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««  Une seule consigneUne seule consigne  : n’attendez pas les consignes !: n’attendez pas les consignes !   »»

AGENDA 

Retrouvez l’agenda des assemblées citoyennes et des différentes  initiatives nationales et thématiques du 
Front de gauche en ligne sur le site « Place au peuple ! »

Retrouvez ici l’agenda politique et social des prochaines semaines.

CAMPAGNES – MOBILISATIONS 

L’alternative à l’austérité, c’est possible !

Prochains rendez-vous nationaux de la campagne nationale du Front de gauche :
- du 2 avril au 6 avril semaine de diffusion du tract/4 pages Front de gauche et de signature de l'appel aux député-
e-s de ne pas voter l’ANI ;
- mercredi 10 avril à Marseille meeting européen Front de gauche/Parti de la gauche européenne «  L’alternative à 
l’austérité c’est possible ».

Lire et télécharger les derniers tracts et 4 pages nationaux : « Non à l’ANI » ;  « Le Medef ne fera pas la loi     :   
sécuriser l’emploi, pas le patronat     » ;  « Austérité     : les femmes en première ligne     ». 
Lire ici la dernière circulaire nationale qui détaille les axes de mobilisation. 

Retrouvez toutes les informations concernant la campagne en ligne ici sur le site national du Front de gauche ; et 
tout le matériel de la campagne (affiches, tracts nationaux, vignettes, textes d'orientation…) sur l’espace partagé 
de la commission « communication » du Front de gauche ici.

■ Amnistie sociale, le combat continue !

Lire ici le communiqué du Front de gauche du 5 mars 2013.

http://convergencesetalternative.blogspot.fr/2013/03/amnistie-sociale-le-combat-continue.html
http://www.frontdegauche.co/
http://www.placeaupeuple2012.fr/campagne-lalternative-a-lausterite-cest/
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iM2xUY1JsQVZrWm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/10JQEdQ3CnCooac8BOrsrffRB70zyr7oClZGRFpmwT8VmM-aSOaCyT1yI57Qe/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/176ho84MlGINXFUgMkYgTfuQC5pbxJcO_F0yk331sY1Mgs0zS6JxlYDQyhIlK/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/176ho84MlGINXFUgMkYgTfuQC5pbxJcO_F0yk331sY1Mgs0zS6JxlYDQyhIlK/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1y04X_8AabfF-Iwk7ftZ9fqlW54MBKqmJreEvOu777HJGp1TtW0lkNVWGqS0a/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2idmVGei1nSVI4VzQ/edit?usp=sharing
http://www.placeaupeuple2012.fr/lagenda-national/
http://www.placeaupeuple2012.fr/sorganiser/


Signez ici la pétition lancée par le Front de Gauche et téléchargez-la là pour la faire signer autour de vous.

■ Proposition de loi contre les licenciements boursiers

Lire ici   la version définitive de la proposition de loi  .  

Ce  texte  a  été  discuté  dans  plusieurs  réunions  de 
travail à l’Assemblée nationale avec des représentant-
e-s  de  toutes  les  forces  du  FdG,  syndicalistes  ou 
juristes  notamment.  Le  groupe  de  travail  avait  une 
double  consigne :  produire  un  texte  politique  donnant 
clairement  les  propositions  du  FdG  face  aux 
licenciements  massifs  actuels  et  aux  fermetures 

d’entreprises ;  mais  aussi  un  texte  qui  puisse  être 
déposé en proposition de loi donc respectant un certain 
nombre de contraintes.
Il  faut  maintenant  le  soumettre  au  débat  partout, 
sachant  qu’il  peut  justement  servir  de 
contrepropositions  au texte de loi  qui  va proposer  la 
transcription de l’accord Medef. Il  devrait être inscrit 
dans  la  niche  parlementaire  des  députés  FG  à 
l’assemblée  pour  le  mois  de  mai,  et  sera  déposé  en 
amendement sur le texte de transcription de l’accord.

