BULLETIN D’ADHÉSION Á CS•POP

NOM: .................................................................................................................................................
PRÉNOM: ..........................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE: ........................ PROFESSION: ....................................................................
ADRESSE POSTALE: .........................................................................................................................
NUMÉRO DE TELEPHONE: ....................................... PORTABLE ...................................................
COURRIER ELECTRONIQUE: ...........................................................................................................
Par ma signature, j’adhère à CS•POP Jura et accepte de m’acquitter du montant des
cotisations annuelles figurant dans le règlement relatif aux cotisations.
Fait à ...................................................., le .............................................
Signature: ..............................................................
Par sa signature, le membre acquiert le droit de vote lors des assemblées générales de CS•POP Jura. Il bénéficie en
outre des pleins droits liés à son statut (élection au comité, etc.). Il déclare partager les buts de CS•POP Jura énoncés
à l’article 2 des statuts:
a) défendre et promouvoir les intérêts sociaux, matériels et culturels de la population, sur la base des principes socialistes
démocratiques, tenant compte des réalités sociales et des traditions humanistes;
b) défendre et développer les droits démocratiques
dans la société civile et dans les entreprises;
c) réaliser l’égalité des droits entre toutes et tous;
d) contribuer à réunir une large majorité afin de proposer des alternatives au capitalisme;
e) développer la solidarité internationale, notamment avec les peuples opprimés en lutte pour leurs libertés; développer
les relations Nord-Sud solidaires et soutenir un marché équitable;
f) intégrer aux réflexions et décisions politiques la défense des plus démunis et des demandeurs d’emploi;
g) s’engager en faveur de la sauvegarde de la planète, d’une utilisation responsable des ressources naturelles et leur
distribution équitable, pour la sauvegarde de la biodiversité et contre les atteintes à l’environnement;
h) participer à la mobilisation des forces progressistes et favoriser leurs actions communes

J’aimerais également être membre du parti national PST-POP (Parti Suisse du Travail - Parti
Ouvrier et Populaire) et recevoir un bulletin d’adhésion au POP jurassien
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