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««  Une seule consigneUne seule consigne  : n’attendez pas les consignes !: n’attendez pas les consignes !   »»

AGENDA 

Retrouvez l’agenda des assemblées citoyennes et des différentes  initiatives nationales et thématiques du 
Front de gauche en ligne sur le site « Place au peuple ! »

Retrouvez ici l’agenda politique et social des prochaines semaines.

CAMPAGNES – MOBILISATIONS 

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. 

http://www.placeaupeuple2012.fr/communique-du-front-de-gauche-2/
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iZVQ4S0lIb3JTQTA/edit?usp=sharing
http://www.placeaupeuple2012.fr/lagenda-national/
http://www.placeaupeuple2012.fr/sorganiser/


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.

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 !

Retrouvez toutes les infos sur la mobilisation pour la marche citoyenne du 5 mai dans le supplément ci-joint à la 
note d’info, et en ligne ici sur le site national du Front de gauche.

L’alternative à l’austérité, c’est possible !

Prochain  rendez-vous  de  la  campagne  nationale  :  mercredi  10  avril  à  Marseille  meeting  européen  Front  de 
gauche/Parti de la gauche européenne « L’alternative à l’austérité c’est possible ».
- Lire, télécharger et diffuser largement : le tract d’appel à mobilisation pour la manif du 9 avril     ; « Non à l’ANI » ; 
« Le Medef ne fera pas la loi     : sécuriser l’emploi, pas le patronat     » ;  « Austérité     : les femmes en première ligne     ». 
- Lire également ici la dernière circulaire nationale qui détaille les axes de mobilisation. 
-  Retrouvez tout  le  matériel  de  la  campagne  (affiches,  tracts  nationaux,  vignettes,  textes d'orientation…)  sur 
l’espace partagé de la commission « communication » du Front de gauche ici.

■ Amnistie sociale, le combat continue !

Lire ici le communiqué du Front de gauche du 5 mars 2013. 
Signez ici la pétition lancée par le Front de Gauche et téléchargez-la là pour la faire signer autour de vous.

■ Proposition de loi contre les licenciements boursiers

Lire ici   la version définitive de la proposition de loi  .  
Ce  texte  a  été  discuté  dans  plusieurs  réunions  de 
travail à l’Assemblée nationale avec des représentant-
e-s  de  toutes  les  forces  du  Front  de  gauche, 
syndicalistes ou juristes notamment. 
Il  faut  maintenant  le  soumettre  au  débat  partout, 
sachant qu’il peut servir de contrepropositions au texte 
de loi qui va proposer la transcription de l’ANI. Il devrait 

être inscrit dans la niche parlementaire des député-e-s 
Front de gauche à l’Assemblée pour le mois de mai, et 
sera  déposé  en  amendement  sur  le  texte  de 
transcription de l’accord. 
D’ici  là,  le Front  de gauche des luttes en entreprises 
travaille à un tract/argumentaire « grand public » sur 
le  projet  de  loi  et  prévoit  d’organiser  différentes 
initiatives  (ateliers  législatifs,  etc.).  Pour  demande 
d’info : assembleecitoyenne@frontdegauche.fr. 

https://docs.google.com/file/d/1OOqLzf-9Q-MYXl7H38OKecw-gbCbDUXddBj8pCfWtGViWNG2MDJrxKoZWEzq/edit?usp=sharing
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/2013/01/p%C3%A9titionAmnistie.pdf
http://www.placeaupeuple2012.fr/amnistie/
http://convergencesetalternative.blogspot.fr/2013/03/amnistie-sociale-le-combat-continue.html
http://www.frontdegauche.co/
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iM2xUY1JsQVZrWm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/10JQEdQ3CnCooac8BOrsrffRB70zyr7oClZGRFpmwT8VmM-aSOaCyT1yI57Qe/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/176ho84MlGINXFUgMkYgTfuQC5pbxJcO_F0yk331sY1Mgs0zS6JxlYDQyhIlK/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1y04X_8AabfF-Iwk7ftZ9fqlW54MBKqmJreEvOu777HJGp1TtW0lkNVWGqS0a/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1UnPl1aIXduc5gpsSr6c4TYdPZ-QcpnQJ1F4iReD8KkkDY_-oglOvbhwKhGr-/edit?usp=sharing
http://www.placeaupeuple2012.fr/5mai/
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iTzhtVTMzQjc1YVE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iTzhtVTMzQjc1YVE/edit?usp=sharing


Mobilisation unitaire contre l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier

Le collectif  unitaire national  « Un ANI qui  vous veut du mal » a produit  un 4 pages national  unitaire à lire et 
télécharger en ligne ici. 
Lire également ici   le texte d’appel unitaire contre l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier   signé entre 
le Medef et certaines organisations syndicales que le gouvernement veut transposer tel quel dans la loi, et ici   la   
liste des premiers signataires. Vous pouvez la signer ici et surtout la faire signer le plus massivement possible.
Voir ici la video de la conférence de presse du collectif unitaire le 18 février dernier et celle de la manifestation du 
9 mars ici.

