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CAMPAGNES/MOBILISATIONS 

Les Estivales citoyennes du Front de Gauche ont marqué un saut qualitatif pour notre mouvement. Nous travaillons  
désormais à la production, d’ici la fin de l’année, d’un nouveau texte d’orientation stratégique qui aura autant d’im-
portance que notre programme partagé  L’Humain d’abord. Tant sur nos tâches politiques, notre positionnement 
vis-à-vis du gouvernement, nos grandes propositions « crédibles » répondant aux préoccupations populaires ma-
joritaires, tous nos consensus y seront actés. Parmi ces différentes orientations, la question essentielle du refus  
de l’austérité pour les peuples européens implique très logiquement une campagne sur le nouveau traité et son  
pacte budgétaire.

• Contre le traité austéritaire, une autre Europe est possible !

Nous avons un mois avant le passage au Parlement du 
traité  européen  sur  la  stabilité  la  coordination  et  la 
gouvernance (TSCG). Il nous faut construire une mobili-
sation large,  unitaire  et majoritaire pour refuser une 
ratification parlementaire et exiger un référendum. 
Une première  réunion  unitaire  rassemblant  une  ving-
taine d’organisations de la gauche politique,  syndicale 
et associative a fait apparaître un très large accord sur 
l’objectif de construire sur la durée une campagne de 
masse contre l'austérité, avec comme première étape 
l’opposition à la ratification du TSCG qui sera suivie de 
très près par le vote de la loi organique. Plusieurs ren-
dez-vous européens (le forum social à Florence en no-
vembre,  l’Altersummit  à  Athènes  en juin  2013…)  sont 
également à l’agenda. Dans l’immédiat, le principe d’une 
manifestation unitaire fin septembre a été acté.  Et  le 

cadre unitaire reste ouvert à toutes les forces qui sou-
haiteront le rejoindre. 
Sans tarder, nous devons faire exister cette dynamique 
unitaire localement, en s’appuyant sur les collectifs lo-
caux pour un audit citoyen de la dette publique ; ou en 
créant des collectifs unitaires.
Le Front de gauche doit aussi  être le fer de lance de 
cette  mobilisation,  en  y  défendant  l’exigence  d’un 
référendum, d’un audit sur la dette, et nos propositions 
pour une alternative politique en France et en Europe. 
- Pour commencer ce travail d’analyse et d’explication, 
vous trouverez le texte du traité en ligne ici. 
-  Vous  pouvez  aussi  utiliser  la  courte  video  « Deux 
traités pour couler l’Europe     » sur le MES et le TSCG.
- Le livre de Patrick Le Hyaric « L’Europe des peuples 
nous appelle     » (5 €) fait également une explication très 
pédagogique du traité.

http://www.dailymotion.com/video/xq1zm9_deux-traites-pour-couler-l-europe_news
http://www.dailymotion.com/video/xq1zm9_deux-traites-pour-couler-l-europe_news
http://www.humanite.fr/content/leurope-des-peuples-nous-appelle
http://www.humanite.fr/content/leurope-des-peuples-nous-appelle
http://european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.fr.12.pdf


- Un tract et un 4 pages national du Front de gauche 
sont  en  préparation.  Ils  seront  disponibles  dans  les 
jours qui viennent et pourront être récupérés au stand 
du  Front  de  gauche  de  la  Fête  de    L’Humanité   (rue 
Gabriel Peri). 
- Un grand débat sur la campagne contre le TSCG sera 
organisé samedi 15 septembre à 11H au stand Front de 
gauche de la Fête de l’Humanité. Des ateliers de lecture 
et  d’explication  du  traité,  des  topos  citoyens,  et  des 
« saynète » y  sont également prévus.

Retrouvez toutes les infos de la mobilisation sur le 
site national « Place au peuple     »

Samedi  29  ou  dimanche  30  septembre : 
manifestation  unitaire  à  Paris  contre  le  TSCG  et 
pour une autre Europe
Cette manifestation unitaire doit s’appuyer sur les mo-
bilisations  locales.  L’expérience  de  la  marche  du  18 
mars peut et doit nous servir pour réussir ce rendez-
vous  important.  Les  assemblées  citoyennes,  les  mili-
tant-e-s du Front de gauche et toutes les personnes qui 
souhaitent participer à cette initiative doivent en être 
les premier-e-s organisateur-trice-s et animateur-tri-
ce-s.

