
DIMANCHE 5 MAI : POUR UNE 6e REPUBLIQUE SOCIALE ET DEMOCRATIQUE

Le 5 mai, contre la finance et l’austérité, pour une Sixième République     !  

Communiqué du Front de gauche, 5 avril 2013

L’affaire Cahuzac suscite la colère et la nausée. D’une 
gravité extrême, elle ne révèle pas seulement l’absence 
de probité et d’honnêteté d’un homme. Elle met à jour, 
une  nouvelle  fois,  un  système  oligarchique 
profondément  néfaste,  une  démocratie  à  bout  de 
souffle,  la  collusion  grandissante  entre  les  hautes 
sphères financières et celles de l’Etat. Il faut mettre fin 
au règne de la finance.
L’heure n’est pas au bricolage mais à la réorientation 
de  la  politique  du  pays  et  à  la  refonte  du  cadre 
institutionnel. Au moment où le gouvernement demande 
au plus grand nombre de se serrer la ceinture et après 
l’intervention télévisée d’un Président qui confirme son 
cap  visant  à  ne  rien  changer,  cet  épisode  misérable 
précipite la crise politique.
Le Front de Gauche est engagé dans la bataille contre 
l’austérité  à  l’image  de  sa  campagne  « pour  une 
alternative  à  l’austérité ».  Il  participera  à  la 
manifestation  du  9  avril  contre  l’ANI,  appelle  les 
parlementaires  à  ne  pas  retranscrire  dans  la  loi  cet 
accord  minoritaire.  Dans  l’immédiat,  il  exige  la 
suspension du débat parlementaire sur ce texte pour 
légiférer  en urgence contre  le  pouvoir  de  la finance, 
contre les paradis fiscaux, y compris en Europe, contre 

les conflits d’intérêt. Il faut des contrôles, des normes 
nouvelles,  et  pas  seulement  des  appels  à  la  morale 
individuelle, des moyens financiers pour faire face à la 
fraude fiscale.
La défiance  des citoyennes  et  citoyens  à  l’égard des 
responsables  politiques  atteint  son  seuil  critique. 
L’oligarchie  croit  en  sa  toute  puissance,  en  son 
impunité. C’est pourquoi  la réplique doit être forte et 
claire. Le Front de Gauche défend la perspective d’un 
processus  constituant  pour  une  nouvelle  République. 
Redéfinir  les  règles sociales et  démocratiques  est  le 
moyen pour que le peuple reprenne le pouvoir. La VIe 
République  visera  à  élargir  le  socle  des  droits,  à 
étendre  la  souveraineté  populaire,  à  favoriser  la 
démocratie sociale.
Face à l’accélération de la crise sociale et politique, le 
Front de Gauche assumera toutes ses responsabilités 
pour que la colère légitime débouche sur l’espoir et la 
transformation sociale. Le Front de Gauche propose  à 
toutes les forces de gauche et les personnes qui ont 
voulu le changement en mai dernier et plus largement 
au peuple, contre la finance et l’austérité, à une grande 
marche citoyenne pour la 6ème République le 5 mai à 
Paris.

http://www.placeaupeuple2012.fr/communique-du-front-de-gauche-2/


Suite à ce communiqué, le Front de gauche a pris contact avec l’ensemble des forces de gauche pour leur proposer  
de co-organiser la marche citoyenne du 5 mai. Une réunion unitaire devrait se tenir dans les prochains jours.  
N’hésitez pas à faire de même localement !

MOBILISATION

Du matériel national est en cours d’élaboration et sera mis à disposition sous peu.  Retrouvez toutes les infos sur la 
marche en ligne ici sur le site national du Front de gauche.