Pétition Attac/Médiapart « Stoppez l’évasion fiscale »

Au vu du contexte de crise politique au sommet de l’Etat  le bureau d'Attac a décidé en urgence, en partenariat avec 
Médiapart, de lancer une pétition/lettre ouverte à François Hollande intitulée «     Stoppez l'évasion fiscale     »   publiée 
en ligne sur le site de Médiapart. A lire et faire signer massivement autour de vous.

Egalité des droits : la mobilisation continue sur tous les fronts !

LGBT : mariage c’est fait, maintenant la PMA !
Retrouvez toutes les infos sur la campagne unitaire en 
cours sur  le  site  de  l’inter-LGBT.  N’hésitez  pas  à 
prendre  contact  directement  avec  les  associations 
LGBT locales. 

« Droit de vote 2014 » 
Le  Front  de  Gauche  est  activement  impliqué  dans  la 
campagne en faveur du droit de vote et d’éligibilité des 
étranger-e-s  extracommunautaires  aux  élections 
locales au sein du collectif  « Votation Citoyenne » qui 
regroupe associations, syndicats et partis politiques de 
gauche, et s’est transformé en Collectif «     Droit de Vote   
2014     »  . Nous devons contribuer à dynamiser la collecte 
de signatures  sur  internet  et  version papier  par  des 
mobilisations  de  terrain.  Toutes  les  infos  du  collectif 
sont recensées ici ;  là la pétition ; là, les arguments ; ici 
le  mode  d’emploi de  la  campagne  (qui,  quoi,  quand, 
comment, matériel…) ; ici encore la vidéo de l’émission 
«     Egaux  mais  pas  trop     »  (22/12/2012) ;  et  celle  du 
micro-trottoir réalisé en 2010 à Roubaix.

« Stop le contrôle au faciès » 
Le  Front  de  gauche  soutient  la  campagne  « Stop  le 
contrôle au faciès » (lire le  communiqué) et a produit 
un tract national sur le sujet. Son groupe parlementaire 
travaille  également  à  une  proposition  de  loi  qui  sera 
déposée dans les prochaines semaines. Les militant-e-s 
des assemblées citoyennes sont invité-e-s à participer 
à  cette  campagne  en  organisant  débats,  projections, 
actions,  etc.,  avec  les  organisations  membres  du 
collectif. Vous pouvez d’ores et déjà :
- lire  et  diffuser  largement  le  kit  d’information du 
Collectif contre le contrôle au faciès ; 
- signer et faire signer la pétition du collectif ici ; 
- interpeller vos parlementaires (ou vos élu-e-s locaux) 
en utilisant le modèle de courrier en ligne ici ;
- reprendre le  vœu pour expérimenter le récépissé de 
contrôle d’identité  voté à l’initiative des élu-e-s FdG du 
Conseil de Paris pour votre propre conseil municipal.
Pour plus d’infos : stoplecaf@gmail.com.

Les 7 et 8 juin à Athènes : tou-te-s à l’alter-sommet !

« L’Union européenne est à un tournant de son histoire.  
La crise en Europe dure depuis déjà près de six ans.  

Elle  n’a  cessé  de  s’aggraver  avec  les  politiques  
d’austérité  imposées  par  les  dirigeants  politiques  

