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Le Front de Gauche s'est doté d'un programme partagé pour favoriser l'implication des Français
lors des élections législatives et présidentielle de 2012. Il est issu de débats non seulement
entre toutes les forces politiques qui composent le Front de Gauche, mais plus largement il
s'est ouvert à d'autres composantes de la gauche. Sans rejoindre le Front de Gauche, celles-ci
vont donc le porter.

  

Nous avons toujours été persuadés que c'est par le débat et des arguments de fond que nous
pouvons éclaircir toute situation. On nous a longtemps brocardés sur les divisions entre le Parti
Communiste Français et le Parti de Gauche à propos de la sortie du nucléaire. Pourtant, après
en avoir longtemps débattu avec eux, nous sommes parvenus à une position commune qui est
de demander l'avis du peuple français par référendum après un grand débat national sur cette
question.

  

C'est éminemment plus constructif que la position d'Europe Ecologie Les Verts qui consiste à
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rester ferme sur la forme, avant d'aller se vautrer dans un accord législatif et de gouvernement
avec le Parti Socialiste qui lui, n'a pas bougé d'un pouce sur cette question !

      

Samedi prochain, le 10 septembre, nous organisons la fête du Front de Gauche de la 7ème
circonscription dans mon département. Animée d'ateliers, elle sera l'occasion de venir débattre
ensemble de ce programme partagé. D'ailleurs, le premier atelier-débat sera à 15h sur la sortie
du nucléaire, avec Claude Mounier (chercheur au CEA Saclay et membre du Parti
Communiste), Mathieu Agostini (président de la commission écologie du Parti de Gauche), et
d'un syndicaliste de la fédération CGT-Energie.

  

Bien sûr, nous reviendrons sur la crise. Je préfère appeler ça "gouverner face aux banques et à
la finance" car il paraît clairement que cette "crise" est organisée par les spéculateurs
eux-mêmes, à leurs seul profit. A 16h30, Pierre Concialdi (économiste membre du conseil
scientifique d'ATTAC) et Guillaume Etievant (président de la commission Economie du Parti de
Gauche) seront là pour en débattre avec nous.

  

Enfin, ici, dans cette circonscription, sachant que la fête aura lieu à l'espace Salvador Allende à
Viry-Chatillon, nous ne pouvions passer sous silence la gestion de l'eau. Ce sera donc le
dernier atelier-débat à 18h, que j'aurai le plaisir d'animer avec la participation de Marc Laimé, le
journaliste auteur du blog "Les eaux glacées du calcul égoïste" et de nombreux ouvrages sur
l'eau. J'en profite pour vous mettre en lien ci-dessous la vidéo du débat sur l'eau qui a eu lieu à
Grenoble dans le cadre du Remue-Méninges A Gauche, avec Jean-Luc Touly, Odile de Korner,
Eric Grasset, Gérard Piel et moi-même.

  

 

  

 2 / 3



Faites le Front de Gauche de la 7ème circonscription de l'Essonne
Mercredi, 07 Septembre 2011 12:20

  Tout ceci vous aura forcément mis en appétit. Tant mieux ! Il y a un banquet dans la foulée, à19h, qui précède la soirée festive. Le Front de Gauche, ce sont des idées, des débats, descitoyens mais aussi toujours une forme de convivialité. Celle-ci n'est pas feinte. Nous savonsmieux que quiconque dans quel monde nous vivons, quels sont nos adversaires, leur force defrappe, combien nos idées sont brocardées. Toujours est-il que nous mesurons à quel pointsont indispensables la camaraderie et les formes de convivialité collectives qui rappellent quenous ne sommes pas que des machines à distribuer des tracts, râler contre les émissions detélé gavée d'idéologie dominante ou des colleurs d'affiches. Nous sommes tout ça. Mais pasque ça.  Venez prendre un verre avec nous, partager un bout de nourriture et un déhanchement sur lapiste de danse. Vous verrez que nos arguments ne s'en portent pas plus mal. Je vous mets enlien le coupon d'inscription.  A samedi !
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