écouter, analyser, débattre,
faire renaître l’espoir
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Prenez la parole !
Inscrivez vous sur : www.parti-socialiste.paris/REC

Il y a un an nous lancions avec succès la première édition des #RECParis - Rencontres de l’Engagement Citoyen.
Cette manifestation a su réunir un très grand nombre de militant.e.s et sympathisant.e.s parisien.ne.s dans
une atmosphère conviviale et fraternelle.
Cette 2e édition des #RECParis - Rencontres de l’Engagement Citoyen doit être le
marqueur d’un nouveau départ parisien nous permettant d’engager le long chemin
de la refondation.
Une page se tourne, chacun-e doit pouvoir y contribuer. La priorité doit être donnée
à la redéfinition d’un cadre collectif de travail qui nous permettra de redevenir une
force politique utile, attractive pour les militant.e.s mais aussi et en direction de nos
concitoyen-nes attachées aux valeurs de gauche, de l’écologie et du progrès social.
Nous avons la prétention de jouer un rôle central dans l’avenir de la Gauche à partir
d’un logiciel refondé, réaffirmant des valeurs de justice sociale autour desquelles
nous serons capables de faire renaître l’espoir, de le porter au pouvoir et de lui donner une réalité.

Dimanche 2 juillet

à partir de midi et jusqu’à 18h00

Les Récollets

150-154 rue du Fbg Saint-Martin,
Paris 10e
M° 4, 5 et 7 : Gare de l’Est
Pour intervenir,
flashes ce QR code et inscris-toi
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Ces #RECParis - Rencontres de l’Engagement Citoyen 2017 donneront l’occasion, à
celles et ceux qui le souhaitent, d’intervenir en 2 ou 3 min comme force de proposition.
Ces interventions seront enregistrées, feront l’objet d’actes écrits qui pourront
alimenter les propositions que la Fédération de Paris sera amenée à produire pour nos grands rendez-vous
politiques de refondation des prochaines semaines.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, partagera ce moment avec nous tous, une grande partie de l’après-midi.
Nous comptons évidemment sur ton implication et ta prise de parole.
Pour intervenir le 02 Juillet :
http://www.parti-socialiste.paris/REC
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