mailto:stoplecaf@gmail.com
http://www.pcf-pg-paris.org/spip.php?article833
http://www.pcf-pg-paris.org/spip.php?article833
http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/interpeler-votre-senateur-et-votre-depute/
http://www.change.org/stopcontroleaufacies
http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/
http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/wp-content/uploads/2012/09/KIT_SLCAF_G%C3%A9n%C3%A9ral1.pdf
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iaDhMX3BWTkFRcTA
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iMHNuZk5COXRYcHc
http://leblog2roubaix.com/2010/11/30/606-votation-citoyenne-pour-le-droit-de-vote-des-etrangers/
http://leblog2roubaix.com/2010/11/30/606-votation-citoyenne-pour-le-droit-de-vote-des-etrangers/
http://www.lcp.fr/emissions/egaux-mais-pas-trop/vod/142338-etranger-citoyen-ou-les-deux
http://www.lcp.fr/emissions/egaux-mais-pas-trop/vod/142338-etranger-citoyen-ou-les-deux
http://www.droitdevote2014.org/MODE-D-EMPLOI-de-la-campagne-Droit.html
http://www.droitdevote2014.org/MODE-D-EMPLOI-de-la-campagne-Droit.html
http://www.droitdevote2014.org/Questions-Reponses.html
http://www.droitdevote2014.org/petition/?p=3&signe=oui
http://www.ldh-france.org/Droit-de-vote-pour-tous-les.html
http://www.droitdevote2014.org/
http://www.droitdevote2014.org/
http://www.inter-lgbt.org/
file:///C:/Users/RosaLux/Documents/Militantisme%20pol/Orga%20Front%20de%20gauche/FdG%20-%20Assembl%C3%A9es%20citoyennes/FdG%20-%20Ass%20citoy%20-%20Note%20info%20hebdo/blogs.mediapart.fr/blog/attac-france/050413/francois-hollande-stoppez-levasion-fiscale
http://www.youtube.com/watch?v=RCjp108Kel0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uTBxbllFYLs&feature=youtu.be
http://www.france.attac.org/articles/signez-la-petition-non-laccord-medef-cfdt
https://docs.google.com/file/d/1e5kS-lVOiLsBDy1hE7lWLr_sc54ynTmkCQViwnItgpVxhq3K3NfUL7cmyeOE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1e5kS-lVOiLsBDy1hE7lWLr_sc54ynTmkCQViwnItgpVxhq3K3NfUL7cmyeOE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/17RdeSgffHHwhOTkeXOp7-HxAIDFsD6meQrpWzkJ_CJ_vu_IkICXBsZIWHF3X/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1MaPDZURjmbi2FW845RrNx_0sN6XxGE8GvDBY1QyV2r-g83YlzX0_bhslfmzq/edit?usp=sharing


européens sous la pression des marchés  […]. Partout  
en  Europe,  des  mouvements  se  lèvent  contre  cette  
offensive  néolibérale  sans  précédent.  Mais  ces luttes  
n’ont  pas  été en mesure de renverser ces politiques  
d’austérité: les peuples se sont battus séparément, et  
un par un,  ils ont été battus...  Il est désormais grand  
temps  que  les  mouvements  sociaux  et  citoyens  
convergent par-delà les frontières européennes, qu’ils  
luttent  ensemble  et  qu’ils  organisent  des  actions  
communes  sur  base  de  leurs  propres  propositions.  

C’est précisément ce que propose l’Alter-Summit. […] » 
Lire la suite ici.
En  France,  une  caravane  de  l’Alter-Sommet est  en 
cours de construction qui pourra prendre des formes 
variées  (marches,  réunions  publiques,  actions…), 
circulant dans plusieurs régions en France pour ancrer 
la dynamique de l’Alter-sommet dans les luttes locales, 
et permettre des actions de solidarité concrète. 
Si  vous  souhaitez  participer  à  l’organisation  de  tels 
évènements  dans  votre  localité,  contactez  : 
france@altersummit.eu. Plus d’info ici.

INSTANCES NATIONALES

Coordination nationale

A lire et à diffuser : le  texte d’orientation stratégique (en ligne  ici) et le  texte sur le développement du Front de 
gauche (en ligne ici) élaborés par la coordination nationale du Front de gauche qui regroupe les représentant-e-s 
de ses neuf composantes politiques ainsi que deux membres non encarté-e-s du Conseil national. 

Conseil national

A lire et à diffuser : «     Une autre décentralisation     », contribution de Roger Martelli   au débat du Conseil national du 2 
mars dernier ; et «     Un nouveau souffle démocratique pour la décentralisation     », document du PCF   datant de 2005 
qui garde une certaine actualité.

ECHOS DES ASSEMBLEES CITOYENNES

A Bègles (33), le Front de gauche se mobilise pour une alternative à l’austérité

A voir ici la vidéo de l’initiative «     Le CRI du peuple     »   organisée à Bègles le 30 mars dernier. 

Questionnaire aux animateur-trice-s des assemblées citoyennes 

Nous rentrons dans une nouvelle phase de développement 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.

