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Fronts thématiques 

Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, envoyez un mail à l'adresse suivante : fronts-thematiques@listes.frontdegauche.fr

Parmi les bonnes résolutions de ce début d’année, le bulletin des Fronts 
thématiques sera durable. 

Son ambition est de permettre à ces espaces de réflexion et d’action de se 
déployer pleinement. Pour une part, ils atteignent leurs objectifs : mise en 
réseau des acteurs par thématiques, lieux ressources pour le Front de Gauche, 
pour les assemblées citoyennes, les élus, les acteurs et initiateurs de luttes.

En revanche, les Fronts thématiques présentent deux principales limites : leur 
relation de va-et-vient avec les assemblées citoyennes reste modeste, et 
surtout, malgré les dizaines de milliers de personnes engagées en leur sein, leur 
visibilité est insuffisante. C’est donc pour pallier à celles-ci que ce bulletin 
paraîtra chaque mois.

Ce premier numéro présente les Fronts thématiques. C’est en quelque sorte le 
bottin pas du tout mondain du Front de gauche.

Déjà les fronts thématiques sont engagés dans la campagne contre l’austérité. 
En témoigne les premières initiatives annoncées pour ce début d’année.

Ce bulletin est le vôtre. Alors n’hésitez pas à adresser vos infos, vos articles. Il 
peut aussi devenir un lieu de débat, pourvu que les papiers ne dépassent pas 
1500 signes.

Bonne année à toutes et tous, et t’chin !

Isabelle LORAND

edito

Les       bonnes     nouvelles

Clémentine Autain Isabelle Lorand Laurent Levard Danielle Obono Marie-Pierre Toubhans

Pour quoi faire ?

Mise en réseau des acteurs thématiques
Ressources thématiques (pour le FDG, pour les assemblées citoyennes, pour les élu-e-s)
Acteurs et initiateurs de luttes
Relation de Va-et-vient avec les assemblées citoyennes

Comment ?

La création d'un front thématique repose sur l'initiative libre d'ami-es, de camarades. Avant toute chose, il faut en faire état à l'ensemble 
des partenaires du Front de gauche afin de favoriser la constitution la plus large possible. Ainsi chaque organisation peut proposer une 
personne référente. Simultanément, il est nécessaire de favoriser l'engagement de personnalités "apartides".
Exceptées ces recommandations, les initiatives et les modes de fonctionnement sont à la totale autonomie de chacun des Fronts 
thématiques.

La cohérence 

Le Front de gauche est riche de sa diversité. Notre force est de savoir mettre en valeur ce qui nous rassemble. Néanmoins, il reste des 
sujets dont le débat devrait être assumé tranquillement afin d’aller vers le plus grand consensus possible .
La base est l'Humain d'abord. Chaque fois que l'actualité, ou que de nouvelles questions émergent, le front thématique recherche la 
position consensuelle notamment entre les référents. En cas de difficulté au sein d'un front thématique ou entre des fronts thématiques, 
le collectif d'animation à la responsabilité de chercher l'attitude la plus rassembleuse possible.
En dernier recours, pour les enjeux de première importance, la coordination nationale du Front de gauche dégagera la position commune.

L'animation 

La coordination inter-fronts thématiques se réunit environ toutes les 6 semaines. Elle permet à la fois un échange d'expérience et la 
recherche de dynamique commune. Le collectif d'animation est composé de représentants des partenaires du Front de gauche. 
Clémentine Autain est responsable des fronts thématiques au sein de la coordination nationale du Front de gauche.

Collectif d’animation 

La visibilité 

Newsletter mensuelle des FT
Le Site du Front de gauche est en cours de refondation. Des pages seront dédiées aux fronts thématiques qui en feront la demande.
Un calendrier prévisionnel des événements de l’année 2012-2013 ( journées mondiales, échéances électorales, mouvement social, 
événements FDG…) sera à disposition.

