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" A GAUCHE AUTREMENT"

UN CLUB DE REFLEXION ET D'ACTION

Les soussignés sont conscients des risques courus par la démocratie face à la dégradation de la vie 
politique française : écart croissant entre le discours politique et la réalité vécue quotidiennement 
par  les  citoyens,  utilisation  de  plus  en  plus  fréquentes  des  thèmes  xénophobes,  assauts  de 
démagogie. 
Ils disent donc attention, danger! Il est temps de réfléchir et d'agir en conséquence. Il est temps de 
faire coïncider résolument et largement pratique et parole. Nous voulons faire cela en transgressant 
les clivages habituels.

- Réhabiliter la politique 

- Rénover la pratique démocratique 

- Combattre l'extrême-droite 

- Préparer la recomposition des forces politiques 

- Agir pour la Loire en Rhône Alpes.

Réhabiliter la politique 
. Rejeter la langue de bois et les contraintes d'appareils électoraux sclérosés qui ne cherchent qu'à 
s'approprier ou à conserver le pouvoir. 
Ne pas laisser aux experts, aux spécialistes, aux technocrates le soin de décider pour nous. 
Tenir nos engagements, appliquer un programme, même modeste, avec les citoyens. 
Nous situant à gauche, nous refusons la fatalité de la division entre riches et pauvres, entre intégrés 
et  exclus,  entre  ceux qui  savent  et  ceux qui ignorent,  entre  ceux qui  peuvent  et  ceux qui  sont 
dépendants. 
La démocratie, c'est aussi la recherche du consentement et de la participation la plus large dans la 
clarté et le respect des engagements pris. 

Rénover la pratique démocratique 
Pour avoir trop cru au changement par les institutions, les lois et les décrets, nous sommes déçus de 
l'exercice actuel de la démocratie. La crise ne touche pas seulement les partis politiques. Elle touche 
les associations, les institutions de la société civile, les églises, les mouvements idéologiques. 
Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La pratique démocratique peut être renouvelée. Elle ne se 
réduit pas à la promesse électorale et à la délégation pour· 5, 6, 7 ou 9 ans sans contrôle ni compte-
rendu. La mise en oeuvre de projets précis peut se faire avec le concours actif des citoyens de toutes 
opinions. C'est d'ailleurs un gage d'honnêteté et d'efficacité. 

Combattre l'extrême-droite 
Le péril des idéologies fascisantes renaît sous nos yeux. La xénophobie est légitimée. En cultivant 
le nationalisme, l'obsession sécuritaire et la peur du changement, on esquisse les contours d'une 
société vouée à l'échec, à la division que tous, mais d'abord les exclus et les plus démunis paieraient 
très cher. Le fascisme c'est la haine et la violence et donc la guerre et la ruine. 
Avec toutes celles et tous ceux qui y sont disposés, il est temps de combattre le Front National et ses 
alliés. 



Préparer la recomposition des forces politiques 
La déconfiture des appareils politiques, à gauche et à droite, l'usure de la classe politique et de nos 
institutions font courir le risque de l'affaissement de notre démocratie. 
Mais le renouveau peut sortir de la crise. 
Nous voulons en faire l'expérience dans la Loire et en Rhône Alpes. La région est en effet un nouvel  
espace à construire. Elle peut être 
le lieu d'invention et si nous le voulons, l'instrument d'une politique de développement qui donnera de  
nouvelles chances aux Stéphanois, aux Roannais, aux Foréziens, pour assurer l'avenir sans renier nos  
traditions et notre culture. 

Agir pour la Loire en Rhône Alpes 
Rhône Alpes est  la  chance de  notre  département durement  secoué par  la  crise  et  le  vieillissement. 
Participer à une Région forte,  lui apporter notre originalité, les compétences de 750.000 hommes et  
femmes si divers, exiger son concours actif doit nous permettre de moderniser, ouvrir, former, créer les 
emplois, les services, les équipements de la vie quotidienne. 
L'enjeu de l'avenir de la Loire dans Rhône Alpes passe par : 
* Valoriser la diversité et trouver un équilibre dynamique entre l'est et l'ouest de la Région grâce à la 
solidarité territoriale entre départements, entre grandes agglomérations encombrées et zones rurales 
désertifiées. 
* Donner la priorité au développement de l'éducation et de la recherche grâce à un partenariat entre 
l'Etat et les collectivités locales : Région, Département, Commune. 
* Choisir la solidarité sociale pour combattre l'exclusion par l'éducation et la formation. 
*  Soigner  notre  cadre  de  vie  en  maintenant  les  services  publics  ruraux,  redonnant  une  échelle 
humaine aux banlieues difficiles, assurant les transports collectifs de proximité autant que les T.G.V 
.... 
C'est aussi faire du respect de l'environnement une mission prioritaire de Rhône Alpes. Nos cours d'eau, 
nos montagnes, nos bassins et vallées sont fragiles et essentiels pour notre avenir. L'écologie n'est pas 
une mode électorale.  C'est  une dimension incontournable pour l'avenir  de notre société.  Intégrer  la  
contrainte du beau et du propre, c'est protéger notre planète et respecter la vie de nos enfants. 
Notre démarche n'est pas isolée. Elle est de plus en plus partagée aux niveaux régional et national. Un  
intense mouvement est en train de se développer. L'espoir est là, même si le travail à accomplir est  
immense. Si toutes celles et tous ceux qui veulent agir " à gauche autrement" se mobilisent, ensemble 
nous relèverons le défi. 

E.BOST, R.DEVIS, B.JAYOL, L.MOULLIER G.PALASSE, M.PONTON, B.VENNIN.


