
Rassemblement pour une alternative écologiste, cito yenne et solidaire  
pour le canton de Mornant-Condrieu 

 
 
Un collectif de citoyens de sensibilité de gauche et écologiste s’est constitué dans le nouveau canton de 
Mornant. Rassemblés par des valeurs communes de solidarité, d’humanisme, d’égalité, préoccupés par 
les déséquilibres sociaux, démocratiques, environnementaux et économiques, ils refusent ensemble un 
monde d’inégalités, de course au profit, de compétition. 
 
Ils pensent que la crise n’est pas une crise mais la fin d’un système à l’agonie où le credo de la sacro 
sainte croissance et de l’austérité ne fait qu’aggraver constamment les déséquilibres, les injustices et 
l’urgence écologique.  
 
Ils s’élèvent contre une réforme territoriale imposée et bancale qui n’a pas pris en compte les besoins et 
la réalité des territoires, accentuant leurs inégalités, définissant un nouveau département par défaut.  
 
Alors que tout est fait pour nous persuader qu'il n'y a pas d'alternative possible ou que celle-ci ne 
pourrait passer que par les pseudos solutions de l'extrême-droite, ils ont choisi de se regrouper pour 
mettre en lumière une autre vision du monde.  
Ils proposent de faire émerger une alternative cito yenne, de transition écologique, un nouvel art 
de vivre ensemble. Ils ont la volonté de ranimer la  démocratie locale en laissant toute leur place 
aux citoyens.   
 
Conscients des enjeux pour ce nouveau département qu’est le Nouveau Rhône, ils souhaitent mobiliser 
toutes les énergies et les ressources locales pour : 
- créer des politiques économiques adaptées au territoire, des activités et des emplois utiles et 
relocalisés,  
- partager les richesses et le temps autrement,  
- accentuer la solidarité,  
- développer la coopération et l’intérêt collectif plutôt que la concurrence et la destruction des ressources 
naturelles,  
- construire un avenir durable pour les générations futures. 
 
Pour porter ce projet, ils ont décidé de participer aux élections départementales. Pour la première fois, la 
moitié des conseillers départementaux seront des femmes. Membres d'un parti ou non, ils sont soutenus 
par Europe Ecologie Les Verts, Ensemble, le Parti de Gauche et le PCF. 
L’assemblée citoyenne du canton de Mornant-Condrieu est également soutenue par les assemblées 
citoyennes des cantons de l’Arbresle, Vaugneray et Brignais. 
 
Cette démarche est ouverte à toutes celles et ceux qui s’y reconnaissent, citoyens-nes, collectifs, 
réseaux, syndicalistes, militants associatifs du No uveau Rhône. 
 
Les membres du rassemblement vous invitent à y participer, à apporter vos idées et contributions : 
  

Vendredi 6 février 2015 
à 18h30 

Salle polyvalente de LES HAIES (69420) 
 

Contacts :  
Anne-Marie Sanchez  06 73 78 26 71 
Hervé Cuilleron  06 13 76 17 66 
Anne Grosperrin  06 32 47 36 72 
Bernard Deplaude  06 28 04 43 39 
 

                                             