Les fronts thématiques mode d'emploi
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Le droit de vote 
des étrangers dès 2014, 
c’est urgent !

collectif Droit de vote 2014
138 rue Marcadet 75018 Paris

pour signer la pétition :
www.droitdevote2014.org

Signer la pétition en ligne

Loi école

Contre l'austérité,
la réussite pour tous

mercredi 30 janvier 2013
Salle Marcel Paul
9-11 rue Génin 93 Saint-Denis 
(M° Porte de Paris).

17h-19h : DÉBAT PUBLIC
19h-20h
Pierre LAURENT secrétaire national du PCF
Jean-Luc MELENCHON   co-président du PG

Le bottin pas du tout mondain

CULTURE

DROIT JUSTICE 
ET LIBERTES

EAU

ECOLOGIE ET ANTI-
PRODUCTIVISTE

AFRIQUE

AGRICULTURE

EGALITE 
FEMMES-HOMMES

INTELLECTUELS

LGBT

MEDIAS

MIGRANTS ET 
CONTRE LE RACISME

NUMERIQUE LIBRE

SPORT

PETITE ENFANCE

TRAVAIL

Alain Hayot (pcf ), Aline Catala (pg), 
Claude Michel (gu) et Jean-Marc 
Lachaud (gac), Jean-Pierre 
Bauza-Canellas (ca) et Marianne 
Staletti (r&s), 

Moyen de communication :
Un livre « Quelle humanité 
voulons-nous être ? 4 000 
exemplaires

Initiatives prises :
« 4 pages » intitulé : art, culture et 
information

Forums
2 mai 2011 au Grand Parquet (Paris 
18e) 300 personnes
4 juin à Marseille
13 juillet lors du Festival d’Avignon 
(plus de 450 personnes) 
2 avril 2012 « Le Front de Gauche 
fait son Bataclan » ( plus de 1 500 
participants).

Plusieurs dizaines d’assemblées 
citoyennes, de réunions diverses, 
souvent à l’invitation de réseaux 
professionnels, dans toute la France

Initiatives prévues :
Approfondir
La place des sciences et des 
techniques au sein des politiques 
culturelles.
L’éducation populaire
Droit d’auteur et Hadopi

Mise en place d’ateliers législatifs
Loi d’orientation
L’éducation artitistique

Mylène Stambouli (perso), Evelyne 
Sire-Marin (perso), Dominiques 
Nogueres (perso), Nicole Borvo 
(pcf ), Hélène Franco (pg)

Pierre Vila (perso), Hervé Bramy 
(pcf ), Gabriel Amard (pg)

Hervé Bramy (pcf )? Corine Morel 
Darleux (pg), François Martot (r&s), 

Sylvie Jan (pcf ), Pierre Boutry (pg), 
Vincent Boulet(gu), Olivier Réal (ga) 
et Patrice Siard (r&s)

Xavier Compain (pcf ), Laurent 
Levard(pg) Jacques Lerichome (gu), 
Michel Buisson (alternatifs) et 
Roxane Mitralias (ga)

fdgagriculture@gmail.com

La lettre électronique mensuelle

Rencontre avec le MODEF et publié 
un communiqué d'encouragement 
aux listes d'unité permettant de 
faire vivre la diversité syndicale aux 
prochaines élections des chambres 
d'agriculture. 

Deux ateliers législatifs associant 
syndicalistes, responsables 
associatifs, chercheurs, élus, 
militants et sympathisants du front 
de gauche

• Le foncier agricole (lutte contre la 
perte de terres agricoles et la 
concentration du foncier)
Samedi 23 février à Montpellier

• Les pesticides agricoles
Date à fixer

Pour recevoir la lettre électronique 
ou vous inscrire aux ateliers 
législatifs adresser un mail au FDG 
agriculture

EDUCATION

Stéphane Bonnery (pcf ), François-
Cocq (pg), Pascal Langlois (r&s) et 
Colette Corfmat (ca),  

ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Sylvie Mayer (pcf, François 
Longérinas (pg) et Lucien Jallamion 
(r&s),  

frontdegauche.ess@gmail.com

Appel : 300 personnes

1- Propriété d’entreprise reprise 
d’entreprise, socialisation 
d’entreprise, formation à la 
démocratie. En quoi les SCOP sont 
–elles une solution ? Comment les 
développer ? Essentiellement 
soutien au travail d’AP2E- Agir pour 
une économie équitable sur le 
projet de loi sur la reprise 
d’entreprise