Sans attendre :
• commencez, avec les réseaux militants partenaires, 
à  prendre  les  inscriptions  de  celles  et  ceux  qui 
souhaitent participer à la manifestation ;
• prenez  contact  avec  des  sociétés  de  transports 
pour  estimer  le  coût  du  voyage  par  passager-e ; 
préparez un plan de transport dans votre département 
si vous envisagez d'organiser les déplacements en cars 
(liste  des  lieux  de  départs  si  plusieurs  cars  et 
organisation  des  réservations) ;  et  pensez  au 
covoiturage pour les endroits les plus isolés ;
• pour financer les transports vous pouvez organiser 
différentes  initiatives :  collectes  locales,  tombola, 
soirées citoyennes, etc., qui seront autant d’occasions 
d’informer  localement  la  population  de  cette 
mobilisation ;
• préparez  des  animations  pour  votre  cortèges : 
pancartes  et  banderoles  individuelles  ou  collectives, 
slogans  ou  chorales  révolutionnaires,  animations 
musicales et théâtrales, chars, etc. 

Une  première  vidéo du  Front  de  gauche  d’appel  à 
mobilisation pour la manifestation du 29/30 septembre 
et  en  faveur  d’un  référendum  a  été  produite :  à 
consulter et à diffuser largement dans vos réseaux.

MATERIELS

 Interpellez vos parlementaires sur le traité de l  ’austérité  

-  Interpellez  vos  parlementaires  en  utilisant  par  exemple  la  lettre  ci-dessous.   Vous  pourrez  retrouver  les  
adresses électroniques de vos parlementaires, par département, en suivant les liens suivants : les sénateurs et les 
sénatrices ; les député-e-s.
- Exemple de courrier aux parlementaires

 Fiches pratiques d’organisation de topos citoyens, de « criées », de saynètes et d’écoutes collectives

- Organisation d’un topo citoyen ; exemple de topo citoyen sur le thème du TSCG
- Organisation d’une criée ; exemple de dialogue sur le thème du TSCG
- Organisation de la saynète ; exemple de saynète sur le thème du TSCG
- Organisation d’une écoute collective ; courtes videos explicatives : « Deux traités pour couler l’Europe     » réalisée 
par le PCF sur le MES et le TSCG, « Non au pacte Merkozy     » réalisée par la Gauche unitaire européenne.
Retrouvez d’autres fiches pratiques en ligne sur le site « Place au peuple ! », partie « Militer ».

http://www.placeaupeuple2012.fr/fiches-pratiques/
http://www.dailymotion.com/video/xqbd5b_n
http://www.dailymotion.com/video/xq1zm9_deux-traites-pour-couler-l-europe_news
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/ecoutes_collectives.pdf
https://docs.google.com/document/d/18bf3Yp1-EWMKIAKqtDgyKhWuVnY5VV1hg51DnIvi1xY/edit
https://docs.google.com/document/d/1DrMxT2DweIyyF7DUHaYJ3AZhWCF5n_Ef-bAWDm8JJno/edit
https://docs.google.com/document/d/1LthYf26QXEcl8qjqC1WiwhC4GlK0A_CfGfGcd3SJX3o/edit
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/Fiche_Criee.pdf
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iZVc5Vk80ZFhvUTQ
http://www.placeaupeuple2012.fr/topo-citoyen-la-dette-est-un-pretexte/
https://docs.google.com/document/d/1Y3qUEWi1g7OBv64lBKMwQccIabPj0eXRMZ6N-2iYfuI/edit
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/departements.asp?legislature=14
http://www.senat.fr/senateurs/sencir.html
http://www.senat.fr/senateurs/sencir.html
http://www.placeaupeuple2012.fr/interpellez-vos-parlementaires-sur-le-traite-de-lausterite/
http://www.dailymotion.com/video/xt52j1_mobilisation-pour-un-referendum_news
http://www.placeaupeuple2012.fr/mobilisons-nous-contre-le-traite-austeritaire/
http://fete.humanite.fr/


