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TOUTES ET TOUS POUR UNE RENTREE COMBATIVE  
DU FRONT DE GAUCHE ! 

 
Après notre réunion de travail et d’échanges militants du 21 mai dernier avec pour thème 
« Quelles batailles pour défendre et étendre les services Publics ? » dans l’agglomération 
lyonnaise, avec comme thème principal (faute de temps !) la question de la lutte pour les 
transports gratuits , avec aussi la bataille qui s’engage pour le retour en Régie publique 
de la gestion de l’eau  pour laquelle le FdG est associé au Collectif Service Public du 
Rhône,  
Nous vous proposons une nouvelle rencontre pour aborder « gonfler à bloc » la 
rentrée de septembre sous le signe de notre combat commun pour changer la 
donne  en 2012 ! 
 
 

à l’initiative du Collectif Front de Gauche de Lyon  Croix-Rousse et Centre : 
 

REUNION DE RENTREE DES COLLECTIFS « FRONT DE GAUCHE » DU RHONE 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 

DE 9H A 12H 
SALLE DES ASSOCIATIONS (CLUB DE L ’AMITIE) 

28 RUE DENFERT-ROCHEREAU LYON 04 
(PETIT DEJEUNER D’ACCUEIL  !) 

 
Ordre du jour proposé : 

- tour de table des Comités, vers leur élargissement et la création de nouveaux 
comités : enjeux et perspectives… 

- campagne de rentrée proposée autour de deux axes : 
� 1) transport : en contre feu à la campagne TCL de ces derniers mois et 

alors que tout va être sans dessus dessous par la restructuration des 
lignes à cette rentrée ! (un tract sera disponible) 

� 2) mobilisation pour la Fête de l’Huma (vente de vignettes) des 16, 17 
et 18 sept, Fête qui va marquer la rentrée du Front de Gauche en 
campagne pour la présidentielle avec son Programme Partagé  et son 
candidat commun Jean-Luc Mélenchon .  

 
Vous venez ? Faites le savoir sur notre boite mail : frontdegauche.lyon.124@gmail.com 
 

Amicalement, 
Front de Gauche Lyon Croix-Rousse et Centre. 

   

 


