
Luttes et informations locales.  
La campagne du Front de Gauche à Montreuil et ailleurs. 

 
 

Informez vous, débattez, et faites suivre ces informations si vous le souhaitez. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A MONTREUIL  

Vendredi 16 mars 2012, en présence de Martine Billard, députée du Parti de Gauche, et 
de Gilles Monsillon membre de la FASE, près de 80 personnes ont participé à 
l'Assemblée Citoyenne sur la planification écologique et la transition énergétique. 
Plus de 2 heures de débats auront montré l'urgence d'une réorientation de la production 
industrielle et agricole en particulier. 
De multiples exemples auront été donné pour illustrer le caractère anti-écologique et anti-
social de la production aujourd'hui en France, comme, par exemple, dans le domaine forestier, 
dans la papèterie, ou dans la production énergétique. 
Réorienter les productions, dans le cadre d'une planification écologique (décentralisée), passe, 
entre autre, par la relocalisation des productions en France, et par le soutien à une agriculture 
paysanne prenant en compte le respect de la bio-diversité. 
 

D'autres Assemblées citoyennes sont prévues. 

Dans les quartiers: 
- Vendredi 30 mars à 20h, quartier Paul Signac, salle Marcel Cachin: Thème, Le Travail.  
- Samedi 7 avril à 19h30, quartier Villiers Barbusse, salle Gérard Rinçon. 
 
De ville: 
-Mardi 3 avril à 20h, salle Pauline Kergomard, 34 rue Robespierre: Thème, Le Logement 
 



 
------------------------------------------------------------------------------- 

Apéro-citoyen du Front de Gauche. Un nouveau rendez-vous. 
 

Dimanche 18 mars, nous étions de très nombreux montreuillois (près de 300), à nous 
retrouver, dès midi, devant le monument de la Résistance, à la Croix de Chavaux, avant de 

partir pour (re)prendre la Bastille. 
Devant ce succès, nous proposons de renouveler ce rassemblement de résistance joyeux, 
populaire, citoyen, ouvert à tous. Rendez vous le 1er avril prochain (et ce n'est pas un 

poisson). 

-------------------------------------------------------------------------------------- 



Samedi 31 mars à 11h, on prend les banques. 

 

La Collectif Local pour un Audit Citoyen de la dette publique de Montreuil 

organise, samedi 31 mars à 11h, une tournée des banques, pour dénoncer le 

chantage à la dette que les libéraux de tout poil voudraient faire peser sur les 

citoyens. 

Rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent devant la poste principale de 

Montreuil, Bld Rouget de L'Isle. 

http://www.clac-ladette.org/spip.php?page=evenement&id_article=89 


