
Bonjour,
Ce mois-ci est lancé le numéro 1 du
bulletin des LRDG77. 
Ce bulletin a la "prétention" de faire le
lien entre les adhérents seine-&-
marnais de notre parti, en donnant des
informations sur le national, le
départemental et le local. 
Vous constaterez qu'il est fait avec les
moyens du bord et, pour cela, je vous
demanderai un peu d'indulgence.
Il est ouvert à chacun d'entre-nous à
travers l'expression locale de notre
action militante ou par des prises de
positions politiques personnelles, qui
pourraient ouvrir au débat.
Les futures échéances internes à notre
parti, comme celles qui vont concerner
l'avenir de notre pays devraient nous y
aider et je souhaite vivement que
chacun puisse s'exprimer, dans les
règles qui ont toujours prévalues chez
les Radicaux, parfois vives mais
toujours correctes....
Ce bulletin ne vivra que pour vous et
par vous. Je souhaite qu'il entretienne
en vous l'interet pour le radicalisme
avec toujours, l'objectif de le
développer en Seine-&-Marne

La direction du parti a décidé d’expérimenter un partenariat sous une
forme d’association avec GRS (et le MRC). Cette association aura pour
but de nous renforcer dans le dialogue avec les autres forces de
gauche, de préparer efficacement les législatives et de mettre en
commun des actions de formation. Chaque formation politique
conservera son indépendance et sera représentée dans des
instances communes. Ces dispositions devraient être déclinées au
plan national comme local.

 

Gaston Monnerville, né
le 2 janvier 1897 à
Cayenne (Guyane) et
mort le 7 novembre
1991 à Paris, est un
homme d'État français.
Député radical de la
Guyane de 1932 à 1940,
il est sous-secrétaire
d'État aux Colonies de
1937 à 1938, président
du Conseil de la
République de 1947 à
1958 et du Sénat de
1958 à 1968.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cayenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_de_la_Marine_et_des_Colonies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_la_R%C3%A9publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_S%C3%A9nat_fran%C3%A7ais_et_chambres_assimil%C3%A9es


L'expression des L'expression des Radicaux Radicaux de gauche 77de gauche 77  

Les articles de presse et les communiqués sont accessibles sur notre compte tweeter @Lrdg77



A travers la A travers la fédérationfédération  
Troisième voie ? 

Nos résultats aux dernières élections locales ont montré que
nous étions en manque d'alliances durables. Le parti a esquissé
un début de réponse en lançant l'expérimentation d'une
association fédérative avec GRS. Ce qui peut être l'occasion de
constituer une troisième voie entre le PS, qui se croit de
nouveau dominateur et LFI, qui est un obstacle au retour de la
gauche de gouvernement, au pouvoir.
Cette troisième voie devrait pouvoir rassembler les forces de
gauche qui se refusent à subir cet état de fait. Je pense au PCF,
qui s'est déjà lancé dans la course présidentielle et qui vient de
proposer un pacte d'engagements en vue des législatives aux
autres forces de gauche, mais aussi, Génération.s, le MRC,
Nouvelle Donne,...
Sous la forme d'un Forum ou d'une confédération, cette 3eme
voie serait ouverte aux associations citoyennes, écologistes,
sociales, dans le but de reprendre contact avec la gauche du
terrain, la gauche du quotidien.
Pour nous, Radicaux de gauche, cela pourrait être l'occasion de
nous faire reconnaître par des partenaires de premier plan.
Mais aussi, d'apporter notre vision radicale de la société, de la
laïcité, de l'Europe, de l'économie et de la République. Ce qui,
malgré notre faiblesse, représente une plus-value non
négligeable dans le cadre éventuel de cette 3eme voie et une
aubaine pour nos "partenaires" de diversifier leurs discours et
propositions. 
Cette coalition, en présentant au moins 50 candidats, ce que
nous ne pourrions faire seuls, nous permettra un accès, certes
proportionnel à notre importance, au financement public et
nous autorisera à espérer 1 à 3 sièges de députés. 
Cette 3eme voie pourrait aussi permettre aux petites
formations de gauche, dont la notre, de mieux appréhender
leurs rapports avec les formations dominantes, au niveau local
et dans les différentes strates démocratiques de notre pays. 
Entre la social-démocratie, toujours tenter par le macronisme
et une gauche "radicale" sous influence communautariste, il y a
la place pour une gauche responsable, sociale, laïque et
républicaine.  
Christophe Francois (Chessy)

RER - vélo : "Créer des axes permettant la traversée de l'IDF, en
toute sécurité, loin du trafic routier pour la sécurité et la fluidité,
est une initiative intéressante. Les Radicaux de Gauche du Val
d'Europe souhaitent depuis longtemps un réseau propre à
l'Agglo."

Fermetures de classes : "Comment peut-on organiser la
fermeture de classes sur un territoire en plein
développement comme le Val d'Europe ? Les Radicaux de
Gauche du Val d'Europe soutiennent les parents d'élèves
mobilisés contre la fermeture de cette classe. Dans ce cas
particulier, une classe de maternelle, avec le risque de créer
un surnombre d'élèves par classe, à un âge où l'éveil des
enfants est essentiel et doit être accompagné au plus près
par les équipes pédagogiques"

Tous les textes complets et articles sont
présents sur la page Facebook, sur le
compte tweeter ou l'Instagram des LRDG du
Val d'Europe




