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À NOS PARTENAIRES  
DU FRONT DE GAUCHE 

 
 
Chères et chers camarades,      
 
 
 
Les adhérents du PG de Bourg-en-Bresse souhaitent s’adresser à vous. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du texte stratégique du Front de Gauche adopté le 25 janvier 
2013, qui affirme en particulier :  
 
« Le Front de Gauche doit être à la hauteur des espoirs placés en lui. Le Front de Gauche entend, 
dans les mobilisations et les élections à venir, œuvrer à des solutions de gauche immédiates face à la 
crise, et à la construction d’une politique et d’une majorité alternatives. »  
 
Dans l’Ain, à Bourg comme ailleurs, se pose la question de trouver concrètement des moyens 
d’aboutir à ces objectifs. 
 
La situation continue de se dégrader pour nous et nos concitoyens. Les capitalistes poursuivent leur 
offensive pour capter encore et toujours plus de richesse au détriment du plus grand nombre. Cette 
offensive est relayée et soutenue par les partis de Droite et le MEDEF. 
 
L’élection d’Hollande et d’une majorité PS n’a pas arrêté, ni même freiné la mise en œuvre de mesures 
d’austérité. 
 
Le gouvernement Hollande-Ayrault a choisi d’accepter le carcan du traité budgétaire et de céder face 
aux exigences du grand patronat. 
 
Il a encore ces derniers jours montré qu’il était prêt à utiliser les règles les moins démocratiques de la 
5ème république (vote bloqué) pour interdire l’expression des élus du Front de Gauche. 
 
A travers des initiatives comme la manifestation du 5 mai 2013, le meeting du 22 mai, le Front de 
Gauche propose à nos concitoyens de se mobiliser pour exprimer leur désaccord avec cette politique. 
 
Personne ne peut prévoir l’évolution de la situation sociale et politique. Il est possible que compte 
tenu des évènements nous soyons amenés à prendre d’autres initiatives nationales. 
  
Sur le plan électoral les citoyens seront appelés à élire leurs conseillers municipaux dans un an. 
 
Il nous semble important que partout où cela est possible et particulièrement dans les grandes villes 
du département (Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Belley, Bellegarde, Ambérieu, Meximieux, etc.) des listes 
alternatives de gauche, très clairement opposées à toute politique d’austérité et proposant 
des programmes locaux réellement de gauche, puissent se constituer. 
 
Cette orientation nous semble inconciliable avec l’ouverture de discussions avec le PS pour constituer 
des listes communes. 



 
 
 
 
 
Au moment où les collectivités sont appelées à réduire leurs services à la population et où le 
gouvernement a décidé de réduire les dotations aux collectivités, une participation à des listes avec le 
PS affecterait la crédibilité du Front de Gauche.    
 
À contrario, le rassemblement le plus large pour une politique de gauche alternative à l’austérité et la 
constitution de groupes locaux en vue de la présentation de listes aux élections municipales pourraient 
permettre au Front de Gauche de rencontrer les aspirations de l'électorat de gauche appelant 
à une autre politique, et à ses composantes de se développer. 
 
Il nous semble important qu’une discussion entre toutes les organisations départementales du Front 
de Gauche intervienne le plus tôt possible sur ce sujet. 
 
Pouvez vous nous indiquer si vos instances locales ou départementales ont abordé ces questions et 
pris d’éventuelles décisions. 
 
Nous vous proposons des réunions d’échanges aussitôt que possible, au plus tard vers le milieu de ce 
mois de mai. Afin de les préparer, pourriez-vous nous transmettre l’avancement de votre réflexion sur 
ce sujet ? 
 
 
Par avance nous vous remercions pour votre réponse. 
 
Salutations fraternelles et militantes. 
 
 
Pour le Parti de Gauche,  
 
le bureau du Comité de Bourg-en-Bresse.  
 
Philippe Lerda 
Gérald Dupeyrot 
Éric Morin   
 
  


