
 
le 30 03 2017 

Madame, Monsieur, 
 
Dans sa charte A Gauche Autrement  se veut « une boussole dans un univers mondialisé, dont les valeurs, 
les règles, les forces et les puissances changent à grande vitesse. », et entend esquisser « des voies 
possibles pour le renouveau à gauche », s’appuyant sur « les principes d’un nouveau pacte social, la solidarité 
[étant] l’exigence nécessaire pour un consensus démocratique fondateur de ce pacte », un projet basé sur 
l’équité sociale, la solidarité et la justice fiscale. 
 
Quelles sont, selon nous, ces voies : 
- un renouveau du projet européen : « Nous voulons une Union qui porte des valeurs humanistes et 
démocratiques qui s’incarneront dans ses projets, son fonctionnement et ses réalisations » 
- un autre modèle de croissance, se mesurant à « sa capacité de préserver la dignité, l’intégrité, 
l’épanouissement de l’homme et le développement harmonieux du monde », et basé sur un développement 
durable 
- une éducation et formation tout au long de la vie, « ciment de la démocratie », en rappelant la triple 
mission de l’éducation nationale : « construire un socle commun de culture et de citoyenneté, permettre à 
chacun de valoriser ses talents et ses capacités quels qu’ils soient, donner à tous si nécessaire une seconde 
voire une troisième chance de s’intégrer professionnellement et socialement » 
- mettre la société civile au premier rang de la politique, en rappelant qu’ « il n’y a pas de réformes sans 
l’adhésion des citoyens ». 
 
En cette année électorale, nous avons jugé opportun de mettre à jour nos propositions portant sur les thèmes 
majeurs de tout programme politique de transformation démocratique et sociale. Vous les trouverez dans le 
document joint « Propositions ». Elles ont vocation à s’intégrer à un projet politique global et cohérent. 
 
En vue de préparer notre vote en toute connaissance de cause, nous aimerions connaître vos réponses aux 
questions suivantes : 
 
Etes-vous favorable à : 
- une constitution qui institue une démocratie parlementaire ? 
- la signature par tout-e élu-e d’une charte éthique engageant sa responsabilité devant les citoyen-ne-s ? 
- un partage du travail par une diminution des cotisations sociales des entreprises qui embauchent et un 
complément de revenus des salariés qui acceptent de travailler moins ? 
- la création d’emplois grâce notamment à la transition écologique incluant une transition énergétique qui 
épargne les ressources naturelles non renouvelables ? 
- un meilleur partage des revenus (re)donnant à chacun-e sa dignité ? 
- une sécurité sociale universelle ? 
- une formation tout au long de la vie ? 
- une diversification des contenus et des méthodes pédagogiques permettant de ne laisser aucun-e jeune 
sans qualification ? 
- au développement de l’économie sociale, solidaire et environnementale ? 
- poursuivre la construction de l’Union européenne aux niveaux social, éducatif, culturel, et au niveau de la 
politique extérieure ? 
- un rôle actif de la France dans la définition des politiques économiques européennes ? 
- une décentralisation qui réhabilite la notion de proximité, d’égalité des chances et d’équité territoriale ? 
- confirmer aux départements la responsabilité de la mise en œuvre des solidarités territoriales et sociales ? 
- une coopération inter-territoriale permettant de mettre en commun projets et moyens pour stimuler l’initiative 
et dynamiser l’action publique ? 
 
Nous ne manquerons pas de faire connaître vos réponses à tout notre réseau et au-delà. 
 

Veuillez agréer,...  considération citoyenne. 
          

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