L’Archipel Citoyen – Osons un souffle nouveau !
Imaginons et construisons en commun l'avenir de l'agglomération toulousaine. Vivre ensemble, partager, progresser,
protéger sont autant de verbes qu’il est urgent de conjuguer au présent.
Le monde néolibéral participe au repli identitaire et à la régression sociale, écologique et culturelle. Préférons- lui des
valeurs positives et alternatives pour changer nos villes, changer nos vies, ici et maintenant.

La diversité de nos territoires et des citoyens font notre richesse ! Ensemble, métamorphosons
la Politique !
Mobilisons-nous afin d’inspirer l’engagement le plus large des habitants de la métropole toulousaine. Dans une
démarche de changement devenons tous acteurs citoyens de nos communes et nos quartiers pour rendre sa légitimité
à notre Démocratie.
Formons une mêlée riche des énergies individuelles ou collectives, qu’elles émanent du monde associatif, culturel,
social, économique, syndical, politique ... Tous ensemble, transformons l’essai pour l’intérêt général et la coopération,
piliers de notre démarche.
Il n’y a pas de petite ou de grande participation ; chacun fait sa part, à sa mesure.
Mettons en œuvre un nouveau mode de gouvernance démocratique, transparent, participatif et éthique.
De Saillans à Barcelone, de villages en métropoles, nous voyons naitre de nombreuses expériences similaires.
Ruraux ou urbains, tous sont engagés dans de nouveaux modes de gouvernance positifs et ambitieux.

Emancipons "Toulouse et son agglomération" !
Saisissons-nous de ces pratiques sociales innovantes en les engageant, à notre tour, dans un mouvement pionnier, à
même d’influencer l’État et l'Europe. Osons un souffle nouveau et montrons nos capacités à agir au quotidien. Audelà du bulletin de vote, osons une autre « voix ».
Les prochaines élections locales ne sont qu’une étape. Notre objectif est de bâtir, sur le long terme, autour d’une
*plateforme ouverte, un programme solidaire économique, social et environnemental pour un mieux vivre ensemble.

Lançons de nombreux chantiers destinés à profiter à l’ensemble des habitants de la Métropole !

Et vous, qu'imaginez vous pour Toulouse et la Métropole ?
Retrouvons-nous pour donner à la cité de Toulouse et à son agglomération son visage le plus humaniste. Faisons notre
part selon nos engagements et nos expériences et mettons le quotidien des habitants au cœur des politiques
publiques.
*plateforme : ensemble d’outils, de membres, de travaux et méthodes et d’action