2- Vie associative vie citoyenne et 
service public rencontre à l’Usine 
Hollander de Choisy le Roi

3- Devenir des banques de 
l’économie sociale. Seront –elles 
nationalisées ? « Socialisées » ? 
Garderont-elles le statut mutualiste 
ou coopératif au sein du pôle public, 
et dans ce cas quelles propositions 
pour qu’elles retrouvent les valeurs 
et pratiques de l’ESS ? une 
rencontre de travail avec le groupe 
Front de gauche des économistes  

4-Travail conditions de travail dans 
l’économie sociale. La souffrance au 
travail, la précarité, l’absence de 
formation y est courante, 
notamment dans les associations. 
Quelles propositions pour améliorer 
la situation ? Rencontre avec des 
syndicalistes

Suivi du projet de loi et groupe de 
travail sur l’éducation populaire

Laurence Cohen (pcf ), Delphine 
Beauvois (pg), Marie-Pierre Toub-
hans (gu) et Stéphanie Treillet (ca) 

feministe.appels.frontdegauche.fr
fdgfeministes@gmail.com

Publication d’une lettre 
d’information.

Enrichir le programme «  l’Humain 
d’abord ! » de propositions 
féministes
Diffuser, échanger et partager ces 
propositions avec l’ensemble du 
front de gauche (réunions 
publiques thématiques, assem-
blées citoyennes, estivales) mais 
également avec le mouvement 
féministe dans son ensemble,
Impulser, participer aux initiatives 
unitaires (8 mars, 25 novembre 
contre les violences faites aux 
femmes, appels, cortèges 
féministes et clip des femmes 
contre l’austérité),
Réagir à l’actualité (communiqués 
de presse notamment).

Des fronts thématiques locaux 
commencent à voir le jour, nous 
vous incitons à en faire de même. 
Tous et toutes construisons un 
Front de Gauche féministe !

Louis Weber (perso), Marie-Pierre 
Vieu (pcf ), Claude Poliac (pg) et 
Roger Martelli (Fase)

On rappellera d'abord qu'il ne s'agit 
pas d'un Front thématique au sens 
habituel mais plutôt d'un (grand) 
groupe de personnes travaillant 
principalement dans l'enseigne-
ment, la recherche ou la culture et 
qui s'est constitué pour soutenir le 
Front de gauche dans les élections 
du printemps dernier. Au cours de la 
campagne, les membres de ce 
groupe ont régulièrement alimenté 
le site « Place au peuple » par des 
réflexions de caractère transversal 
sur la situation politique et sociale, 
avec le souci d'apporter une contri-
bution aux campagnes du front de 
gauche.
C'est ce travail que nous voulons 
reprendre. Par son caractère même 
(la transversalité), il ne fait pas 
double emploi avec les réflexions 
d'autres Fronts mais vise plutôt à 
venir en complément.

Un deuxième champ d'activités est 
envisagé, dont l'objectif sera 
d’alimenter le site Place au peuple : 
jouer un rôle de vigie en réagissant 
brièvement mais régulièrement aux 
balivernes qui nous sont servies 
quotidiennement par les grands 
médias. Vaste programme !

Marion Gret (perso), Erwan Baete 
(pcf ), Jean-Charles Lallemand(pg) 
et Philippe Reig (r&s).

Jean-François Téaldi (pcf ), 
Marianne Staletti (r&s),  
Le groupe est formé de toutes les 
composantes FG (PCF, PG, GU, CA, 
GA, hormis la FASE qui n'a jamais 
participé à nos travaux) ; les 
Alternatifs vont désigner un 
représentant.

