capables de tenir tête au pire ? de faire reculer la pollution et toutes
les dominations ? Pour notre association, fidèle à son histoire, c'est l'irruption citoyenne qui sera
l'issue en Grèce, en Espagne et demain en France !

2015 sera pour nous une année qui fera date car notre association "Pour une alternative
citoyenne à Gauche" a décidé de participer à la fondation du mouvement "Ensemble". C'est avec
optimisme  que  nous  abordons  cette  nouvelle  séquence  car  "Ensemble"  peut  être  un  outil
extraordinaire au service des citoyens qui transforment  la société au quotidien et  qui  rêvent de
révolution écologique et sociale.  Pour réussir "Ensemble", vous le comprenez, nous devons être
plus nombreux et plus organisés. C'est pourquoi nous profitons de ces voeux pour vous proposer
d'adhérer, de ré-adhérer ou de faire adhérer à notre association.

Les échéances électorales de mars (départementales) et de décembre (régionales) devront
marquer  une  étape  vers  un  rassemblement  large  de  tous  ceux  qui  souhaitent  construire  une
alternative à gauche. Avec vous, nous y prendrons nos responsabilités.

Nous savons aussi que les urnes ne peuvent suffire sans une mobilisation permanente, un
vaste mouvement d'éducation populaire. C'est pourquoi nous avons choisi de lancer une "Fabrique à
idées" qui permettra chaque mois d'inventer une culture commune, plurielle et  inventive.  Notre
soirée de lancement aura lieu au CMCL à Gap le vendredi16 janvier 2015 : avec vous nous pouvons
faire salle comble! Vous pouvez découvrir son programme dans le tract ci-joint. Evidemment, vous
êtes  les  bienvenus  pour  soutenir  cette  initiative  :  communication,  accueil,  et  organisation  des
prochains  rdvs.  N'hésitez  pas  à  contacter  Cécile  (  jpccers.leroux@wanadoo.fr).  La  prochaine
réunion de préparation a lieu le mardi 13 janvier de 18h à 20h à la grande salle de la Mutualité,
immeuble le Saint Denis.

Vous le voyez, et le vous le savez, si nous sommes inquiets pour notre futur, nous ne restons 
pas immobiles et nous tentons d'oeuvrer à inventer demain. Nous avons besoin de vous dans cette 
aventure, à tout de suite et encore bonne année 2015 !

Laurent Eyraud-Chaume, Cécile leroux et Jean-Pierre Castex

mailto:jpccers.leroux@wanadoo.fr


Bulletin d'adhésion 2014/2015

Rappel des buts de notre association :

1 - Etre un lieu de rassemblement de citoyen(ne)s, de

militant(e)s issu(e)s du monde associatif, syndical et politique, 2 - Etre

un espace d’échanges, de débats et d’actions, 3 - Mettre en commun

l’information pour une mobilisation citoyenne, 4 - Fédérer les énergies

pour comprendre et agir à tous les niveaux possibles pour mettre en place une alternative démocratique sur tous

les enjeux importants de notre société, 5 - Aider à l'émancipation citoyenne par des actions d'information et de

formation dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux, 6 - Proposer des alternatives au

libéralisme, notamment en matière économique, afin de replacer le citoyen et son environnement au centre des

préoccupations.

-  Notre  Journal  Alp'ternatives  est  à  présent  en  ligne  via  une  lettre  d'information  mensuelle  et  un  site  internet

http://alpternatives.org/ . Tous les adhérents, qui nous transmettent leurs adresse électroniques, sont inscrits à une

liste de discussion en ligne.

33 € Cotisation annuelle à PACG Coût réel de 11,00 €, tenant compte de la 
déduction fiscale de22,00 €, si paiement par 
chèque(*)

11€ Cotisation annuelle à PACG pour 
les autres membres de la famille 
habitant à la même adresse, ou les 
revenus modestes.

Coût réel de 3.75 €, tenant compte de la déduction 
fiscale de 7,25 €, si paiement par chèque(*)

Chèque à libeller au nom de Pour une Alternative Citoyenne à Gauche (ou PACG) et envoyer avec le bulletin ci-

dessous : - soit au siège de l’association : Pour une Alternative Citoyenne à Gauche / BP, Maison des Associations de 

Gap, Centre Social du centre ville / rue Pasteur prolongée 05000 – Gap

- soit au trésorier : JP CASTEX, 378 rue des Amouriers, 05230 - La Bâtie-Neuve

Nota : Dès réception du paiement par chèque l’adhérent(e) recevra un « Reçu de dons aux œuvres » pour déclaration 

fiscale (versements ouvrant droit à réduction d'impôts).

Nom : ............................................................prénom : ..........................................................

Adresse : .......................................................................................................................

code postal : .............................................Ville :.....................................................................

mail :.........................................................................Téléphone : .............................................

Adhésion : 33 euros    11 euros ............(autre montant)

http://alpternatives.org/

