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Chers camarades, Nous souhaitons, par ce courrier,
revenir avec vous sur plusieurs questions qui ne peuvent plus êtres contournées si nous
souhaitons gagner à gauche sur un vrai projet de transformation sociale.
Nous sommes d’accord, ensemble, sur certains éléments de constat :
La situation imposée par la logique ultra libérale portée par le pouvoir est insupportable
pour la grande majorité des habitants de Nanterre.
Tous en ont porté témoignage, lors de la réunion du Front de gauche du 4 mai dernier et au
cours des différents débats organisés dans les quartiers de Nanterre et de Suresnes par
Gauche
Citoyenne
.
Il faut répondre à l’urgence, faute de quoi, la désespérance et le repli sur soi continueront de
progresser avec le risque de voir aussi progresser les idées de haine et d’exclusion du Front
national et l’inscription durable de celui-ci dans le paysage politique.
Nous voulons ainsi, résolument, agir pour que la situation au 2
ème

tour en 2002 ne se reproduise pas.
Comme nous l’avons dit et écrit, le 4 mai dernier, il est impératif,
pour redonner confiance
, de construire avec les citoyens, des propositions d’action immédiates contre le processus de
casse sociale et écologique, mais il faut aussi progresser
vers un rapport plus actif des citoyens à la politique et avancer vers une nouvelle façon de faire
de la politique
.
Sans l’articulation de ces deux démarches il sera, à notre avis difficile d’avancer.
Nous n’avons pas senti, jusqu’alors, une volonté affirmée de réinterroger, lucidement, les
pratiques politiques.
La réunion du 4 mai, n’a pas permis, selon notre opinion, et nous demandons à être convaincus
du contraire, de progresser sur cette question.
Sa conception et son déroulement nous ont paru singulièrement datés.
Peu de choses, en effet sur le
« comment faire »
avec les citoyens et sur les modalités et conditions de l’élargissement.
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Pour vous dire franchement les choses,
nous restons préoccupés par le décalage qui existe entre les intentions exprimées par les gens,
dans leur diversité, à la base et la réalité du fonctionnement du Front de gauche au sommet
: cartel d’organisations non ouvert à ce jour aux autres forces de transformation sociale et aux
adhésions individuelles, candidature auto proclamée pour les présidentielles, programme en
cours de finalisation ne résultant guère d’une construction collective avec les citoyens, pilotage
exclusif par un parti.
Pour imager notre propos, nous sommes plutôt adeptes d’un chœur que d’un chant de marche.
Nous le répétons, il faut faire autrement !
C’est toute la démarche que
Gauche
Citoyenne
a souhaité initier en mettant au débat, la question du rapport entre la politique et les quartiers
populaires.
De l’avis de ceux qui y ont participé ces débats ont été riches et ont permis de dégager des
pistes dont nous rendrons compte dans le prochain journal de
Gauche
Citoyenne
.
Il est évidemment dommage qu’aucun responsable local du Front de Gauche n’y ait participé.
Nous voulons dissiper tout malentendu
.
Contrairement à ce qui a été dit le 4 mai, le débat que nous lançons, le forum que nous
souhaitons organiser à la fin de l’année 2011, sur
«Comment innover à Nanterre pour le succès de la Gauche»
n’entend pas contrarier la nécessaire unité des forces de transformation sociale à Nanterre.
C’est tout le contraire !
Gauche
Citoyenne
, observant, comme tous, la cassure entre la politique et un grand nombre de citoyens veut
contribuer à la réhabilitation du combat politique… pas seulement pour conduire un débat
théorique mais surtout, parce que c’est indispensable pour gagner.
Sa démarche n’est conduite contre personne à gauche. N’étant pas une adepte des
« avant-gardes éclairées »
,
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Gauche
Citoyenne
n’aspire à aucun leadership. Elle n’est pas sur le terrain du calcul et de la concurrence.
Elle est, comme nous le disions, dans un texte
« fondateur »
de mai 2010, née d’une volonté de réenchanter un espace politique où chaque citoyen serait
acteur,
en se fondant sur quatre grands principes :
- La
proposition continue d’alternatives politiques au néolibéralisme
en faveur de la grande majorité de nos concitoyens avec une vigilance particulière en faveur
des plus pauvres.
L’attachement à une gauche de gouvernement
capable de combiner détermination à mener au bout des réformes populaires et prise de
responsabilité.
- La
nécessité de penser et de porter une nouvelle espérance populaire
à travers un projet de société répondant aux exigences sociales et écologiques.
- La conviction qu’il faut, sans doute,
dépasser les formes politiques traditionnelles
en promouvant des pratiques innovantes.
Gauche
Citoyenne
est un collectif largement ouvert à ceux qui partagent cette démarche, encartés ou pas.
Elle est vent debout contre la politique néo libérale et dans la mise en place de
propositions en matière :
- De
progrès social et d’éradication de la pauvreté
contre la politique actuelle de casse sociale.
- De
mise en valeur de l’environnement
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« vert »
et
« urbain »
contre les politiques uniquement productivistes menées par le pouvoir néolibéral.
- de
remise au centre de l’action politique du développement humain
contre la politique actuelle du seul développement d’une élite économique auto proclamée.
Mais tout cela nécessite, et c’est fondamental, la construction d’un processus de réhabilitation
de l’action politique avec tous ceux
qui le souhaiteront.

Le forum de l’automne débattra de tout cela. Nous vous y invitons à y participer.
Ne croyez vous pas qu’il serait utile, pour avancer, de prendre en compte ou au moins
d’entendre ce que nous tentons d’exprimer pour la troisième fois…
Nous vous prions de croire, chers camarades à l’expression de nos plus sincères salutations.

Ramon Falguier, Président de
Gauche
Citoyenne
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