
Le concept de « gauche » est-il révolu? Aujourd’hui, avec 

un an de gouvernance, oserait-on dire PS, l’adjectif gau-

che devient difficile à manipuler ! Vous êtes de gauche ? 

oui ! Mais de quelle gauche? La vraie, la verte, la rouge? 

Impossible de dire « gauche » et de s’en contenter sans en 

énoncer un seul contenu : axes programmatiques, philoso-

phie, histoire…  

Et oui, à quoi bon les nuances, on est de gauche ou pas. 

Arrêtons donc ce large sac fourre-tout qui ne veut plus 

rien dire, à l’image du centre droit ou centre gauche, voir 

même de l’extrême centre !Ailes droite du PS ou bien mê-

me attention : des radicaux de gauche ; sinon nous avons 

aussi l’aile gauche du PS, c’est mieux….. 

L’étendu du nuancier donne le tournis!  

Dis-moi ce que tu votes et je te dirai si tu es du côté du 

bien commun, de l’égalité, de la liberté et de l’humanis-

me. 

Aujourd’hui être de gauche ne suffit plus, non. Il faut aller 

beaucoup plus loin dans nos intentions. Les élections mu-

nicipales verront fleurir toutes ces appellations. Les ci-

toyens n’en seront encore 

plus que noyés. Le Front de 

Gauche est l’instrument idéal 

pour marquer son identité 

politique. Nos députés et sé-

nateurs défrichent pour nous 

de nombreux sentiers. Sui-

vons leur exemple.  

La question qui fait clivage est simple au fond. Devons nous 

suivre cette voie libérale, capitaliste que nous impose l’Euro-

pe. Tout pourrait se résumer à cela. Le Grand Marché Transa-

tlantique qui se prépare déjà depuis plusieurs années à l’abri 

des regards va être une ultime prédation des puissances de 

l’argent. Pourquoi ultime? Que pourrait-il nous arriver de 

pire? Dans quel état de délabrement se trouve la Démocratie 

pour que ce tour de passepasse des géants de la finance 

nord-américain (jetant leur dévolu sur la veille Europe afin 

de garder leur hégémonie mondiale) puisse avoir lieu? 

Nous sommes atteints pas la crise du capitalisme jusque dans 

nos villages, nos villes, nos foyers. Une crise qui emporte 

avec elle la casse des peuples, des démocraties et de notre 

écosystème. Les élections municipales doivent être le trem-

plin d’une éducation populaire auprès des citoyens pour ma-

nifester largement notre rejet de cette politique européenne 

totalement aveuglée par les phares d’un libéralisme sans fin, 

sans loi, décharné.  

Le Front de Gauche ne pourra certainement pas s’implanter 

dans tous les conseil municipaux. C’est sûr. Mais l’action ci-

toyenne ne s’arrête pas au porte des mairies. Le Front de 

Gauche doit continuer à mobiliser, informer et rassembler. 

Notre bouclier social, c’est nous même. Au moins jusqu’à ce 

que nous devenions majoritaire à GAUCHE TOUTE ! Nous 

aurons prévenu, alerté et donné des issues alternatives. L’his-

toire ne pourra pas nous le reprocher. Alors chers camarades 

communistes restons droit dans nos bottes et ne lâchons 

rien ! 

EDITO : Humour ?  

Le Grand Marché Transatlantique 

Pour ceux qui ne sauraient pas encore. Le GMT est le 
nouveau dada européen de tous les capitalistes qui 
œuvrent pour un meilleur monde! C’est la promesse 
d’un annexion par les USA de l’Europe.C’est le TCE 
multiplié par 100. C’est une fois de plus une déni de 
démocratie monstrueux et désastreux. Notre gou-
vernement et les médias ne semblent pas s’en pré-
occuper. Seule «  L’Humanité » a publié ce projet 
secret qui s’appellera TTIP «  Transatlantic Trade 
and Investment Partnership ». Wouah! Un nivelle-

ment par le bas, le retour à l’esclavage pour faire face 
aux capitalistes chinois ! Quel programme ! Voilà ce 
que visent les fous de la finances : «  libéralisation du 
commerce, des biens et services et de l’investissement 
», «  avec une attention particulière à supprimer les 
barrières réglementaires inutiles » et encore, «  au-
delà des engagements de libéralisation de l’OMC » ! 
 
Renseignez-vous et parlez-en autour de vous.  

La lutte ne fait que commencer ! 
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Nous avons besoin de volon-

taire pour distribuer le tract. 

N’hésitez à passer à la Fédé 

pour en récupérer un tas!  

Invitez vos amis, vos voisins, 

venez en famille.  

                                                                         

Ce rassemblement nous pro-

met une bonne ambiance!  

Il y aura un car partant de 

Moûtier (9h30), passant à 

Albertville (10h) et Chambé-

ry (10h45 gare routière).  

Si vous êtes sportif, partez 

avec la Caravane desVélos :  

départ à 10h de Chambéry, 

parking Charrière-Neuve ou 

alors aux Mottets à mi-

parcours avant Aix- les-

Bains. 

Repas partagé, interventions 

politiques et spectacle à 

14H30 

«  Les Colporteurs  

de Rêves» 

Cette manifestation politique 

est le prolongement du 5 mai. 

C’est une occasion de ne pas 

laisser la mobilisation citoyen-

ne se tarir. C’est encore un es-

pace d’échange et de construc-

tion  pour une alternative politi-

que à gauche. 

Le programme se précise. 

Grâce à la scène extérieu-

re nous pourrons compter 

sur une animation cultu-

relle de qualité. Et aussi 

en quantité pendant 1 jour 

et demi ! Cette année nous 

pourrons aussi compter 

sur les JC. Ils tiendront un 

Selon le directeur de la Fête, 

la section du Bassin de 

Chambéry serait très en 

retard sur la distribution de 

la vignette. 