Mobilisation unitaire contre l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier

Le collectif  unitaire  national  « Un ANI qui  vous veut  du mal » organise  mardi  2 avril,  jour de début  du débat 
parlementaire, une journée de mobilisation massive avec notamment la diffusion du 4 pages national unitaire (en  
ligne ici). 
Lire ici   le texte d’appel unitaire contre l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier   signé entre le Medef 
et certaines organisations syndicales que le gouvernement veut transposer tel quel dans la loi, et ici   la liste des   
premiers signataires. Vous pouvez la signer ici et surtout la faire signer le plus massivement possible.
Voir ici la video de la conférence de presse du collectif unitaire le 18 février dernier et celle de la manifestation du 
9 mars ici.

Egalité des droits : la mobilisation continue sur tous les fronts !

LGBT : mariage c’est fait, maintenant la PMA !
Retrouvez toutes les infos sur la campagne unitaire en 
cours sur  le  site  de  l’inter-LGBT.  N’hésitez  pas  à 
prendre  contact  directement  avec  les  associations 
LGBT locales. 

« Droit de vote 2014 » 
Le  Front  de  Gauche  est  activement  impliqué  dans  la 
campagne en faveur du droit de vote et d’éligibilité des 
étranger-e-s  extracommunautaires  aux  élections 
locales au sein du collectif  « Votation Citoyenne » qui 
regroupe associations, syndicats et partis politiques de 
gauche, et s’est transformé en Collectif «     Droit de Vote   
2014     »  . Nous devons contribuer à dynamiser la collecte 
de signatures  sur  internet  et  version papier  par  des 
mobilisations  de  terrain.  Toutes  les  infos  du  collectif 

sont recensées ici ;  là la pétition ; là, les arguments ; ici 
le  mode  d’emploi de  la  campagne  (qui,  quoi,  quand, 
comment, matériel…) ; ici encore la vidéo de l’émission 
«     Egaux  mais  pas  trop     »  (22/12/2012) ;  et  celle  du 
micro-trottoir réalisé en 2010 à Roubaix.

« Stop le contrôle au faciès » 
Le  Front  de  gauche  soutient  la  campagne  « Stop  le 
contrôle au faciès » (lire le  communiqué) et a produit 
un tract national sur le sujet. Son groupe parlementaire 
travaille  également  à  une  proposition  de  loi  qui  sera 
déposée dans les prochaines semaines. Les militant-e-s 
des assemblées citoyennes sont invité-e-s à participer 
à  cette  campagne  en  organisant  débats,  projections, 
actions,  etc.,  avec  les  organisations  membres  du 
collectif. Vous pouvez d’ores et déjà :

https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iaDhMX3BWTkFRcTA
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iMHNuZk5COXRYcHc
http://leblog2roubaix.com/2010/11/30/606-votation-citoyenne-pour-le-droit-de-vote-des-etrangers/
http://leblog2roubaix.com/2010/11/30/606-votation-citoyenne-pour-le-droit-de-vote-des-etrangers/
http://www.lcp.fr/emissions/egaux-mais-pas-trop/vod/142338-etranger-citoyen-ou-les-deux
http://www.lcp.fr/emissions/egaux-mais-pas-trop/vod/142338-etranger-citoyen-ou-les-deux
http://www.droitdevote2014.org/MODE-D-EMPLOI-de-la-campagne-Droit.html
http://www.droitdevote2014.org/MODE-D-EMPLOI-de-la-campagne-Droit.html
http://www.droitdevote2014.org/Questions-Reponses.html
http://www.droitdevote2014.org/petition/?p=3&signe=oui
http://www.ldh-france.org/Droit-de-vote-pour-tous-les.html
http://www.droitdevote2014.org/
http://www.droitdevote2014.org/
http://www.inter-lgbt.org/
http://www.youtube.com/watch?v=RCjp108Kel0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uTBxbllFYLs&feature=youtu.be
http://www.france.attac.org/articles/signez-la-petition-non-laccord-medef-cfdt
https://docs.google.com/file/d/1e5kS-lVOiLsBDy1hE7lWLr_sc54ynTmkCQViwnItgpVxhq3K3NfUL7cmyeOE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1e5kS-lVOiLsBDy1hE7lWLr_sc54ynTmkCQViwnItgpVxhq3K3NfUL7cmyeOE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/17RdeSgffHHwhOTkeXOp7-HxAIDFsD6meQrpWzkJ_CJ_vu_IkICXBsZIWHF3X/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1MaPDZURjmbi2FW845RrNx_0sN6XxGE8GvDBY1QyV2r-g83YlzX0_bhslfmzq/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1OOqLzf-9Q-MYXl7H38OKecw-gbCbDUXddBj8pCfWtGViWNG2MDJrxKoZWEzq/edit?usp=sharing
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/2013/01/p%C3%A9titionAmnistie.pdf
http://www.placeaupeuple2012.fr/amnistie/


