
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le mot de la Présidente 
Notre Club est né  en 1991 d’une critique du 

parti socialiste beaucoup plus préoccupé, à notre 
sens, de ses enjeux d’organisation interne que des 
évolutions de société et des débats à prioriser. 
Nous essayons depuis, d’y faire vivre une pratique 
politique ouverte aux nouvelles questions qui 
agitent notre monde et, d’année en année nous 
nous tenons à un travail d’approfondissement de 
certains thèmes afin d’en mieux saisir les enjeux 
pour notre engagement politique. 

C’est ainsi qu’au cours de ce premier 
semestre 2015 nous poursuivrons notre action sur  
la réforme territoriale  sous forme de réunions / 
débats. Les premières rencontres ont connues une 
participation intéressante et questionnées 
largement  cette nouvelle organisation territoriale 

structurée autour de pôles urbains « compétitifs et 
attractifs ». 

Un  autre travail de réflexion nous semble 
aussi prioritaire : compte tenu  de la grande 
fragilisation de l’ensemble des partis de gauche et 
du recul, que nous percevons, de l’influence des 
valeurs portées par la Gauche,  nous prévoyons de 
travailler ces questions pour mieux en comprendre 
tous les aspects et être en mesure de proposer des 
pistes de refondation.   

Toutefois, les évènements qui viennent de 
frapper notre pays en ce début d’année  sont là 
pour nous rappeler que tout peut basculer en 
raison de cette violence devenue pandémique. Et, 
il est sûr que nous aurons à bousculer notre 
calendrier pour tenter, à notre niveau, de répondre 
à cette question de « l’après ».      
Joëlle Perroux 
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Des vœux, oui... mais aussi des actes!  
 

Tranquilles, nous avons bien commencé l'année, du moins, je l'espère... Mais voilà ce 
mercredi 7 janvier, dans les bureaux de Charlie Hebdo, nous sommes rattrapés par la violence, 
l'intolérance, tous les dangers de notre Monde. Vient alors la question : comment s'en protéger ? 
Les structures de sécurité et de « maintien de l'ordre » ont cette mission et elles sont 
actionnées. Mais le mal -et la difficulté- sont bien au-delà de cette violence : il s'agit d'un nouvel 
état de notre monde. Les changements technologiques (communication, médias, lieux et modes 
de production), les nouveaux liens politiques, les bouleversements culturels et sociaux, l'éveil 
des peuples « en voie de développement », l'idéologie néo-libérale, nous appellent à renouveler 
notre façon de penser et d'agir. 

Pour faire face, les démarches personnelles ou associatives sont toujours utiles et 
nécessaires pour ne pas se couper des réalités qui nous environnent. 
Mais, vous le savez bien, la politique est toujours là : elle est vilipendée, méprisée, ignorée par 
les citoyens. Et pourtant les feux de la violence doivent nous appeler à ne pas nous détourner 
de penser et d'agir dans le cadre politique, celui de notre République. 

A Gauche Autrement, c'est un groupe de citoyens et citoyennes qui s'intéressent à notre 
vie commune, sociale et politique. N'en doutons pas : il y a un moment dans la pensée et l'action 
qui doit être collectif. Notre volonté est d'y contribuer ensemble. 
 

Meilleurs vœux 2015 d'AGA 



 

 

 

Au-delà de l'émotion,  
prenons nos responsabilités de citoyens 

 
 

Nous tous, adhérents ou sympathisants d'A Gauche Autrement, avons sûrement vécu 
intensément cette difficile semaine du 7 janvier. Nous avons réagi, chacun, selon nos convictions. 
« L'unité nationale » était-elle nécessaire ? En tous cas elle a été éprouvée massivement. Mais que 
faut-il faire à présent. La « sécurité » ne se joue pas principalement à notre niveau. Sera-t-elle 
durable ?  

En tous cas notre pays, sur une période déjà longue, vit dans une situation d'incertitude et de 
malaise profonds et la rupture que provoque cette crise nous oblige à réévaluer notre activité ; pas 
pour changer une idéologie mais pour contribuer à adapter notre politique « autrement » selon les 
circonstances actuelles, pour la revaloriser à notre niveau. Dans cet esprit, nous vous invitons à une 

 
Assemblée Générale le 20 janvier à 19h,  

au Centre social de Montplaisir, 9 rue P Ronin à St Etienne.  
 

 Cette assemblée sera consacrée à un partage de nos opinions pour guider notre travail de 
club dans l'année 2015 à peine commencée. 
 Elle sera aussi l'occasion d'arrêter une position pour les prochaines élections départementales 
de mars 2015. Des candidats, quels candidats et pour quoi faire ? 
Ce  2° sujet est forcément partiellement lié au premier. Il est lié aussi au travail que nous menons sur 
la question de la réforme territoriale en cours.  
 

Notre tâche est de revaloriser la politique dans le cadre de la République. 
 
Venez à cette invitation à laquelle vous pouvez inviter vos amis ! 

 
A Gauche Autrement 
Le 12 01 2015 
 

Pour mémoire voici le plan de travail esquissé par le CA pour les mois à venir : 
 

 En cours après la réunion de Montbrison poursuite du travail sur : 
Décentralisation/ recentralisation : la démocratie locale en question. 

 1° trimestre 2015 : La gauche et nous ; quelles perspectives ?  

 2° trimestre 2015 : Evolution du monde agricole face à la décentralisation. 
 

Le site d’AGA : http://agaucheautrement.hautetfort.com/ 
 

http://agaucheautrement.hautetfort.com/

