
L’écrasante majorité de la gauche française est 
antilibérale. Forte de son expérience, elle a vu 
que l’accompagnement du libéralisme par Hollande et 
Valls a conduit à la division de la gauche et à la victoire 
de Macron. C’est le socle pour bâtir un projet commun.

À gauche, rien de grand 
n’est possible sans unité !
L’engagement des militants et militantes, de l’ensemble des partis et 
organisations de gauche peut permettre d’imposer et de construire enfin 
un projet majoritaire de transformation sociale.

Le réseau GDS | La Gauche démocratique et sociale (GDS) 
regroupe des militants qui veulent reconstruire la gauche et son unité de 
combat, dans et hors des partis existants. Celles et ceux qui ont rompu récem-
ment ou de plus longue date avec le Parti socialiste, des militants qui restent 
engagés en son sein et d’autres engagés à Génération.s ou dans des groupes 
d’action de la France Insoumise.

POUR L’UNITÉ À GAUCHE,
POUR UNE ALTERNATIVE SOCIALE 

ET ÉCOLOGIQUE
Pour préparer les batailles à venir sur le front social 
(Sécu, retraites,…). Pour travailler au rassemblement 
pour les Européennes. Venez débattre :

À TOURS LES 13 ET 14 OCT
Deux journées de débat initiées par la Gauche démocratique et sociale (GDS)

contact@gds-ds.org             gds-ds.org

S’inscrire, le programme
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