
RENCONTRE DES COLLECTIFS FDG  DU RHONE SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2011. 

Sur invitation du Collectif FDG de Lyon 1/4/2 (Croix-Rousse et Lyon Centre) se sont retrouvés pour 

une matinée d’échanges des représentants des Collectifs FDG de Villeurbanne, Oullins, Haut-

Beaujolais, Vénissieux et Lyon Croix-Rousse ainsi que des camarades de Lyon 3/6. 

Ce sont ainsi quelque 35 participant(e)s qui ont ou faire part de leur  activité locale  comme collectifs 

du Front de Gauche ; de leurs pratiques politiques « dans les luttes et mobilisations comme dans les 

élections »  pour faire naître la dynamique FDG à une échelle large dépassant les seuls membres 

« encartés » et l’ancrer sur le terrain . 

Ce qui ressort de cet échange, c’est la volonté de prendre toute leur place dans la séquence qui 

s’ouvre pour faire franchir une étape décisive dans la dynamique du Front de Gauche pour faire 

bouger les lignes à gauche : la campagne des présidentielles et des Législatives de 2012 autour du 

« programme partagé » , de notre candidat « Mélenchon présidons » et des 1000 candidats aux 

Législatives .Pour autant il s’agit aussi de continuer à être présents et actifs dans les luttes et 

mobilisations sociales …  

Dans la discussion concernant la « place » que peuvent trouver les collectifs dans la construction du 

FDG il est apparu  2 écueils à éviter :  

- Celui d’une conception de construction du Front de Gauche qui opposerait les « collectifs de 

base » aux organisations  

- Celui d’une conception « cartellisée » qui réduirait le Front de Gauche à la seule somme des 

organisations la composant. 

L’idée d’une coordination souple des collectifs existant se réunissant dans des lieux différents à 

l’initiative d’un Collectif a été retenue : la prochaine rencontre devant se tenir à Vénissieux mi 

octobre à l’invitation du Collectif FDG de Vénissieux.  

Dans le cadre de cet échange informel, il y a eu également : 

- un temps d’échange sur la Communication des Collectifs (utilisation de Face book ; mise en place de 

blogs et sites et renvoi de liens réciproques…) et aussi des moyens de fonctionner introduit par 

Philippe du Collectif Cx Rousse  

- un temps d’échange sur une campagne « transports », introduit par Aline du Collectif Cx Rsse , 

autour de la discussion du contenu d’un tract ( ci-joint) pour un « libre accès » ; un « redéploiement 

des lignes et modification des fréquences avec une réelle implication de la population »  

- une information sur les Universités du PC et le « Remue Méninges » du Front de Gauche introduit 

par Jean Vincent et Armand du Collectif Cx Rsse.  

Cette journée a été appréciée et le succès de cette première coordination souple des Collectifs  en 

appelle d’autres à l’invitation d’autres collectifs. 

Collectif Croix-Rousse, le 21 septembre 2011 


