Aux assemblées citoyennes

Prenez le pouvoir !

« Comment
peut-on
créer dans
notre pays un
élan assez puissant
et citoyen pour
règler les problèmes ?
Pour des millions de gens,
la question posée c’est :
comment je tiens jusqu’à la semaine
prochaine ? Parce que ma paye est
insuffisante. Parce qu’il n’y a pas de
prof pour mon gosse. Parce que je ne peux
pas partir à la retraite. Parce qu’il n’y
a pas de place en maison de santé... Ce
qu’il faut affronter dans notre pays c’est
le partage et faire partager de force les
banquiers, les puissants, les importants
qui créent un chaos indescriptible. Je
propose à toute la gauche de défendre
ensemble l’idée de taxer autant le
capital que le travail.Maintenant il
est temps de passer à l’étape suivante,
place au peuple, prenez le pouvoir. »

Jean-Luc Mélenchon

Candidat commun du Front de Gauche

ace à Sarkozy, l’UMP et à la
cupidité des marchés financiers, vous êtes une large
majorité à ressentir l’urgence d’en finir avec la droite au pouvoir.
L’urgence de voir gagner une gauche qui
réponde aux attentes sociales, ose rompre
avec les logiques capitalistes, ose remettre
en cause une Europe sous tutelle des spéculateurs. Il y a urgence de replacer l’humain au centre des priorités.
Ecœurés par l’arrogance du pouvoir, mobilisés dans les mouvements sociaux, en
attente d’une politique de gauche qui répondent enfin à vos besoins, vous ne voulez plus être spectateur d’une vie qui se
dégrade pour vous et vos proches.
Jean-Luc Mélenchon, candidat commun
du Front de Gauche déclarait il y a peu :
« Désormais le grand nombre sent bien
que les dogmes suivis jusqu’à présent par
les pouvoirs en place mènent le monde
à une impasse. Chacun se sent dès lors
invité à se mêler des affaires publiques.
Bonne nouvelle ! »
Bonne nouvelle oui, que des millions
d’hommes et des femmes décident de donner leur avis, de faire entendre leurs exigences. Nous ne serons pas de trop, face
au matraquage médiatique et au chantage
des marchés financiers, pour faire entendre notre volonté de solidarité, de justice sociale, de démocratie et d‘écologie.

gauche qui ose s’attaquer aux vrais privilégiés, ceux qui prônent l’austérité tout
en se gavant avec les cadeaux fiscaux et
les profits. Nous avons besoin du SMIC à
1 700 euros et d’un salaire maximum, de la
retraite à 60 ans à taux plein pour tous, de
service publics élargis au bénéfice de tous,
d’interdire les licenciements boursiers.
C’est ensemble que nous y parviendrons.
C’est la raison pour laquelle le Front de
Gauche appelle le peuple à faire irruption
dans le débat politique ! Pour y contribuer le Front de Gauche propose que s’organise partout en France des assemblées
citoyennes.
Des assemblées qui réunissent, dans
toutes les villes et tous les villages, les citoyens et les citoyennes qui veulent désintoxiquer la gauche du libéralisme et agir
pour leur avenir.
Des assemblées qui enrichissent notre
programme « L’humain d’abord » et débattent des grandes mesures que la gauche
devra prendre en 2012. Des assemblées
qui décident, avec les candidats et candidates du Front de Gauche aux législatives,
des formes pour agir, contribuer à battre
Sarkozy et réussir à gauche.

Avec le Front de Gauche, imposons
l’Humain d’abord.

Il ne suffira pas de chasser Nicolas Sarkozy pour que nos vies changent. Nous
avons besoin d’une gauche qui ne déçoive
pas cette fois-ci. Nous avons besoin d’une

Assemblées citoyennes

« Avec le Front
de gauche, avec
notre candidat
commun à la
présidentielle,
nous voulons
contribuer à créer un mouvement civil,
pacifique, qui unissent mouvement
social, mouvement intellectuel,
mouvement politique en un nouveau
Front populaire du XXIe siècle.»

Pierre Laurent

Président du comité
de campagne du Front de gauche

Mode d’emploi
Les assemblées citoyennes
sont des lieux de débats et de
prises d’initiatives citoyennes.
Elles ne sont limités ni dans
le temps, ni dans un lieu, ni
même par une appartenance
politique.
Elles sont un espace ouvert,
de rencontre et de discussion
où chacun et chacune doit
trouver sa place.
Vous y ferez part de vos
attentes, de vos envies, de
vos analyses sur la situation
politique. La finalité des assemblées citoyennes ne se
trouve pas uniquement dans

le constat. Des actions pourront être décidées en soutien
aux luttes et résistances locales soulevées et débattues
par les participants de l’assemblée.
C’est ici et là, dans dans vos
lieux de vie, de travail, mais
aussi dans le café au coin
d’une rue que peuvent surgir
ces assemblées. Les assemblées citoyennes fonctionneront dès lors que l’implication
populaire y sera grande. Alors
n’attendez pas ! Investissez,
créez, organisez, pensez les
assemblées citoyennes.

Le programme
du Front de
gauche (Librio)
en vente 2 €
en librairie
et auprès des
militants du
Front de gauche
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Nous proposons :

réorienter les critères du
crédit vers la production
utile, l’emploi, l’innovation
et la révolution écologique.

Retirer la France de l’Otan
pour retrouver notre
indépendance, rompre avec
l’alignement atlantiste et agir
pour la dénucléarisation et le
désarmement multilatéral.
Annulation de la dette des
pays pauvres et mise en place

d’un Fond de coopération
solidaire financé par une taxe
de type Tobin et placé sous
l’égide des Nations-Unies.
Reconnaître l’Etat de
Palestine dans les
frontières de 1967 avec pour
capital Jérusalem-Est.