ECHOS DES ASSEMBLEES

Compte-rendu de l’atelier « Assemblées citoyennes et campagne référendum TSCG/Europe » lors des 
Estivales du Front de gauche, 26 aout 2012, Saint-Martin d’Hères (38)

L’atelier, animé par Danièle Obono et Manuel Bompard, 
membres  de  l’équipe  de  coordination  nationale  des 
assemblées  citoyennes  du  Front  de  Gauche,  a 
rassemblé une quarantaine de militant-e-s de toute la 
France.  Après  une  courte  présentation  du  travail 
effectué par l’équipe nationale,  les participant-e-s ont 
procédé  à  un  remue-méninges  qui  a  permis  de  faire 
émerger  plusieurs  idées  d’axes  d’interventions  et 
d’initiatives de campagne à développer.

Formation/réflexion sur le TSCG
-  Organiser  des  ateliers  de  lecture  et  d’analyse  du 
traité (texte en ligne ici)
-  Produire  de  courts  argumentaires ;  élaborer  un 
tract/4 pages local
-  Utiliser  l’argumentaire  de  Jean-Marc  Ayrault en 
faveur d’un référendum…en 2008
-  Thématiques  importantes  à  (re)mettre  en  avant : 
austérité,  dette,  règle  d’or,  démocratie,  une  autre 
Europe est possible
-  Faire  le  lien  entre  le  traité  austéritaire  et  ses 
conséquences concrètes (situation en Grèce, Espagne, 
Italie ;  destruction  des  services  publics, 
licenciements…),  en  s’appuyer  sur  les  luttes  et 
problématiques locales

Actions
-  Prendre  contact  localement  avec  les  associations, 
collectifs,  organisations  politiques  (notamment  la 
gauche du PS et de EELV), syndicats de salarié-e-s pour 
constituer un cadre unitaire  aussi  large que possible 

autour d’un mot d’ordre simple :  l’opposition au TSCG. 
Voir  notamment  le  communiqué  d’Attac  France qui 
propose une « campagne-éclair » unitaire. 
- Faire signer la pétition : ici celle d’Attac-Copernic ; là 
celle de L’Humanité
- Envoyer une lettre à son-sa député-e/sénateur-trice
-  Organiser  une  interpellation  publique  (réveil 
« casserolade »,  rassemblement,  etc.)  devant  la 
permanence de son-sa député-e/sénateur-trice.
- Organiser des « commandos culturels »; flash-mobs ; 
votations  citoyennes ;  criées  dans  les  transports  en 
commun ;  topos  citoyens  sur  les  marchés  et  à  la 
terrasse  des  cafés ;  déambulations  politico-festives ; 
cercles de silence ; écoutes collectives ; marches ; etc. ; 
afin de rendre public/visible  le débat et la campagne 
pour un référendum
-  Organiser  des  porte-à-porte,  réunions 
d’appartements, réunions publiques et/ou meetings afin 
d’informer et de mobiliser le plus largement possible la 
population
- Organiser des cortèges ou tables d’information lors 
des rdv de la rentrée : forum des associations ; manifs ; 
etc.

Si nous disposons d’un laps de temps très court, nous 
ne partons pas de rien : que ce soit l’expérience de la 
campagne référendaire sur le TCE en 2005 ou celle plus 
récente des campagnes électorales du printemps 2012, 
nous disposons d’outils et de références militantes et 
organisationnelles  qu’il  s’agit  souvent  simplement  de 
reconstituer ou de remobiliser.

Questionnaire aux animateur-trice-s des assemblées citoyennes 

Après la formidable campagne que nous avons menée, nous rentrons dans une nouvelle phase de déploiement du  
Front  de  gauche.  Plus  que  jamais  nous  avons  besoin  d’avoir  une  vision  plus  précise  du  développement  des  
assemblées citoyennes qui existent localement. C’est pourquoi,  nous vous resoumettons le court  questionnaire 
consultable et téléchargeable  ici. Merci d’y répondre de manière aussi précise et synthétique que possible et de 
nous le renvoyer rapidement.