FRONTS THEMATIQUES

A lire et à diffuser largement : le nouveau numéro de la lettre d’information des fronts thématiques. 

https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iMVpfbG54dmhTQ28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iM0pScWk4OUVZLW8/edit?usp=sharing
http://begles.frontdegauche33.fr/
https://docs.google.com/file/d/1pUe3DGQ9tOmO51NjhJEdcqkAVguQtBDsOHvfaji3vIdxQHkL4xkQi57ofjWW/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1CLCenHVl0rvOsjiCSU0jLG2ylQf51M0ScQKlp11c4_sw84E-8F6Ayv4FREUj/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2ib2lhcEh2RGdMMjA/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2ib2lhcEh2RGdMMjA/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2ib2lhcEh2RGdMMjA/edit
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/2013/01/FdG-Strat%C3%A9gie-1301281.pdf
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/2013/01/FdG-Strat%C3%A9gie-1301281.pdf
http://www.altersummit.eu/
http://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2013/03/FR2.pdf


Pour toute demande d’information : fronthematique2012@gmail.com.

Habitat/Villes/Territoires : préparation des élections municipales

Pour les assemblées citoyennes  qui  ont  commencé  à 
travailler  sur  un  programme pour  les  Municipales,  le 
Front thématique « Habitat/Villes/Territoires » est en 
train  d’élaborer  des  points  de  repère sur  des  sujets 
clés,  permettant  à  chacun  de  construire  sa  propre 
démarche  en  fonction  des  situations  locales.  Un 
document  est  en  préparation  qui  sortira  vers  la  fin 
avril,  mais  d’ores  et  déjà  et  dans  la  mesure  de  ses 
moyens,  le  front  thématique  peut  coopérer  sur  ces 
sujets avec les assemblées citoyennes qui le souhaitent. 

Contact :  <ftvillehabitat@frontdegauche.fr>.  Faites part 
de  vos  besoins  et  de  vos  travaux.  Cela  enrichira  les 
autres. 
Dans  le  même  ordre  d'idée,  un  ouvrage  d’éducation 
populaire rédigé par 4 des animateur-trice-s du front 
thématique, « Le citadin, le citoyen et la Ville, pour une 
nouvelle politique urbaine », est disponible aux éditions 
Bruno Leprince.  Il  peut  être commandé en ligne  ici  : 
http://www.graffic.fr/product.php?id_product=93.

Communiqués et documents divers 

- Lire et diffuser la lettre d’info n° 22 du front thématique «     Agriculture     »  . Au sommaire : communiqué « PAC : une 
logique libérale toujours à l’oeuvre malgré quelques progrès possible » ;  témoignage d'un militant  du Front de 
Gauche  dans le Finistère ; Zaïg et Voltaire ou les lettres persanes depuis Chateaulin « L'Agriculture, la Bio et la 
Bretagne ». Contact : fdgagriculture@gmail.com ; http://www.placeaupeuple2012.fr/agriculture/
- Déclaration du Front de gauche « Afriques » à propos de la guerre au Mali : « Rendre au Mali sa souveraineté. 
Arrêter l’engrenage d’une logique guerrière     ». A lire également la brochure : « Pour une nouvelle politique entre la 
France et l’Afrique     ».
- Communiqués du Front de gauche « Numérique » : à propos de l’accord sur la numérisation de certains fonds de 
la BNF,  sur le  blocage de la publicité et sur la  Slovénie. A lire également : « Numérique et loi d’orientation pour 
l’École     » 
-  Communiqué  du Front  de gauche  « Medias » : « Tapie  et  le  rachat  des journaux  d’Hersant     :     une  insulte  à la   
démocratie » (21/12/2012)
-  Communiqué du Front  de Gauche  « Education »  :  « École  :  refondation  ou continuité     ?   » (16/12/2012).  A lire 
également  la déclaration « L’école de l’égalité  reste à faire     !     » ;  le  mode d’emploi et  un exemplaire de  feuillet 
législatif à retourner complété à  assembleecitoyenne@frontdegauche.fr ou à L’Usine, 8 rue Chassagnolle, 93260 
Les Lilas.

MATERIELS NATIONAUX

N’hésitez pas à nous faire suivre vos propres matériels de campagnes et de mobilisations (fiches pratiques, mode 
d’emploi, vidéos, etc.) à : assembleecitoyenne@frontdegauche,fr
Retrouvez tout le matériel de la campagne (affiches, tracts nationaux, vignettes, textes d'orientation…) sur l’espace 
partagé de la commission « communication » du Front de gauche ici.