Nous devons mettre toutes 

les chances de notre côté 

pour faire de cette mobilisa-

tion une belle réussite. 

stand. Ils prévoient éga-

lement la tenue d’un dé-

bat sur la précarité et la 

paupérisation des étu-

diants. 

L’UNef se joindra certainement à eux.  

Offrons-leur bon accueil. 

 

Le 2 Juin à Aix-les-Bains le Front de Gauche 73 se réunit 

La Fête des Allobroges ! 

 

Vous pouvez venir cher-Vous pouvez venir cher-Vous pouvez venir cher-Vous pouvez venir cher-

cher des vognettes à la cher des vognettes à la cher des vognettes à la cher des vognettes à la 

Fédé ! Et déposer vos ré-Fédé ! Et déposer vos ré-Fédé ! Et déposer vos ré-Fédé ! Et déposer vos ré-

coltes évidemment !coltes évidemment !coltes évidemment !coltes évidemment !    
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Il y a peu de temps vous avez reçu le 

programme en cours d’élaboration 

pour les prochaines élections munici-

pales 2014. Les axes qu i 

vous ont été présen-

tés font l’objet d’un 

travail étroit aussi 

avec les autres or-

ganisations politi-

ques du Front de 

Gauche. Il s’étend aussi 

aux camardes à l’échelle 

départementale en lien 

avec la commission sur les 

questions départementa-

les du PCF. 

C’est dans ce cadre que 

nous sollicitons tous les communistes. 

Vous pouvez nous apporter vos contri-

butions, quelles concernent votre ville 

ou l’agglomération. 

L’enjeu est de taille. Pourquoi? La ré-

cente loi électorale de M. Valls, l’ami 

du pluralisme… ah, c’est une bouta-

de...! vise en effet à terme le bipartis-

me, l’ami du capitalisme…  

Vous le comprenez l’enjeu pour trans-

former la société grâce à notre politi-

que alternative doit nous conduire aus-

si à porter notre attention sur la commu-

nauté d’agglomération. Aujourd’hui elle 

est un centre incontournable de déci-

sions : des voiries aux infrastructures 

collect ives, 

de l’eau au 

déchets, du 

développe-

ment écono-

mique aux 

gens du 

voyage… 

Nous ne 

pourrons pas 

porter de 

liste du front 

de gauche 

partout. De plus la villecentre, Chambé-

ry aura une représentation accrue avec 

cette nouvelle loi. Nous devons donc 

percer à Chambéry pour former un 

groupe Front de Gauche à Chambéry-

métropole. Nous avons besoin d’une 

vision politique pour ce territoire afin 

de défendre l’emploi et les services 

publics à cette échelle. 

Les assemblées citoyennes du FDG sont 

aussi un point d’appui essentiel pour 

l’élaboration de programmes munici-

paux. Les communistes doivent être à 

l’initiative. Les assemblées citoyennes 

rassemblent des citoyens avec une 

fibres militantes indéniables.  

Il suffit de commencer ! A Cognin, à La 

Motte-Servolex, à la Ravoire, sur le 

plateau de la Leysse : engageons des 

travaux de réflexions des actions, des 

forums. C’est aussi cela l’éducation 

populaire, lié au militantisme. Plus de 

démocratie en somme. 

Demandez de l’aide aux camarades, 

passez à la FD! Avant l’été, nous de-

vrions être en mesure de détailler plus 

finement les actions (meetings, débats, 

conférences, forums) à conduire dans 

le cadre de ses futures élections sur 

l’ensemble de l’agglomération. 

Dans le même esprit, un journal du 

Front de Gauche se met en place.  

Nous ne savons pas encore s’il sera 

payant (somme très maudique) ou pas. 

En tous les cas nous aurons besoin de 

communiquer largement et de toute  

l’aide possible pour la diffusion.. 

Pour commencer, vous pouvez pren-

dre connaissance de l’appel du Front 

de Gauche 73, en derrière page. 

tion chambérienne a souhaité organiser un 
conférence sur ce sujet majeur du parti de 
gauche.  

« L’écolsocialisme apporte 
des réponses globales aux 

défis écologiques, mais aus-

si industriels, économiques 

et démocratiques auxquels 

nous confronte le capitalis-

me. » 

 

ECOLOGIE / EMPLOI :  

MÊME COMBAT ! 

Le 7 Juin  

Conférence sur l’écolsocialisme, in-

tervention de Corinne Morel—

Darleux (secrétaire nationale à l’éco-

logie du parti de Gauche) 

19h 

salle Pierre COT  

à Chambéry 

L’assemblée citoyenne de l’aggloméra-

Et aussi prochaine assemblée citoyen-

ne du FdG de l’agglomération Cham-

bérienne le mercredi 29 Mai à 

19h Salle N. Rey, rue N. Parent, 

Chambéry. 

Le FdG de Chambéry organise-

ra dès la rentrée plusieurs FO-

RUMS CITOYENS, dont le pre-

mier partera sur les servicespu-

blics et la démocratie locale. 

 blog:ww.assembleecitoyenne73.org  

Tribune libre du Front de Gauche : Ecosocialisme 

Le FG de Chambéry 
rassemble 5 orgas : 
C&A-GU-FASE-PCF-PG  

Les élections municipales approchent  

à grands pas : Nous sollicitons tous 

les communistes pour continuer la 

construction du programme, pour la 

diffusion des tracts et pour participer 

aux actions. 

N’hésitez pas à appeler à la fédéra-

tion pour plus d’information ou alors 

au 06.22.31.56.84 merci ! A bientôt! 
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Des actions pour les municipales 2014 




