
St Etienne, le 17 02 2017 
Bruno Vennin 

 
Chers amis, 

 

L'Assemblée Générale d'AGA le 8 mars ( rappel de l'invitation en fin de texte) a lieu dans 
un contexte politique difficile, comme en témoigne la préparation des élections : 
  

• D'élection en élection « la gauche » ressemble, dans l'opinion publique et médiatique, 
à un champ de ruines. Hollande et le PS seuls responsables ? Mais au 
fait « céquoilagauche ? ». 

• Changer « vraiment » conduirait-il à abandonner traditions et expérience au profit 
d'une thématique « dégagiste » qui semble exclure le reste du monde comme s’il 
n’existait pas. ? 

• D'ailleurs qui dégager, au profit de qui et pour quoi ? Extrême droite ou extrême 
gauche, ou encore extrême centre, parfois comme refus de l'évolution du Monde et 
de notre société. 

• Les technologies de la communication donnent à croire que la voie d'une expression 
libre s'ouvre, sans efforts, permet de choisir un destin « à la carte » avec l’instantané 
du «twitt » 

• Les citoyens actifs (ils sont nombreux) s'emparent des sujets un par un, affirment leur 
volonté de bien faire pour l'avenir. Oui, mais comment fait-on l'addition pour le 
résultat ? 

• Comment se font les arbitrages dans un pays qui compte « 66 millions des citoyens 
et autant de motifs de mécontentement », alors que les partis sont massivement 
rejetés. Comment parvenir aux consensus nécessaires en démocratie 

 
Cette litanie est mortifère. Nous sommes « informés » mais sans perspectives acceptables 
ou seulement plausibles. Pour les citoyens, choisir et agir c'est aussi dépasser des horizons 
personnels. 
Notre club est attaché à cette tâche (depuis 1991!) avec l'objectif d'une gauche autrement. 
Mais nos forces se sont amenuisées ; et surtout il est urgent de l'inscrire dans une direction 
complémentaire, voire préalable : en démocratie, comment pratiquer la politique 
autrement ? La  politique n'est pas un « gros mot », une sorte d'impolitesse ! Démocratie 
et politique sont liées. 
 
Il n’y a pas de “vraie gauche” labellisée : il y a des pensées et propositions de gauche pour 
trouver  de nouveaux chemins d’expression et d’action politiques. Il faut alors faire le tri, 
trouver des solutions et compromis pour construire un consensus dynamique de 
changement et améliorer nos règles démocratiques. C'est ainsi que nous avons des 
contacts avec des associations (dans la société civile) pour renouveler notre façon de 
penser et vivre la politique à l'échelle de notre pays, de l'Europe et du Monde, un travail au 
long cours, sans dividendes pour l'instant. 
 
Notre AG se situe dans cette perspective, appuyée sur l'inventaire de 5 grandes questions 
(c'est déjà beaucoup!). Et pour vous et nous permettre de faire des choix politiques 
indispensables pour tous citoyen-ne-s responsables. Ces choix ? Les vôtres... nous ne 
donnons pas de consignes de vote ! 
C'est l'occasion de débats ouverts et cordiaux. Et aussi de renouveler un attachement à ce 
modeste club qui « résiste » à l'usure, mais qui doit comme chacun se renouveler. 
C'est le sens de notre invitation, pour vous et vos amis. 

Bruno Vennin 


