
 

 

      

Communiqué de presse 

La dynamique citoyenne est lancée en Val-de-Marne 

« On se croirait en 2005 pour la campagne contre le traité constitutionnel » ; « il y avait 

longtemps qu’on n’avait pas parlé du fond comme on l’a fait ce soir à propos de la crise 

financière » ; « on a soif de décrypter ce que l’on entend à la télé », « nous les jeunes, les 

politiques ne nous écoutent pas…», « Il faut être de plus en plus nombreux, aller à la 

rencontre des habitant-e-s, des salarié-e-s », voilà quelques paroles de ce qu’on peut entendre 

dans les assemblées ou collectifs citoyens constitués à l’initiative du Front de Gauche, en Val-

de-Marne, comme partout en France. 

Il faut que les citoyens s’approprient le débat politique. 

Il faut que toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas se résigner face à l’offensive de 

démolition de Nicolas Sarkozy et de la droite prennent la parole et s’engagent sans attendre le 

jour du vote pour construire une vraie alternative à gauche.  

A ce jour, dans le Val-de-Marne, vingt deux Assemblées Citoyennes se sont réunies ou vont 

le faire incessamment. Le mouvement se poursuit. Elles rassemblent bien au delà des militant-

e-s, des partis et mouvements constitutifs du Front de Gauche ; s’y retrouvent, en effet, des 

membres d’associations locales, des syndicalistes, des citoyennes et des citoyens de toutes 

générations avec de nombreux jeunes. Sont d’ores et déjà programmées des séances 

d’éducation populaire sur la dette, des discussions sur le programme du Front de Gauche 

« l’Humain d’abord », des participations à des luttes locales sur l’éducation, sur la protection 

sociale ou sur la santé, ou  sur toute autre injustice ou inégalité et des échanges sur le terrain 

pour parler avec toutes celles et tous ceux qui se sont éloignés de la politique.  

Sans attendre, le Front de Gauche du Val-de-Marne invite les personnes intéressées à se 

joindre à cette dynamique citoyenne ouverte et à se signaler à :  

assemblees-citoyennes.fg94@gmail.com 

 

Il leur sera indiqué les prochaines activités des collectifs situés dans leur ville avec les 

coordonnées des initiateurs de ces assemblées.   
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