http://www.frontdegauche.co/
mailto:assembleecitoyenne@frontdegauche.fr
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iQzhhV0hnTmxEZzA
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iQzhhV0hnTmxEZzA
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2ibjNGREIteGktQ2M
https://docs.google.com/open?id=1o7RKinlpIHQyp6CACuMYci92B48ZIdpmQQL_osws48FfiewB12IBMx83zwQI
http://cocq.wordpress.com/2012/12/19/ecole-refondation-ou-continuite/#more-417
http://www.humanite.fr/sites/default/files/pdf/2012/fg_medias_tapie_hersant.pdf
http://www.humanite.fr/sites/default/files/pdf/2012/fg_medias_tapie_hersant.pdf
https://docs.google.com/open?id=1biS_8dna3FY9je0sxjBOTIDjK6ZeAXhVvNp56e4VBLQePJuER7TXfCiogkos
https://docs.google.com/open?id=1biS_8dna3FY9je0sxjBOTIDjK6ZeAXhVvNp56e4VBLQePJuER7TXfCiogkos
https://docs.google.com/file/d/15ztvvAG4Pq9wibEkO6ZgPfpk9eFlZUELNIr4T1bgFhv3_odNxOXma8EMK89W/edit
https://docs.google.com/file/d/1XxR0vB2bjUZet1Mcb50PbgBhlvETZjJcfhbpNTixueeTBEmB0QGJtKGd7d70/edit
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Fiches pratiques 

Retrouvez  toutes  les  fiches  pratiques d’actions  (atelier  de  lecture,  topo  citoyen,  criée,  saynète,  écoute 
collective, etc.) à organiser localement en ligne sur le site « Place au peuple ! », partie « Militer ».

ANNUAIRE ET ORGANIGRAMME DU FRONT DE GAUCHE

 Front de gauche
- Site : www.placeaupeuple2012.fr 
- Email : contact@frontdegauche.fr 

 Assemblées citoyennes
- Contact : assembleecitoyenne@frontdegauche.fr 
- Carte et agenda en ligne sur le site national ici. 

 Fronts thématiques 
- Contact : fronthematique2012@gmail.com
- Appels en ligne sur le site national ici. 

 Conseil national 
- Contact : cn@frontdegauche.fr 

 Groupes parlementaires
-  Assemblée  nationale :  http://www.groupe-
communiste.assemblee-nationale.fr/ 
- Sénat : http://www.groupe-crc.org/ 

-  Parlement  européen :  Gauche  unitaire 
européenne/Gauche verte nordique, Parti de la gauche 
européenne

 Matériel 
- Tracts consultables et téléchargeables  ici sur le site 
national,  partie « Militer », rubrique « Coopérative des 
tracts ». 
-  Fiches  pratiques  également  ici sur  le  site  national, 
partie « Militer ». 

 Site national « Place au peuple »
Contact : contact@frontdegauche.fr 

 Réseaux sociaux
- Comptes Twitter : @FrontDeGauche ; @JLMelenchon
- Hashtags Twitter : #FdG #frontdegauche #reseauFdG: 
- Hashtag Twitter pour la campagne et la marche : 
#Alternativeàlaustérité #5mai #6eRepublique

Et ici l’organigramme du Front de gauche.

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  

mailto:contact@frontdegauche.fr
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
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iTHV5VC1HNk5nWGM/edit
mailto:contact@frontdegauche.fr
http://www.placeaupeuple2012.fr/fiches-pratiques/
http://www.placeaupeuple2012.fr/cooperative-du-tract/
http://fr.european-left.org/
http://fr.european-left.org/
http://www.guengl.eu/showPage.php?ID=1&Y=&LANG=2&GROUPTYPE=
http://www.guengl.eu/showPage.php?ID=1&Y=&LANG=2&GROUPTYPE=
http://www.groupe-crc.org/
http://www.groupe-communiste.assemblee-nationale.fr/
http://www.groupe-communiste.assemblee-nationale.fr/
mailto:cn@frontdegauche.fr
http://www.placeaupeuple2012.fr/category/militer/appel/
mailto:fronthematique2012@gmail.com
http://www.placeaupeuple2012.fr/les-assemblees-citoyennes/
mailto:assembleecitoyenne@frontdegauche.fr
mailto:contact@frontdegauche.fr
http://www.placeaupeuple2012.fr/
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/ecoutes_collectives.pdf
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/ecoutes_collectives.pdf
https://docs.google.com/document/d/1DrMxT2DweIyyF7DUHaYJ3AZhWCF5n_Ef-bAWDm8JJno/edit
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/Fiche_Criee.pdf
http://www.placeaupeuple2012.fr/topo-citoyen-la-dette-est-un-pretexte/
http://www.placeaupeuple2012.fr/atelier-de-lecture-sur-le-traite-austeritaire/
http://www.placeaupeuple2012.fr/fiches-pratiques/