Nous nous réunissons tous les 
deux mois et nous publions des 
communiqués dès que la situation 
le nécessite (Presstalis, budget 
France TV, Groupe Hersant, fusion 
CSA/Acerp, menace sur un 
journaliste en Grèce …). Depuis juin 
les trois principaux syndicats de 
journalistes, (SNJ/Solidaires, 
SNJ-CGT, USJ-CFDT) et 
l'UFICTLC-CGT/Filpac, participent à 
nos travaux sur des propositions 
de lois ( distribution, 
concentrations, industrie, aides à la 
presse, réforme du CSA, création 
pole public audiovisuel…)
En septembre une commission s'est 
réunie en présence de Cécile 
Cukierman (sénatrice PCF/FDG) et 
de l'attachée parlementaire de MG 
Buffet. La commission s’est réunie 
en novembre pour travailler nos 
propositions destinées aux 
groupes FDG à l'Assemblée et au 
Sénat lors du vote des budgets 
médias. Nous travaillons avec les 
attachées parlementaires de MGB et 
de Pierre Laurent sur une 
proposition de loi pour la 
distribution. Le 4 décembre à notre 
initiative, les groupes 
parlementaires ont reçu les 
syndicats de Presstalis et la 
Commission pour élaborer la 
proposition de Loi sur la 
distribution en attendant une Loi 
cadre sur la presse. Nous avons 
deux réseaux Trame Rouge pour la 
presse écrite et Fréquence Rouge 
pour l'audiovisuel. Depuis les 
Estivales 50 militants FG reçoivent 
désormais nos communiqués et les 
comptes rendu de réunions de la 
commission. Nous travaillons 
évidemment en étroite 
collaboration avec nos camarades 
du secteur culture qui participent à 
nos travaux. Prochaine réunion 
après les fêtes.

Mylène Stambouli (perso), Brigitte 
Cerf (perso), Raymond Chauveau 
(perso), Isabelle Lorand (pcf ), 
Danielle Simonnet (pg), Pablo 
Krasnopolsky (ca), Christain Pierrel 
(pcof )

fdgmigrantsantiracistes@yahoo.fr

Appel : 850 signatures

Moyen de communication : 4-pages 
présentant l’ensemble des 
propositions du Front de gauche, 
nombreux tracts à l’occasion des 
initiatives unitaires 
(manifestations…)

Débats fête de l’Humanité 2011 et 
2012
Rencontre débat 10/2011 : Ecrire 
ensemble l’Humain d’abord (80 
personnes)
Rencontre débat 12/2011 : 
Migrants et travail (70 personnes)

Contribuer à la campagne pour le 
Droit de vote des étrangers en 
2014 et pour le récépissé contre le 
contrôle au faciès.

Jérôme Relinger (pcf ), Sophie 
Duvauchelle (pg), Pierre Dubreiol 
(fase) et Gérard Blanchard (gu), 
Marianne Staletti (r&s),  

Serge Lernoud (perso), Nicolas Bonnet 
(pcf ), Eric Coquerel (pg)

Le budget des sports 2013
• Jeudi 6 décembre à Fontaine (38)
• Emmanuelle Bonnet Oulaldj (FSGT) et 
Jean Lafontan (SNEP – FSU) 

« L’EPS et le SPORT au cœur des 
conquêtes sociales, un levier 
d’aujourd’hui pour un futur exigeant, 
citoyen, égalitaire et féministe. »
• Une exposition « maison » présentait 
les propositions nationales et départe-
mentales.
• La course pédestre
• Le débat : Colette Bocher, Nicolas 
Bonnet, Joël Courtet, Amina Essaïdi et 
Gérard Pérron

Nicole Borvo (pcf ), Elisa Martin 
(pg), Michèle Ernis (gu).