- lire  et  diffuser  largement  le  kit  d’information du 
Collectif contre le contrôle au faciès ; 
- signer et faire signer la pétition du collectif ici ; 
- interpeller vos parlementaires (ou vos élu-e-s locaux) 
en utilisant le modèle de courrier en ligne ici ;

- reprendre le  vœu pour expérimenter le récépissé de 
contrôle d’identité  voté à l’initiative des élu-e-s FdG du 
Conseil de Paris pour votre propre conseil municipal.
Pour plus d’infos : stoplecaf@gmail.com.

Les 7 et 8 juin à Athènes : tou-te-s à l’alter-sommet !

« L’Union européenne est à un tournant de son histoire.  
La crise en Europe dure depuis déjà près de six ans.  
Elle  n’a  cessé  de  s’aggraver  avec  les  politiques  
d’austérité  imposées  par  les  dirigeants  politiques  
européens  sous  la  pression  des  marchés.  Ces  
politiques  forment  une  attaque  globale  contre  la  
protection  sociale,  les  droits  sociaux  et  de  la  
démocratie, causant plus de récession et de chômage.  
Partout en Europe, des mouvements se lèvent contre  
cette  offensive  néolibérale  sans  précédent.  Mais  ces  
luttes  n’ont  pas  été  en  mesure  de  renverser  ces  
politiques  d’austérité:  les  peuples  se  sont  battus  
séparément,  et  un  par  un,  ils  ont  été  battus...  Il  est  
désormais grand temps que les mouvements sociaux et  
citoyens  convergent  par-delà  les  frontières  

européennes,  qu’ils  luttent  ensemble  et  qu’ils  
organisent  des actions  communes  sur  base de leurs  
propres  propositions.  C’est  précisément  ce  que  
propose l’Alter-Summit. […] » Lire la suite ici.

En  France,  une  caravane  de  l’Alter-Sommet est  en 
cours de construction qui pourra prendre des formes 
variées  (marches,  réunions  publiques,  actions…), 
circulant dans plusieurs régions en France pour ancrer 
la dynamique de l’Alter Sommet dans les luttes locales, 
et permettre des actions de solidarité concrète. Si vous 
souhaitez participer à l’organisation de tels évènements 
dans votre localité, contactez : france@altersummit.eu. 

Plus d’info ici.

INSTANCES NATIONALES

Coordination nationale : c  ommuniqué du Front de gauche, 27 mars 213  

« Le Front de gauche tient à s’élever avec indignation  
contre  les  accusations  d’antisémitisme  ayant  visé  
Jean-Luc  Mélenchon,  ces  derniers  jours.  Toutes  ses  
composantes s’estiment gravement agressées par ces  
calomnies. Si le droit à la critique est une dimension  

indispensable du débat démocratique, il  ne saurait en  
effet  se  confondre  avec  l’usage  de  qualifications  
volontairement infâmantes et diffamatoires. […] »

Lire la suite ici.

A lire et à diffuser : le  texte d’orientation stratégique (en ligne  ici) et le  texte sur le développement du Front de 
gauche (en ligne ici) élaborés par la coordination nationale du Front de gauche qui regroupe les représentant-e-s 
de ses neuf composantes politiques ainsi que deux membres non encarté-e-s du Conseil national. 
Ci-après, vous trouverez une fiche pratique pour organiser des lectures collectives des textes.

