Chartres, le 10 octobre 2012

Cher(e) ami(e) et collègue,

La défaite de Sarkozy à laquelle nous avons largement pris part avec quatre millions de voix du Front
de Gauche, a déclenché un très grand soulagement dans une large partie de l’opinion.
Cependant, aujourd’hui, la politique gouvernementale entreprise ne répond pas au haut niveau
d’attente de la population et aux changements profonds à opérer. Les idées de fatalité de la crise et
le caractère prétendu incontournable de l’austérité pèsent encore.
Les législatives ont laissé une certaine insatisfaction. Nos progrès en voix dans nombre de
circonscriptions n’ont pas suffi face à la « vague rose ». Pour beaucoup de citoyens, il s’agissait plus
de donner une majorité parlementaire confortable au nouveau président.
Pourtant,

avec notre programme « L’Humain d’abord », des exigences populaires ont

grandi. Ses propositions transformatrices ont suscité l’espoir pour des millions de personnes.
La dynamique incarnée par le Front de Gauche nous conduit et nous encourage à approfondir ce que
nous mettons dans les formules « Place au peuple » et « Prenez le pouvoir ». Cette réflexion est plus
que jamais d’actualité à l’approche des municipales.
L’union est à construire au plan local. C’est en travaillant les contenus et l’élargissement de ce
rassemblement que nous accomplirons les meilleurs préparatifs pour les scrutins à venir.

C’est dans cet esprit que s’est tenue la réunion de l’ADECR du mardi 2 octobre.
Au regard de ces défis politiques de la période (rassemblements de citoyens et d’élus) et de nos
propres questionnements, de quelle Association avons-nous besoin ?

Comment mieux partager, co organiser, co décider ? Pourquoi et comment impliquer davantage
d’élu(e)s dans la vie de notre association départementale ? Quelle aide cette association peut-elle,
doit-elle apporter dans notre travail municipal, dans notre rôle d’élu(e), dans notre recherche de
nouvelles candidatures pour les scrutins à venir ?
C’est pour en discuter ensemble que nous avons décidé d’organiser un repas – débat qui aura lieu le

Vendredi 23 novembre 2012

(Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités

pratiques).
Mais dès maintenant, réservez cette date sur votre agenda et faites nous connaître vos
appréciations, questions, remarques et propositions afin que nous soyons mieux à même de
répondre le plus concrètement possible à vos attentes.
En attendant de se rencontrer ce vendredi 23 novembre,
Nous vous adressons, cher(e) ami(e) et collègue, nos amicales salutations militantes.

Pour l’ADECR 28
Jacques Bouard
Conseiller municipal à Coltainville

