Position du CA d'A Gauche Autrement
à propos de « Saint Etienne Demain »

Les récentes réunions du CA d'AGA ont été consacrées, notamment, au suivi de la
préparation des élections municipales. Il nous semble collectivement, en effet, que l'une des
perspectives concernant la vie publique et politique sur un mode démocratique se trouve
dans l'expression et le fonctionnement des collectivités territoriales, lieux possibles d'une
expression « de terrain » plus apte à renouveler le fonctionnement de la démocratie et la
République.
Dans cet esprit plusieurs d'entre nous ont participé à la création d'une association, « St
Etienne Demain » dont la feuille de route est compatible avec les sources d'AGA. Elle a
rapidement rassemblé des personnes de toutes les teintes de la gauche sur la base d'une
union et d'un fonctionnement participatif très ouvert et proposée par les initiateurs - parmi
lesquels F Mehl.
Après un démarrage très ouvert concernant les modalités d'expression et de
fonctionnement de St E-demain, l'association bute maintenant sur la suite des décisions,
dont la désignation d'une « tête de liste », Pieric Courbon (conseiller départemental et
municipal PS), provoquant :
le retrait des Verts
L’attentisme du PCF
La France Insoumise qui reste apparemment extérieure à la démarche
Par ailleurs Vincent BONY se propose d'assumer le rôle de tête de liste de la gauche unie
avec un projet très ambitieux (voir pièce jointe)
L'unanimité démocratique initiale semble faire long feu pour des raisons d'étiquette, de
places, etc. Serons-nous obligés à cautionner une division qui voue à l'échec le
renouvellement local de la gauche ? Attachés à l'idée de base de St Etienne Demain,
comment réagir de manière utile ?
Ceux parmi nous qui ont suivi ces initiatives ne se résolvent pas à une « cuisine politique »
traditionnelle et cherchent à reprendre la démarche initiale avec l'idée de participer au
renouvellement de la démocratie, dans ce cas en commençant « par la base ».
Nous avons besoin de votre avis et de votre concours... C'est pourquoi nous vous proposons
une réunion au cours de laquelle F Mehl fera le point pour clarifier ces démarches. Et nous
réfléchirons sur notre mode d'intervention et notre apport à cette expérience de
renouvellement de la pratique démocratique
François Mehl et Bruno Vennin