ECHOS DES ASSEMBLEES CITOYENNES

Questionnaire aux animateur-trice-s des assemblées citoyennes 

https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2ib2lhcEh2RGdMMjA/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2ib2lhcEh2RGdMMjA/edit
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2ib2lhcEh2RGdMMjA/edit
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/2013/01/FdG-Strat%C3%A9gie-1301281.pdf
http://www.placeaupeuple2012.fr/wp-content/uploads/2013/01/FdG-Strat%C3%A9gie-1301281.pdf
http://www.placeaupeuple2012.fr/communique-du-front-de-gauche/
http://www.placeaupeuple2012.fr/communique-du-front-de-gauche/
http://www.altersummit.eu/
mailto:france@altersummit.eu
http://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2013/03/FR2.pdf
mailto:stoplecaf@gmail.com
http://www.pcf-pg-paris.org/spip.php?article833
http://www.pcf-pg-paris.org/spip.php?article833
http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/interpeler-votre-senateur-et-votre-depute/
http://www.change.org/stopcontroleaufacies
http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/
http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf/wp-content/uploads/2012/09/KIT_SLCAF_G%C3%A9n%C3%A9ral1.pdf


Nous rentrons dans une nouvelle phase de déploiement du Front de gauche. Plus que jamais nous avons besoin  
d’avoir  une  vision  plus  précise  du  développement  des  assemblées  citoyennes  qui  existent  localement.  C’est  
pourquoi, nous vous resoumettons le court questionnaire consultable et téléchargeable ici. Merci d’y répondre de 
manière aussi précise et synthétique que possible et de nous le renvoyer rapidement.

FRONTS THEMATIQUES

A lire et à diffuser largement : le nouveau numéro de la lettre d’information des fronts thématiques. 
Pour toute demande d’information : fronthematique2012@gmail.com.

Habitat/Villes/Territoires : préparation des élections municipales

Pour les assemblées citoyennes  qui  ont  commencé  à 
travailler  sur  un  programme pour  les  Municipales,  le 
Front thématique « Habitat/Villes/Territoires » est en 
train  d’élaborer  des  points  de  repère sur  des  sujets 
clés,  permettant  à  chacun  de  construire  sa  propre 
démarche en fonction des situations locales. Les points 
retenus sont les suivants: 
- L’aménagement du territoire et la métropolisation: Les 
solidarités concrètes, la planification écologique. 
- Quelle place pour les habitants dans la production et 
la gestion de la ville?
-  Etalement  urbain  et  densification:  comment  donner 
envie d’une ville compacte, solidaire et durable?
-  Le  renouvellement  urbain  et  la  « politique  de  la 
ville » : pour une autre démarche 
- La démocratie locale: Les avancées nécessaires
-  Les  marges  de  manœuvre  des  niveaux  locaux  pour 
changer la politique du logement et de l’habitat

Un document est en préparation qui sortira vers la fin 
avril,  mais  d’ores  et  déjà  et  dans  la  mesure  de  nos 
moyens, notre front thématique peut coopérer sur ces 
sujets avec les assemblées citoyennes qui le souhaitent. 
Échanges par mails, déplacement d’un des animateur-
trice-s...Notre email : <ftvillehabitat@frontdegauche.fr>. 
Faites nous aussi part de vos besoins et de vos travaux. 
Cela enrichira les autres. 
Dans  le  même  ordre  d'idée,  un  ouvrage  d’éducation 
populaire  rédigé  par  4  des  animateurs  du  front 
thématique, « Le citadin, le citoyen et la Ville, pour une 
nouvelle politique urbaine », est disponible aux éditions 
Bruno Leprince. Il peut  être commandé directement en 
ligne  au  lien  suivant  : 
http://www.graffic.fr/product.php?id_product=93
Bien d’autres initiatives sont en préparation; nous vous 
en tiendrons informé-e-s.

Communiqués et documents divers 

- Lire et diffuser le communiqué du front de gauche thématique « Agriculture » sur la PAC «     Une logique libérale   
toujours  à l’œuvre malgré quelques progrès possibles     » ici  .  A lire et  diffuser également  ici  la dernière lettre 
d’information du front  thématique. Au sommaire : « Findus,  un révélateur des dérives de l’agro-industrie », les 
leçons des élections aux chambres d’agriculture, et compte-rendu de l’atelier législatif sur le foncier. Pour toute  
demande d’info : fdgagriculture@gmail.com http://www.placeaupeuple2012.fr/agriculture/
- Déclaration du Front de gauche « Afriques » à propos de la guerre au Mali : « Rendre au Mali sa souveraineté. 
Arrêter l’engrenage d’une logique guerrière     ». A lire également la brochure : « Pour une nouvelle politique entre la 
France et l’Afrique     ».
- Communiqués du Front de gauche « Numérique » : à propos de l’accord sur la numérisation de certains fonds de 
la BNF,  sur le  blocage de la publicité et sur la  Slovénie. A lire également : « Numérique et loi d’orientation pour 
l’École     » 

