
Houilles le 25 novembre 
Citoyen-ne-s, chers ami-e-s et camarades,  
 
Grâce à vous et à votre participation, la 1

ere
 réunion du Front de Gauche de Houilles le 8 novembre nous a 

fait chaud au cœur. Le nombre de présent-e-s, l’intérêt manifesté à la « chose politique » et la richesse des 
contributions et des interrogations qui ont nourri le débat ont été déterminants. 
Pour mémoire et en synthèse, il nous semble que trois grands thèmes se sont dégagés de nos débats :  

- Comment faire pour que le programme partagé du FdG  soit perçu comme une véritable rupture ? 
- Comment convaincre nos concitoyen-ne-s de l’opportunité de voter pour le Front de Gauche ? 
- Quelles actions concrètes nous pouvons et devons mettre en œuvre pour permettre aux citoyen-ne-s 

d’être les acteurs et actrices des campagnes présidentielle et législatives 2012 et non d’en être les 
spectateurs et spectatrices ? 

...des sujets qui demeureront encore au cœur de nos préoccupations au long de cette campagne 2012. 
Ce rassemblement doit encore s’amplifier, s’ouvrir plus largement aux citoyens et aux associatifs, comme 
nous l’avons connu et fait vivre lors du référendum du TCE en 2005. Il doit être intergénérationnel et c’est 
évidemment l’absence des jeunes à ces rencontres qui pose problème. 
 
Nous vous rappelons que cette première rencontre citoyenne avait pour objectifs de préciser le projet et la 
stratégie du Front de Gauche, de dessiner les contours du « Programme Partagé (PP)» et esquisser les axes 
de ruptures envers le monde dominant. Des axes de ruptures qui conduiront vers un autre monde possible, 
émancipateur et heureux pour les femmes et les hommes exploités par le capitalisme dévastateur au plan 
social, sociétal et écologique.  
 

une prochaine Assemblée Citoyenne est programmée 
le 8 décembre à 20h30 

Salle Michelet à Houilles 

Nous souhaitons nous y retrouver encore plus nombreux que précédemment. 
Ceci conduit chacun d’entre nous d’y convier tel ami-e, tel camarade de travail, d’association, de parti, tel 
parent  ou voisin-e, etc. C’est un devoir de militant à accomplir localement si nous voulons nous donner la 
chance qu’en 2012 les résultats de la vraie gauche comptent pour changer la gauche. 
 

Salutations militantes 
 

Pour le Front de Gauche local 
Florence Bihet - Parti Communiste Français 

Bertrand Decroix - Convergences et Alternative 
Daniel Hartmann - Parti de Gauche 

Claude Latapie - Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique (FASE)° 

 

Ordre du jour de l’assemblée 
 
- Introduction, par le collectif (5 mn) 
- 1

er
temps : Axes de ruptures du PP du FdG 

  Thème 1  (15mn avec Pierre Cours Salies*):  
 « La maîtrise collective de la propriété des grands moyens de production et d’échange. Droits 

politiques et économiques des travailleurs dans l'entreprise ». 
  Débat ( 30mn).  

  Thème 2  (15mn avec Pierre Cours Salies*) :  
 « Quelles nouvelles formes de vie démocratique » ?  

  Débat ( 30mn).  
 2

ème
 temps : Projection d’une vidéo sur la dette (10mn) 

  Suivi d’échanges sur le thème 
 3

ème
 temps : Programme Partagé –  

  Débat ( 20mn). Vos demandes d’informations, réflexions et propositions 

 4
ème

  temps (10mn)  avec les participants :  
  Planning des réunions futures / actions à entreprendre /Ateliers. 
 Fin de réunion vers 23h/23h15, autour d’un pot convivial. 

* Pierre Cours Salies, Professeur à l’Université Paris 8 (enseignant en sciences politiques) . 