Marcel Trillat (perso), Véronique 
Sandoval (pcf ), Jean Begot (ca)
Moyen de communication : Un film 
documentaire format 25 minutes 
« Rêver le travail »
Initiatives prises :
Projection débat à l ‘Usine en 04/2012 
(300 personnes)
Projection-débat fête de l’Humanité
Nombreuses projections-débats en 
régions

Catherine Peyge (pcf ), Robert 
Spizzichino (pg), Catherine Tricot (Fase)
ftvillehabitat@frontdegauche.fr
Appel : Une cinquantaine de membres, 
dont une trentaine d’actifs
Un ouvrage sur la question urbaine 
devrait sortir en Janvier 2013
Les principales initiatives :
Organisation de Forums sur la 
métropolisation
METROPOLISATION : LES NOUVEAUX 
ENJEUX
1er Février 2013 à Paris
Un 2ème débat (thème à préciser)
Marseille en Mars 
Territoires en relégation (dont 
quartiers populaires) : Nous avons 
élaboré un premier texte à cet effet et 
nous souhaitons qu’après examen par 
les groupes parlementaires et par les 
associations d’élus (pour l’ANECR et la 
Gauche par l’Exemple, texte transmis 
pour leurs journées de travail du 5 
décembre) un document soit remis au 
titre du FG pour la consultation 
organisée par le Gouvernement sur ce 
sujet. 
Groupes de travail ont été constitués 
sur des questions en relation avec les 
projets de l’actuel gouvernement : 
Préparation de la loi sur le logement, 
programmation des hébergements, 
mesures financières et fiscales du 
budget 2013
Constitution d’un groupe sur l’Alterville. 
Démultiplier localement les travaux du 
Front pour mieux répondre aux 
situations territoriales ; surtout dans la 
perspective des municipales de 2014. 

VILLE-HABITAT
SOLIDARITES URBAINES

JEUNESSE

Nordine Idir (perso), Isabelle De 
Almeida (pcf ), Maëlle Dubois (pg) 
et Alban Heuzé (ga).

QUARTIERS 
POPULAIRES

Hocine Tmimi (perso), Malika Zediri 
(perso), Isabelle Lorand (pcf ), 
Manuel Bompard (pg), Laurent Sorel 
(gac), Danielle Obono (ca)

Moyen de communication : Un tract 
pour une autre politique de la ville

Contribuer à la campagne pour le 
Droit de vote des étrangers en 
2014 et pour le récépissé contre le 
contrôle au faciès.

SANTE 
PROTECTION SOCIALE

Jean-Claude Chailley (perso),Jean-Luc 
Gibelin (pcf ), Aline Stragiotti (pg), 
Marie-Pierre Toubhans (gu), Marianne 
Journiac r&s) et Bruno Percebois (ga).

Constitué dans le cadre de nos 
campagnes législatives et 
présidentielles, ce Front thématique est 
animé par un collectif représentant 
l’ensemble des organisations politiques 
membres du Front de Gauche ainsi que 
des militants du secteur non membre 
d’une organisation politique.
Après une période de ralentissement, 
l’équipe d’animation se réunit 
régulièrement pour faire le point, 
échanger, dialoguer, organiser des 
initiatives notamment en lien avec la 
campagne du Front de Gauche pour une 
alternative à l’austérité. 

Ce Front thématique intervient sur toutes 
les questions liées à l’accès à la santé et 
aux soins pour toutes et tous sur 
l’ensemble du territoire ainsi que la 
défense et la promotion d’une protection 
sociale réellement solidaire et égalitaire 
intégrant les nouvelles problématiques 
comme celle de la perte d’autonomie.
Nous avons travaillé depuis sa 
constitution les axes suivants :
- enrichir le programme «  l’Humain 
d’abord ! »,
- faire connaître, échanger et partager 
nos propositions dans le cadre des 
initiatives propres du Front de Gauche 
(assemblées citoyennes, estivales…) 
notamment à travers l’appel pour l’accès 
égalitaire aux soins et à la protection 
sociale, celui pour une psychiatrie 
accueillante et non sécuritaire, enfin 
l’appel issu du forum tenu à Brive en mars 
dernier. Nous élaborons actuellement un 
appel pour une protection sociale 
universelle et solidaire,
- impulser, participer aux initiatives 
unitaires (notons notamment Notre Santé 
En Danger),
- réagir à l’actualité par nos interventions 
et nos tracts,
- publier une lettre d’information 
régulière.
Notre adresse mail 
fdg-santesecu@gmail.com