https://docs.google.com/open?id=1biS_8dna3FY9je0sxjBOTIDjK6ZeAXhVvNp56e4VBLQePJuER7TXfCiogkos
https://docs.google.com/open?id=1biS_8dna3FY9je0sxjBOTIDjK6ZeAXhVvNp56e4VBLQePJuER7TXfCiogkos
https://docs.google.com/file/d/15ztvvAG4Pq9wibEkO6ZgPfpk9eFlZUELNIr4T1bgFhv3_odNxOXma8EMK89W/edit
https://docs.google.com/file/d/1XxR0vB2bjUZet1Mcb50PbgBhlvETZjJcfhbpNTixueeTBEmB0QGJtKGd7d70/edit
https://docs.google.com/file/d/1WD0VIv5JOu_eU361TMtJzCW21VGdDCafGcZ4FtpQDAVkp73-0geEitlekSoK/edit
https://docs.google.com/file/d/1WD0VIv5JOu_eU361TMtJzCW21VGdDCafGcZ4FtpQDAVkp73-0geEitlekSoK/edit
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iUldUeDQyZ1JBNlk
https://docs.google.com/open?id=0Bx0HO3EtvS2iUldUeDQyZ1JBNlk
https://docs.google.com/file/d/1YNFlFqngGvyNQgvHC_oCtjIxrpZFm-0szYHMbZ8FvgW2d87MaPaFWtLP4-Z7/edit
https://docs.google.com/file/d/1YNFlFqngGvyNQgvHC_oCtjIxrpZFm-0szYHMbZ8FvgW2d87MaPaFWtLP4-Z7/edit
https://docs.google.com/file/d/1BEGlnGgPMx_UdY8bR88a3IdQMcO69j4WYCL9-GHja40uPlZ9OethmgWh44G6/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1BEGlnGgPMx_UdY8bR88a3IdQMcO69j4WYCL9-GHja40uPlZ9OethmgWh44G6/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1yw2OQwPDgJLUFsZRVcsd-XKcmOt5b5_XUZ-S_saYJMCInc5Igur_cRb2sI4m/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1yw2OQwPDgJLUFsZRVcsd-XKcmOt5b5_XUZ-S_saYJMCInc5Igur_cRb2sI4m/edit?usp=sharing
http://www.graffic.fr/product.php?id_product=93
mailto:ftvillehabitat@frontdegauche.fr
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iMVpfbG54dmhTQ28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bx0HO3EtvS2iM0pScWk4OUVZLW8/edit?usp=sharing


-  Communiqué  du Front  de gauche  « Medias » : « Tapie  et  le  rachat  des journaux  d’Hersant     :     une  insulte  à la   
démocratie » (21/12/2012)
-  Communiqué du Front  de Gauche  « Education »  :  « École  :  refondation  ou continuité     ?   » (16/12/2012).  A lire 
également  la déclaration « L’école de l’égalité  reste à faire     !     » ;  le  mode d’emploi et  un exemplaire de  feuillet 
législatif à retourner complété à  assembleecitoyenne@frontdegauche.fr ou à L’Usine, 8 rue Chassagnolle, 93260 
Les Lilas.

MATERIELS NATIONAUX

N’hésitez pas à nous faire suivre vos propres matériels de campagnes et de mobilisations (fiches pratiques, mode 
d’emploi, vidéos, etc.) à : assembleecitoyenne@frontdegauche,fr

Retrouvez tout le matériel de la campagne (affiches, tracts nationaux, vignettes, textes d'orientation…) sur l’espace 
partagé de la commission « communication » du Front de gauche ici.

Fiches pratiques 

Retrouvez  toutes  les  fiches  pratiques d’actions  (atelier  de  lecture,  topo  citoyen,  criée,  saynète,  écoute 
collective, etc.) à organiser localement en ligne sur le site « Place au peuple ! », partie « Militer ».

Une autre lecture collective est possible : emparons-nous du texte stratégique Front de Gauche ! 

