
Assemblée constitutive du collectif Front de Gauche-Assemblée Citoyenne 
de la 4e Circonscription 

Lundi 12 septembre à 18 h, salle Guy Môquet à Allonnes
Cher(e) Ami(e),

Depuis  2005  et  la  campagne  menée  par  les  collectifs  pour  le  Non  au  projet  de  constitution 
européenne, de nombreuses tentatives de regrouper la Gauche antilibérale ont eu des résultats plus 
ou moins positifs. A la veille des élections de 2012, la situation semble plus simple:

• Le Front de Gauche, constitué en 2008 par le Parti Communiste Français, le Parti de Gauche 
et  Gauche  Unitaire,  a  été  enrichi  par  l'arrivée  de  plusieurs  autres  mouvements  et  de 
nombreux citoyens n'adhérant à aucun parti.

• Jean-Luc Mélenchon a été désigné par ces organisations comme candidat  commun pour 
l'élection présidentielle.

• Pour les élections législatives, partout en France, dans chaque circonscription, il y aura une 
candidature unique.

• Un «programme partagé» va être édité et mis en débat afin d'être amendé, amélioré et adapté 
à la réalité locale de chaque circonscription.

Dans ces conditions, une grande campagne politique, idéologique et citoyenne peut être organisée 
pour vaincre les idées de fatalité de la crise, de la misère, du chômage, de l'austérité, défendues par 
les tenants du libéralisme, qu'ils soient de droite comme de «gauche».
Une première  réunion débat  s'est  tenue le  23 août  à  Allonnes,  rassemblant  une quarantaine de 
personnes qui ont débattu de la crise, des conditions de vie, des plans d'austérité en Europe, et des  
solutions pour en sortir.

40 participants à la réunion du 23 août.

L'idée  de  constituer  des  collectifs  Front  de  Gauche-Assemblée  citoyenne  dans  chaque 
circonscription  a  été  émise,  et  la  date  du  lundi  12  septembre  retenue  pour  une  assemblée 
constitutive  du collectif de la 4e circonscription. L'objectif est de ranimer «l'esprit moteur» des 
collectifs  de  2005,  avec  la  participation  citoyenne  du plus  grand  nombre,  pour  les  campagnes 
électorales et idéologiques à venir.

Nous vous invitons donc à cette première réunion, qui aura lieu à Allonnes, 
salle Guy Môquet (près du Stade Garnier à l'entrée de la ville),

 le lundi 12 septembre à 18 h.
Le collectif provisoire d'organisation


