
Seront rassemblés, pour débattre et agir, les  socialistes et tous

ceux qui à gauche estiment indispensable :

un changement de cap et refusent la politique d’austérité. 

Les 20 21 22 juin,     
à Bellerive-sur-Allier

Seront présents :

Pouria Amirshahi (député, BN), Patrick Ardoin (BN),  Guillaume
Balas (BN), Marie Bidaud (BN),   Stéphane Delpeyrat (BN), Rémi
Dermersseman-Pradel (BN),  Julien Dray (BN), Gérard Filoche (BN),
Jérôme Guedj (BN), Pascal Cherki (député), Marie Noëlle Liene-
mann (sénatrice, BN), Frédéric Lutaud (BN), Philippe Marlière et
Liêm Hoang Ngoc (socialistes affligés), Emmanuel Maurel (BN),
Mehdi Ouraoui, Barbara Romagnan (députée), François Ruffin …

au-delà des prises de positions, des uns et des
autres, un texte a permis de rassembler et de  faire
entendre une voix forte contre l’austérité au 
bureau national du ps le 18 fevrier. L’initiative de
l’appel des 100 députés a permis à l’assemblée 
nationale de peser pour un autre chemin.

Le rassemblement de Bellerive-sur-allier doit 
être l’occasion d’aller plus loin, de mobiliser le 
maximum de militants socialistes, pour proposer
d’autres choix budgétaires, économiques,
écologiques et sociaux,  face aux mesures
d’austérité, de baisse du coût du travail, etc…

Projet de déroulement provisoire

Vendredi soir : échange sur la situation du PS et l’attente des militants
Samedi matin : table ronde débat sur la crise démocratique et les changements
institutionnels ( VIe République, collectivités locales)
Samedi après midi : la bataille contre l’austérité et pour de nouveaux modes de
développement
Le samedi soir, repas convivial 
Dimanche matin : Construire le rassemblement  de la gauche et des écologistes.

inscrivez vous : bellerivejuin2014@orange.fr

RASSEMBLEMENT POUR UN SURSAUT
DES SOCIALISTES ET DE LA GAUCHE

organisé par : 
MLg (Maintenant la gauche - motion 3),  opLpV (Oser Plus Loin Plus Vite - motion 4),  UMa ( un Monde d’avance),  les socialistes affligés, 
nVs (Nouvelle voie socialiste),  D&s (Démocratie & Socialisme), soutenu par Les socialistes contre l’austérité
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INSCRIPTION / bellerivejuin2014@orange.fr
Inscription :   Check liste

Nom : Prénom :

Code Postal : Ville :

Section socialiste :

Responsabilité :

Mandat électif républicain :

Jour et heure d’arrivée prévue:

Moyen de locomotion :

Covoiturage possible ou recherche covoiturage

Si arrivée en gare :  (on vient vous chercher)

Horaire et N° de portable
(Nous vous donnerons un numéro de référence pour appeler via sms, si retard de votre
train ou pour caler le lieu devant la gare)

Formule

1A Accueil vendredi à dimanche  130 €
chambre double (2 nuits, 2 petits déj, 3 repas)

1B Etudiants, chômeurs, autres    70 €

2A Accueil samedi à dimanche  100 €
chambre double (1 nuits, 1 petits déj, 2 repas)

2B Etudiants, chômeurs, autres   50 €

3A sans hébergement  70€
(vendredi à dimanche 3 repas)

3B Etudiants, chômeurs, autres   40 €

4A sans hébergement  55€
(samedi et dimache 2 repas)

4B Etudiants, chômeurs, autres    25 €

Repas dimanche : 10€
Chambre simple : supplément  15€ par nuit

Règlement ou acompte de 40€ minimum

Une association spécifique a été créé, chèque d’inscription à l’ordre de : ASB 2014

à envoyer à :   Bernard GRANGEON     6, bis rue belliard      63000 Clermont-Ferrand

Attention : Nous devons savoir au plus juste le nombre de participants  pour le 14 juin impératif si désistement ou supplémentaire tardif : la
facture sera plus lourde pour l’organisation. C’est de la perte séche, du gaspillage, un manque de respect ou pire encore un “Bourget” oublié

URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGENT URGEN

Ne pas chercher à remplir le formulaire, mais répondre à toutes les lignes de la “check liste” dans votre mail et y joindre
votre formule (1A à 4B).  Si question particulière n’hésitez pas.

Le lieu : Espace du Parc  - Pont de l’Europe  - 03700  Bellerive sur Allier
Logement et restauration sur place - chambre simple, double, triple - buffet vendredi et dimanche - repas assis samedi - petit déjeuner compris 
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Espace du Parc - Route du Pont de l’Europe

BELLERIVE SUR ALLIER

VICHY

Bellerive sur allier

VICHY
Bellerive sur allier
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