Jean Charles Teulier, Front de gauche Paris 18e (75)

Suite à une semaine de stage avec des références de 
l’éducation  populaire,  j’ai  appris  une  technique  qui 
permet de lire un texte long et de manière collective 
pour  que  tout  le  monde  le  comprenne  et  en  tire 
l’essence. Pour faire simple, il s’agit de la technique de 
l’arpentage,  qui  permet  de  lire  et  d’analyser 
collectivement.  On dédramatise la lecture et l’analyse 
d’un  texte  parfois  réputé  compliqué,  comme  par 
exemple le texte stratégique du Front de Gauche. On 
peut le faire en assemblées citoyennes. 
Il  est  important  d’avoir  correctement  expliqué  la 
démarche  avant  et  que  les  participant-e-s  soient 
partant-e-s.  On prend le texte stratégique photocopié 
afin  de  pouvoir  répartir  les  pages  ou  morceaux  de 
pages par paquets. On divise le texte en x paquets de y 
pages ou morceaux de pages (couverture et annexes 
comprises)  et on distribue  chaque paquet ou bout  de 
texte aux participant-e-s. Chaque personne a son bout 
de texte, le but est de faire travailler les individus en 
tenant  compte  de  leurs  expériences  et  sensibilités. 

Chacun-e est  valorisé-e puisque son travail  individuel 
ne prend sens que dans le travail collectif. S'il y a trop 
de monde dans votre assemblée citoyenne (!), divisez-
vous en groupes, et chaque groupe fera l'exercice de 
son côté. 
On  peut  laisser  un  quart  d'heure  (pour  environ  5 
pages) à une demi-heure (environ 10 pages) d’analyse 
avec  pour  chacun-e  avec  les  consignes  suivantes.  Il 
s’agit de rechercher et de noter :  
- une idée-force, c’est à dire l’idée principale (ou les) du 
bout de texte, ou bien encore une idée intéressante à 
l’œil du participant-e ;
-  une  question  que  cette  lecture  fait  se  poser  au 
participant-e en question ;
- une phrase qui marque le particpant-e.
Une fois le quart d'heure ou la demi-heure passée, on 
fait une restitution et chacun vient afficher son mot (un 
post-it c’est bien) sur un tableau ou un mur, en prenant  
le  temps  d'expliquer.  On  peut  faire  3  colonnes  dans 
lesquelles on inscrit  pour chaque participant-e l’idée-
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force, la question et la phrase de son bout de texte, et 
une  fois  que tout  le  monde est  passé  en donnant  sa 
petite explication, on a vraiment l’impression d’avoir lu 

tout le texte et tout le monde a compris de quoi le texte 
parlait !

ANNUAIRE ET ORGANIGRAMME DU FRONT DE GAUCHE

 Front de gauche
- Site : www.placeaupeuple2012.fr 
- Email : contact@frontdegauche.fr 

 Assemblées citoyennes
- Contact : assembleecitoyenne@frontdegauche.fr 
- Carte et agenda en ligne sur le site national ici. 

 Fronts thématiques 
- Contact : fronthematique2012@gmail.com
- Appels en ligne sur le site national ici. 

 Conseil national 
- Contact : cn@frontdegauche.fr 

 Groupes parlementaires
-  Assemblée  nationale :  http://www.groupe-
communiste.assemblee-nationale.fr/ 
- Sénat : http://www.groupe-crc.org/ 

-  Parlement  européen :  Gauche  unitaire 
européenne/Gauche verte nordique, Parti de la gauche 
européenne

 Matériel 
- Tracts consultables et téléchargeables  ici sur le site 
national,  partie « Militer », rubrique « Coopérative des 
tracts ». 
-  Fiches  pratiques  également  ici sur  le  site  national, 
partie « Militer ». 

 Site national « Place au peuple »
Contact : contact@frontdegauche.fr 

 Réseaux sociaux
- Comptes Twitter : @FrontDeGauche ; @JLMelenchon
- Hashtags Twitter : #FdG #frontdegauche #reseauFdG: 
- Hashtag Twitter pour la campagne : 
#Alternativeàlaustérité #stopaustérité

Et ici l’organigramme du Front de gauche.

Pour nous joindre : assembleecitoyenne@frontdegauche.fr ; page Facebook ; compte Twitter 
Pour en savoir plus sur le Front de gauche : www.placeaupeuple2012.fr – contact@frontdegauche.fr  
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