
Qui sommes-nous ?

Certains d'entre nous se sont rencontrés ou croisés, lors de diverses campagnes : référendum en 
2005, présidentielles et législatives en 2007, municipales en 2008. D'autres nous rejoignent par 
affinité, sensibilité politique ou tout simplement parce qu'ils ressentent une urgence.
L'urgence démocratique, sociale, écologique, et donc politique fait que nous nous retrouvons 
aujourd'hui avec une envie commune, agir.

Agir, oui, mais pourquoi ?

Nous souhaitons apporter un soutien à la campagne du Front de gauche, collectif de partis, de 
syndicalistes et de citoyens car nous nous reconnaissons dans son programme partagé 
« L'humain d'abord ».
Ce programme a été clairement établi comme une base à faire évoluer avec tous ceux qui se 
sentent concernés par l'espoir d'une transformation profonde de notre société, loin des 
rafistolages proposés par le parti socialiste qui a déclaré, entre autres, vouloir donner du sens à 
la rigueur.
Le Front de gauche appelle à des assemblées citoyennes, nous souhaitons y amener de plus en 
plus de citoyens pour un dialogue ouvert et constructif.

Forts du constat qu'il existe un gros déficit d'information sur les enjeux réels des actions 
politiques de l'oligarchie au pouvoir, nous pensons qu'il est important de créer des situations de  
dialogue avec les plus grand nombre. Des idées reçues (inculquées) sont à déconstruire, de 
nouvelles idées sont à inventer.

Nos cercles militants  doivent s'ouvrir à tous ceux qui ont besoin d'être entendus ou qui sont dans 
une errance idéologiques après la dérive centriste, voire droitière de la gauche historique.
Les actions militantes habituelles comme les tractages, les meetings, et autres rencontres sont 
nécessaires mais insuffisantes.

Certains d'entre nous ont participé à des campagnes où l'expression « faire de la politique 
autrement » prenait tout son sens.
Pour la campagne du référendum de 2005 le bouillonnement d'échanges a été singulièrement 
fructueux et nous pensons qu'il est possible de le recréer. 

Agir, oui mais comment ?

Nous proposons de créer des situations de discussion avec la population pour les amener à nous 
rencontrer lors de divers rendez-vous ultérieurs.

Créer des situations et les mutualiser

 Des actions de rue courtes avec un minimum de mise en scène interpellent les 
passants sur une thématique (la dette, les services publics, la retraite, la santé,  
l'éducation, l'écologie...). 

 Pas de préparations trop lourdes afin de ne pas nous épuiser et d’être rapidement 
opérationnels.

 Une seule thématique par action. Ne pas vouloir parler de plusieurs sujets car les 
« néophytes » seront perdus. 

 A la fin de l'action un dialogue s'engage sur la thématique puis un tract bref sur le 
sujet est distribué. Il appelle à une rencontre ultérieure (dans un bar pour un débat 
ou une projection-débat, à une soirée avec des invités spécialistes de la question, etc...)



 Le matériel nécessaire (costumes éventuels et autres objets) est conçu et préparé par 
notre groupe auquel pourrons se joindre ceux qui sont intéressés par ces modes d'action.

 Il est important que des membres du Front de gauche soient présents autour de 
l'action pour participer au contact avec le public (discussion, tract, etc.)

 Chaque action est décrite sur une fiche transférable à tout collectif qui souhaitera 
reproduire cette action : collectifs Front de Gauche du Rhône et au national via le site 
« Place au peuple 2012 »  HYPERLINK "http://www.placeaupeuple2012.fr/" 
http://www.placeaupeuple2012.fr/ rubrique « militer »

 Lors d’une action devant un service public (Poste, Pôle emploi, gare, théâtre, école, etc.) 
prendre si possible contact auparavant avec les employés afin qu'ils ne sentent pas 
agressés.