Voici déjà quelques idées d’initiatives à organiser pour mobiliser pour le 5 mai :
- créer des comités unitaires d’organisation de la marche ;
- inciter à l’organisation d’appels thématiques pour le 5 et des cortèges thématiques, professionnels (etc.),  
des  collectes  pour  financer  les  trains  et  cars  (« N’investissez  plus  dans  la  finance,  investissez  dans  la  
révolution citoyenne ! ») ;
- organiser des assemblées générales de rue sur des places pour proposer l’implication dans la préparation 
du 5 mai, des criées dans le métro les tram et TER, des flash mob' (on balaie têtes baissées, sous un fond 
sonore de compile de flash info sur les affaires Cahuzac et la finance et les annonces gouvernementales… et  
d’un coup on se rebiffe balais dressés en l’air et poing levé en criant « du balai  les oligarques, vite la 6ème 

République ! »), des saynètes de rue, des topos citoyens permettant de comprendre le système de l'oligarchie 
et les connivences entre pouvoirs financiers, politique et médiatique ou bien expliquant pourquoi une assemblée  
constituante, des ballades militantes avec chansons détournées devant les banques, des actions porteur-
euse-s de parole (on invite les passants à s’exprimer sur une grande toile à partir d’un message qui provoque  
les réaction), des ateliers pancartes, affiches et slogans en pleine rue, des expéditions tags au sol anonymes, 
des vidéo montage ou visuels graphistes…

A voir et à diffuser largement la vidéo faite par les camarades du PCF/Front de gauche 68 pour la marche.

● Réseaux sociaux

Sur Facebook,  vous pouvez ajouter comme ami-e le compte « Cinq Mai » (https://www.facebook.com/cinq.mai), 
vous inscrire à l’évènement (https://www.facebook.com/events/175223862630582) ou aimer et partager la page 
(https://www.facebook.com/Bastille2013).
Sur twitter utilisez les hashtags #5mai et #6eRépublique, et suivez et faites connaitre le compte @5mai2013.

● Préparation de la manifestation

Dans  cette  manifestation,  nous  voulons  donner  à  voir  toutes  les  figures  du  peuple  en  mouvement,  avec  des 
cortèges d’assemblées citoyennes, de salarié-e-s en lutte portant leurs de travail, d’associations de quartiers, de  
mobilisations locales, etc. Nous appelons donc les assemblées citoyennes, les militant-e-s du Front de gauche et  
toutes les personnes qui souhaitent participer à cette initiative à être les premier-e-s animateur-trice-s. Faites 
preuve de créativité : pancartes et banderoles individuelles ou collectives, cahiers de doléances récapitulant les 
propositions élaborées lors des réunions locales, slogans ou chorales révolutionnaires, animations musicales et  
théâtrales, chars, etc. On n’est pas les plus riches, mais on a plein d'idées ! Envoyez nous aussi vos témoignages 
sur les préparations locales de la marche du 5 mai, ça pourrait donner idées à d’autres. 

https://www.facebook.com/Bastille2013
https://www.facebook.com/events/175223862630582
https://www.facebook.com/cinq.mai
http://www.dailymotion.com/video/xysqmp_marche-pour-une-6eme-republique-le-5-mai-a-paris_news?search_algo=2#.UWIlA0pNHvr
http://www.placeaupeuple2012.fr/5mai/


TRANSPORTS COLLECTIFS

Le 5 mai nous devons faire une grande démonstration de force. Il est indispensable d'organiser dans chaque ville  
des solutions de transports collectifs pour réduire les coûts et permettre à un maximum de personne de se rendre 
à Paris. 
✔ Commencez d'ores et déjà, si ce n'est pas fait, à prendre les inscriptions de celles et ceux qui monteront à Paris  
le 5 mai.
✔ Prenez des premiers contacts avec des sociétés de transports pour estimer le cout du voyage par passagers.  
Voici quelques exemples indicatifs : un transport par car entre Nantes et Paris revient à environ 30 euros par  
personne; la réservation d'un train de 1000 personnes entre Bordeaux et Paris conduit à un coût de transport  
individuel d'environ 60 euros.
✔ 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).
✔ 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. 

Et  surtout,  faites  nous  remonter  toutes  les  informations  pratiques  et  les  comptes-rendus  de  vos  
différentes initiatives de financement des transports à : assembleecitoyenne@frontdegauche.fr.

HEBERGEMENTS

Un hébergement militant est proposé pour les nuits du 4 mai et du 5 mai au soir. Si vous souhaitez proposer des  
places  d'hébergement,  ou  si  au  contraire  vous  êtes  à  la  recherche  d'un  hébergement,  envoyez  un  email  
assembleecitoyenne@frontdegauche.fr.

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