
Depuis 3 ans, Sarkozy et son gouvernement mènent une véritable politique de régression sociale et démocratique . 

Malgré leur défaite aux élections régionales, ils poursuivent leur politique brutale toute entière dévouée aux intérêts  
des patrons et des financiers : ils cassent la retraite à 60 ans, ils multiplient les provocations contre les habitants des  
quartiers populaires, ils mènent une politique honteuse de criminalisation des sans papiers. Avec les dirigeants des 
autres pays européens, appuyés par DSK, ils instaurent en Europe une politique d'austérité visant à faire payer aux  
peuples les conséquences de la crise qu'ils ont eux-mêmes créée. 

Nous sommes nombreux à résister et à nous mobiliser pour défendre les services publics, contre les licenciements et  
les conséquences de la crise économique qu’ils veulent faire payer aux classes populaires, pour le respect des droits  
démocratiques et des libertés fondamentales.

Mais il manque aujourd’hui une véritable alternative politique capable de susciter l’espoir et qui ne recule pas pour 
défendre les salarié(e)s. Aujourd’hui, la direction du Parti Socialiste ne défend pas une politique de rupture avec le  
libéralisme, malgré son discours habituel teinté de gauche quand il est dans l’opposition ! Europe Ecologie cherche à 
renouveler la démarche politique mais tend à esquiver les débats de fond nécessaires pour mener une politique de  
rupture, ses élus comme ceux du « PSE » ayant voté les directives libérales et le traité de « libéralisme avancé ».

Le Front de Gauche initié aux élections européennes par le Parti Communiste Français, le Parti de Gauche et la 
Gauche  Unitaire,  en  voie  d'élargissement  (FASE,  NPA,  syndicalistes  et  associatifs  ….),  constitue  un  début 
d’alternative qui défende une politique réellement à gauche.     

Pour Gauche Unitaire la construction d’une nouvelle gauche aujourd’hui passe par le rassemblement de différentes 
traditions  socialistes,  communistes,  anticapitalistes,  écologistes  et  républicaines,  de  militants  syndicalistes  et  
associatifs, et de milliers de citoyens pour défendre une alternative en rupture avec le système capitalisme.

Pour Gauche Unitaire le Front de Gauche est une première étape en ce sens. Nous voulons en faire une véritable  
force politique nouvelle, une gauche qui soit capable de réinventer un socialisme pour le 21 ième siècle. 

Cela nécessite des étapes qui respecte les rythmes de chacun, et les histoires différentes.

C’est le sens de la proposition d’ « Assises du Front de Gauche » que Gauche Unitaire a faite à ses partenaires. Ces 
assises du Front de Gauche auraient pour objectif d’adopter une plate forme partagée et une stratégie commune sur 
tous les fronts (de lutte et échéances électorales).

Des Assises du Front de Gauche pour ouvrir une nouvelle voie à gauche
Nous voulons faire du Front de Gauche un front permanent dans les mobilisations et dans les élections ! 

Nous voulons l’ouvrir à toutes celles et tous ceux qui partagent sa démarche de construction d'une  Gauche de 
transformation sociale et écologique à vocation majoritaire. 

Nous voulons le doter d’un programme de rupture avec le capitalisme, restituant la cohérence d’ensemble de son 
action  et  commençant  à  affirmer  un  véritable  projet  de  société.  Cette  perspective  politique  rompant  avec  les  
alternances  du  passé  et  récusant  les  errements  du  social-libéralisme  suppose  une  dynamique  de  « front 
populaire ».

C’est ce dont nous vous proposons de venir débattre avec nous le 

10 juin 2010 à 18h, maison des cheminots, 

rue Chantoiseau  (face au Cher) Montluçon

Avec Maïté BALLAIS, Conseillère régionale Auvergne Front de Gauche (Gauche Unitaire)