S’affranchir du traité de Lisbonne et construire une autre Europe

Abolir les privilèges fiscaux,
notamment les 30 milliards
d’euro d’exonération des
entreprises et taxer les
revenus capital au même
niveau que ceux du travail.

L’Europe est au bord du gouffre. Il est temps d’écouter ceux qui
avaient tiré la sonnette d’alarme dès 2005 en votant non au traité
de constitution. Il faut en finir avec les dogmes libéraux que le
Traité de Lisbonne concentre.

Nous proposons :

Nous proposons :

Le temps est venu de reprendre le pouvoir sur nos vies,
et pour cela, nous voulons demain un gouvernement qui
combattra le diktat financier des banques et des marchés.

Mettre sous tutelle les
banques qui spéculent
et créer d’un pôle public
financier permettant de

Partager les richesses et abolir l’insécurité sociale

Interdire les licenciements boursiers
et rétablir le CDI à temps plein
comme norme du contrat de travail.

Rétablir le droit à la retraite à
60 ans à taux plein, augmenter
les minimas sociaux et créer une
allocation jeunesse d’autonomie.

Porter le SMIC à 1 700 euros net par
mois pour 35 heures et instaurer
d’un écart maximum de salaire de
1 à 20 pour toutes les entreprises.

Adopter un pacte de défense et
de développement de nouveaux
services publics (santé,
logement, petite enfance...).

La planification écologique

Nous proposons :

Le capitalisme nous conduit à une catastrophe écologique
planétaire. Nous n’avons pas de planète de rechange. Face à
la tyrannie du productivisme, nous enclencherons la transition
écologique de l’économie.

Mettre en place une taxe
kilométrique pour réduire les

Réaffirmer la loi 1901
sur la laïcité comme
pilier de la République,
porteur de droits à tous.
Mettre en place un
Ministère des femmes
et de l’égalité dans

Abroger les lois
liberticides et sécuritaires
et garantir la sécurité
par la prévention et le
développement d’une
police de proximité.

Nous proposons :
Recruter dans l’éducation
nationale afin de rétablir
tous les postes supprimés.

Produire autrement
Ce nouveau mode de développement, respectueux des
hommes comme de l’environnement, constituera un puissant
moteur de relance industrielle, d’emplois et d’innovation.

Nous proposons :
Redéfinir les filières
industrielles prioritaires pour
répondre aux besoins sociaux
et environnementaux
Sécuriser les parcours de vie par

une véritable sécurité sociale
de l’emploi et de la formation.
Des droits nouveaux pour les
salariés dans l’entreprise et soutien
à l’économie sociale et solidaire.

Prendre l’initiative d’un
nouveau traité proposé
par la France et adopté
par Référendum.

tous les domaines.

La finalité de notre projet, c’est de donner à chacune
et chacun les moyens de s’épanouir, de développer
pleinement ses potentialités, d’être maître de sa vie.

Lutter contre la marchandisation
des ressources naturelles, par
exemple par la création d’un
service public national de l’eau.

Remettre en cause le
pacte pour l’Euro+ et
mettre en place un

Fond de développement
social, écologique et
solidaire européen.

Atteintes aux libertés, autoritarisme, discriminations :
l’Etat Sarkozy s’en prend aux fondements même de
notre République. Il est temps d’engager une refondation
républicaine conforme à la devise, « Liberté, égalité, Fraternité ».

L’émancipation humaine en tête

transports de marchandises
évitables et développer les
transports publics de qualité.

Replacer l’humain, la
démocratie et le progrès
social au cœur de la
construction européenne.

La République pour de vrai

Nous proposons :

Nous proposons :

La France n’a jamais été aussi riche mais ces richesses n’ont
jamais été aussi mal partagées. Notre priorité absolue : éradiquer
la pauvreté, la précarité et relancer l’économie par le partage.

Créer un pôle 100% public de
l’énergie comprenant EDF, GDF,
Areva et Total et engager un
débat public national sur la
politique énergétique en France.
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La France est la cinquième puissance mondiale, centrale
dans la construction européenne. Nous avons les moyens
de peser pour une mondialisation guidée par la coopération
entre les peuples plutôt que par la concurrence, par le droit
plutôt que par la force.

Reprendre le pouvoir aux banques
et aux marchés financiers

Changer les missions de la
banque centrale européenne
pour une politique monétaire
en faveur de l’emploi
et du développement
des services publics.
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La France pour changer le cours de la mondialisation

Le programme du Front de gauche

Doubler l’effort de
recherche publique et
porter à 12 000 euros par
an et par étudiant l’effort
budgétaire public pour
l’enseignement supérieur.
Porter à 1 % du PIB l’effort
public pour les arts, la
création et la culture.

Convoquer l’assemblée
constituante
de la VIe république
Pour gouverner à partir de la volonté
populaire et non contre celle-ci, pour
instaurer une démocratie véritable,
indépendante des puissances
dominantes de l’argent, nous voulons
une VIe République pour donner des
pouvoirs à la société toute entière,
aux citoyens comme aux salariés.

Nous proposons :
Convoquer une assemblée constituante
pour fonder une nouvelle République,
reconnaissant notamment la
citoyenneté d’entreprise, et généralisant
la démocratie participative.
Abroger la réforme des collectivités, lutter
contre le présidentialisme et rétablir la
primauté du parlement sur l’exécutif.
Garantir l’indépendance de la justice
et des médias à l’égard du pouvoir
politique et des puissants.
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www.placeaupeuple2012.fr
éLECTIONS 2012 avec Jean-Luc MéLENCHON

Parti communiste français // Parti de gauche // Gauche unitaire // Fédération pour une alternative sociale et
écologique // Convergence et alternatives // République et socialisme // Parti communiste ouvrier de France
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