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Abdel Ghani

MOUSSALLI
Suppléant : Jean Louis

CHAUSSET

Je suis issu et je vis dans un quartier populaire. Je suis de ceux et celles qui vivent
durement la casse sociale et les ravages causés par l’offensive de l’ultralibéralisme.

Je suis de ceux et celles qui sont confronté-e-s au racisme, de ceux et celles que
l’on discrimine et stigmatise. Mais aussi et surtout je suis, nous sommes de ceux et
celles qui résistent et se battent.
Nous sommes la GAUCHE ALTERNATIVE 2007 :
Abdel Ghani MOUSSALLI
- Consultant formateur, 47
ans. Natif du Maroc, marié
et père de deux enfants.
Habitant le quartier de
Malakoff.
- Militant acteur des Droits
Humains.
- Fortement engagé dans
le mouvement d’éducation
populaire et de la jeunesse,
pour l’égalité des Droits,
depuis plus de 25 ans.

-

Celle qui s’est exprimée avec la campagne de José Bové
Celle qui rassemble des citoyens divers issus du monde associatif, syndical
et des militants de la gauche dans toute sa diversité et fidèle à ses principes
Celle qui veut construire l’UNITÉ DE LA GAUCHE ANTILIBÉRALE

Une gauche qui veut établir des traits d’union :
-

Entre les quartiers populaires et le cœur de Nantes
Entre les villes et les campagnes
Entre les urgences sociales et les urgences écologiques
Entre les luttes et les urnes

Une gauche qui aujourd’hui doit entrer en RÉSISTANCE en s’appuyant
sur les couches populaires, les jeunes et les retraités, les salariés et les chômeurs.

Une gauche qui doit rassembler et renouer les liens que la droite a brisés en
dressant les uns contre les autres.
Une gauche OFFENSIVE sur les vraies valeurs de gauche : Egalité, Solidarité,
Justice et Liberté.

Une vraie gauche résolument ANTILIBÉRALE et ANTIRACISTE, une gauche qui
redonne un sens à la démocratie, une gauche résolument FÉMINISTE et
ÉCOLOGISTE
Jean-Louis CHAUSSET
- Ouvrier retraité et
syndicaliste, 65 ans, vit en
HLM à Nantes depuis 29
ans.
- Militant des Alternatifs, il
fait de sa vie un
engagement actif et
concret auprès de celles et
ceux que le système a
rejeté et marginalise.
- C’est le cas aujourd’hui
dans son engagement aux
côtés des chômeurs et
dans sa participation active
aux associations des
jardins familiaux.

Pour contrer l'offensive ultra libérale de la droite arrogante et autoritaire de Mrs
Sarkozy-Fillon, il faut battre son représentant local Monsieur PINTE.

Le 10 juin, le vote utile n’est pas le vote en faveur des socialistes. Nous respectons
sa candidate. Mais nous n’acceptons pas les renoncements du PS dont certains
responsables sont déjà allés à la « soupe sarkozyste »
Le 10 juin, le vote utile ce n’est pas aider au rapprochement entre une gauche
molle et une droite « soft » de Bayrou qui s’est associée à toutes les mesures
anti-sociales notamment celles sur les retraites.
Le 10 juin, le vote utile c’est voter clairement pour l’unité de la gauche
antilibérale, les présidentielles ne l’ont pas permis, faisons la maintenant.

Nous voulons CONSTRUIRE avec vous, tout de suite, cette GAUCHE
ALTERNATIVE qui se bat. C’est ce que nous proposons
Fraternité et solidarité

Abdel Ghani MOUSSALLI
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