https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iTXd2SThrWmJUdS1pVy1RaW4tVXJrUQ
http://www.humanite.fr/politique/non-l%E2%80%99austerite-dans-le-droit-europeen-exigeons-un-referendum%E2%80%89-501172
http://www.france.attac.org/lettre-ouverte-francois-hollande-pour-un-referendum-sur-le-pacte-budgetaire
http://www.france.attac.org/articles/attac-propose-une-campagne-eclair-unitaire-contre-la-ratification-du-pacte-budgetaire
http://discours.parti-socialiste.fr/2008/02/06/pour-le-traite-pour-le-referendum-jean-marc-ayrault-6-fevrier-2008/
http://european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.fr.12.pdf


AGENDA DES ASSEMBLEES CITOYENNES DU FRONT DE GAUCHE ET AUTRES INITIATIVES MILITANTES 

Retrouvez l’agenda des assemblées citoyennes en ligne sur le site « Place au peuple ! »

Agenda militant

14-15-16 septembre : fête de l’Humanité – La Courneuve (93)
29/30 septembre : manifestation unitaire contre le TSCG et pour une autre Europe –  Paris (75)
9 octobre : manifestation pour l’emploi et l’industrie à l’appel de la CGT et CES
13 octobre : journée mondiale d’action des Indigné-e-s
20 octobre : manifestation à l’appel du TUC britannique contre l’austérité – Londres (Grande-Bretagne)
8-11 novembre : forum social européen – Florence (Italie)
1er décembre : manifestation des chômeur-euse-s

ANNUAIRE INTERNE DU FRONT DE GAUCHE

 Assemblées citoyennes

- Coordinatrice : Danièle Obono
- Contact : assembleecitoyenne@frontdegauche.fr 
-  Carte  et  agenda  en  ligne  sur  le  site  national : 
http://www.placeaupeuple2012.fr/les-assemblees-
citoyennes/ 

 Fronts thématiques 

- Coordinatrice : Clémentine Autain
- Contact : fronthematique2012@gmail.com
-  Appels  en  ligne sur  le  site  national  : 
http://www.placeaupeuple2012.fr/category/militer/ap
pel/ 

 Conseil national de campagne

- Coordinateur : Pierre Laurent
- Contact : cn@frontdegauche.fr 

 Matériel 

-  Tracts  consultables  et  téléchargeables  en  ligne: 
http://www.placeaupeuple2012.fr/cooperative-du-
tract/ 
-  Fiches pratiques consultables et téléchargeables en 
ligne :  http://www.placeaupeuple2012.fr/fiches-
pratiques/ 

 Site national « Placeaupeuple2012.fr »

Contact : contact@placeaupeuple2012.fr

 Réseaux sociaux

- Comptes Twitter : @FrontDeGauche ; @melenchon2012
-  Hashtags Twitter  :  #FdG ;  #reseaufdg ; 
#frontdegauche;  #placeaupeuple ;  #TSCG ; 
#referendum ; #30sept

Pour nous joindre : assembleecitoyenne@frontdegauche.fr ; page Facebook ; compte Twitter 
Pour en savoir plus sur le Front de gauche : www.placeaupeuple2012.fr - www.frontdegauche.eu

http://www.frontdegauche.eu/
http://www.placeaupeuple2012.fr/
https://twitter.com/AssembleeFdG
http://www.facebook.com/pages/Assembl%C3%A9es-citoyennes-du-Front-de-gauche/210403782376154
mailto:assembleecitoyenne@frontdegauche.fr
mailto:contact@placeaupeuple2012.fr
http://www.placeaupeuple2012.fr/fiches-pratiques/
http://www.placeaupeuple2012.fr/fiches-pratiques/
http://www.placeaupeuple2012.fr/cooperative-du-tract/
http://www.placeaupeuple2012.fr/cooperative-du-tract/
mailto:cn@frontdegauche.fr
http://www.placeaupeuple2012.fr/category/militer/appel/
http://www.placeaupeuple2012.fr/category/militer/appel/
mailto:fronthematique2012@gmail.com
http://www.placeaupeuple2012.fr/les-assemblees-citoyennes/
http://www.placeaupeuple2012.fr/les-assemblees-citoyennes/
mailto:assembleecitoyenne@frontdegauche.fr
http://www.placeaupeuple2012.fr/sorganiser/