 Ces actions peuvent se faire en soutien à des luttes locales.
 Des actions de théâtre forum peuvent être préparées par des comédiens.
 Il pourrait être envisagé de proposer à des associations qui ont clairement pour objet la 

thématique traitée de se joindre à nous (par exemple sur la dette : ATTAC...)
 Chaque action est testée dans un premier temps, puis elle est amendée, modifiée, 

améliorée, et chaque groupe se l’approprie…
 Toute personne qui se reconnaît dans cette manière de « faire de la politique 

autrement » est invitée à rejoindre le groupe


Quelques exemples d'actions (liste non exhaustive et à modifier à loisir) :

 Saynète devant la poste : un employé est intégré dans un carton représentant un 
automate distributeur de timbres sensé le remplacer. Une personne âgée s'en approche...

 Sur un marché des andouillettes classées AAA  ornées de rubans tricolores sont 
poursuivies par un cuisinier clairement identifié comme une agence de notation. Des 
complices crient « Les français ne sont pas des andouillettes »...

 Plusieurs personnes recouvrent le sol d'un trottoir de phrase écrites à la craie. Peut s'en 
suivre une saynète ou autre...

 Action santé : arriver en blouse blanche et proposer aux usagers la nouvelle « carte vitale 
gold » (imprimée par nos soins sur papier doré) en promo à 50% (« Comment, vous ne 
l'avez pas encore ? Il n’y en aura pas pour tout le monde !  »). Leur expliquer que bientôt 
sans cette carte ils ne pourront plus être soignés… Puis discussion sur la privatisation de la  
santé.

 Pôle emploi : 3 ou 4 personnes en combinaison blanche de chantier avec masque de 
protection (et scotch rouge et blanc pour définir une zone contaminée) procèdent à un 
traitement contre la contamination de la précarité (avec des pulvérisateurs vides ou 
autres). Pendant ce temps les autres crient des slogans ou discutent avec les usagers et 
les employés

 Quatre ou cinq personnes chargées d'un baluchon (ou d’un autre objet symbole) avec un 
masque blanc sur lequel est écrit 99% sont immobiles. Un personnage au masque sur 
lequel est écrit 1% s'empare de leurs baluchons...

 Nettoyage de la façade d'une banque avec éponges et lessive...
etc. 

Préparer des rendez-vous

2.1 Des soirées débat dans des bars de quartier :

 discussion simple entre citoyens sur une thématique
 débat précédé de l'intervention d'un spécialiste (municipalisation de l'eau, école, etc)
 projection d'une courte vidéo puis débat
 écoute collective d'une émission de radio ou d'une intervention télévisée en direct, puis 



débat.
 Présentation d'un livre  par quelqu'un qui en propose un résumé (pour ceux qui n'ont pas 

le temps de lire l'abondante bibliographie qui porte nos idées) puis discussion
 Si possible filmer la rencontre pour la mettre sur le site du collectif et l’envoyer au site 

national
 Bien sûr, les débats nous permettront de présenter le programme partagé « L'humain 

d'abord »
 etc. Tout est à inventer...

2.2Des soirées conférence-débat au niveau de l'agglomération.

 François Ruffin du journal Fakir pour son livre « Leur grande trouille - journal intime de 
mes pulsions protectionnistes »

 Les Pinçon-Charlot pour parler de la guerre des classes, de l'oligarchie, et de la collusion 
des politiques avec les grandes entreprises et les médias.

 etc. 

2.3 Soirées soupe à la maison (cf réunions d’appartement de la campagne de 2005)

 L'hôte invite son cercle d'amis proches auxquels se joignent des membres du collectif.
 L’hôte offre une soupe et chacun vient avec son bol (pour que l’hôte fasse la vaisselle) 

pour partager la soupe et les idées... 
 etc. 

Le tout bien entendu dans cette campagne sans oublier de rire et même d’en rire 
au besoin si d’aventure les discours professoraux l’emportaient sur l’échange. 
Et pour commencer parce qu’il ne manquera pas une bonne âme pour nous 
demander comment s’appelle notre groupe, avons-nous décidé qu’on serait le 
groupe : « On s'appelle pas ».


