
Le Front de gauche est en marche à Fonetnay sous Bois !

En 2012,  le  moment  sera  venu de  chasser  la  droite  du  pouvoir  et  d’en finir  avec  la  politique 
d’agression sociale qui fait exploser les inégalités.
Après 30 ans de régression, de démantèlement des fondements de la République et de destruction de 
notre  protection  sociale,  l’urgence  d’une  alternative  démocratique  véritablement  de  gauche  est 
manifeste.
Le Front de Gauche développe une offre politique alternative à la gauche d'accompagnement du 
capitalisme. 
Face à la droite et au président des riches, face à la gravité de la crise et à la menace de l’extrême 
droite,  nous  sommes  nombreux à  souhaiter  un véritable  changement  politique  rompant  avec la 
logique du système capitaliste.
Nous souhaitons contribuer à faire renaître l’espoir et à redonner tout son sens à l’action politique, 
en plaçant les citoyennes et les citoyens militants ou non, au coeur des processus de décisions.

A Fontenay sous Bois, pour nourrir cette dynamique d’alternative citoyenne et politique, l’ensemble 
des organisations politiques constitutives du Front de gauche (PCF,PG, GU, FASE, convergences et 
alternatives,  etc.)  a  appelé  au  plus  large  rassemblement  de  toutes  les  forces  de  transformation 
sociale  :  sympathisants  de  gauche  convaincus  que  l’alternance  ne  peut  être  qu’une  alternative 
radicale, militants, adhérents ou non à un parti politique et plus largement toutes celles et tous ceux 
qui partagent l’urgence d’une démarche unitaire, seule à même de porter le changement dont nous 
avons besoin. Nous avons associé les mouvements associatifs, syndicaux qui luttent au quotidien 
pour la défense des droits sociaux et toutes celles et tous ceux qui souhaitent voir triompher la 
gauche de transformation sociale.
Suite à cet appel, un collectif Front de gauche de Fontenay s'est constitué, et a déjà fait entendre un 
autre son politique, lors de la lutte contre les fermetures de classes par exemple, ou en organisant 
une initiative sur la dette. 

Nous invitons tous les citoyens de Fontenay sous Bois, mais également ceux de Vincennes et de 
Saint Mandé qui se reconnaissent  dans cette initiative,  à rejoindre le  collectif  citoyen Front  de 
Gauche de Fontenay sous Bois. 

Collectif Front de gauche de Fontenay sous Bois : 
http://frontdegauche94120.over-blog.com
frontdegauche94120@gmail.com 
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