Appel au peuple de gauche de Clermont-Ferrand
- Responsable syndical à la FSU jusqu'à ma retraite en 1997 et acteur, notamment du mouvement de
l'automne 1995;
- Acteur des collectifs anti-constitution Giscard en 2004-2005 avec le magnifique meeting du 19 mai 2005 à
la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand;
- Directeur de campagne de la liste "à gauche 100%" aux Municipales de 2008 obtenant 13,81% au 1er tour
et 15,34% au 2e tour, la liste Godard ayant refusé la fusion;
- Militant de la 1ère heure du Front de Gauche clermontois puisqu’adhérent à Gauche Unitaire au moment
des européennes...
Je pense avoir quelque légitimité pour lancer cet appel au peuple de gauche de Clermont-Ferrand.
• Vous socialistes, verts, communistes, trotskystes, non-encarté-e-s qui étiez pour le NON en 2005
contre souvent les directives de vos responsables politiques,
• Vous qui avez manifesté en masse, à l'appel de la jeunesse, contre le CPE,
• Vous qui étiez aussi nombreuses et nombreux qu'en 1995, dans les rues de Clermont-Ferrand l'hiver
2010 contre la réforme des retraites.
• Vous qui avez rempli le Zenith de Cournon le 14 mars 2012
• Vous qui n'acceptez pas que votre vote de mai 2012 soit trahi et que ce gouvernement "socialiste" et
EELV, malgré le discours du Bourget, aille plus loin dans la soumission à la finance que Sarkozy
que vous avez chassé.
Toi peuple de gauche de Clermont-Ferrand réveille-toi comme le dit très justement l'HumanitéDimanche de la semaine dernière.
Vous savez certainement que toutes les forces qui constituent le Front de Gauche ont décidé d'une liste
Front de Gauche indépendante du Parti Socialiste. Deux sondages récents parus dans La Montagne créditent
le Front de Gauche de 18% à 20% au 1er tour et ceci alors que la campagne n'a pas encore commencée.
Raisonnablement il est possible que la liste Front de Gauche ait un score très proche de la liste Bianchi
voire soit devant.
L'accord existe entre les forces sur le programme "L'humain d'abord" avec sa déclinaison municipale. La
stratégie concernant le 2e tour fait accord sur la base de ce qui a été fait pour les Régionales à savoir
demande de fusion avec la liste de gauche arrivée en tête et ensuite autonomie de chaque force pour
participer ou non à l'exécutif.
Alors pourquoi cet appel, puisque tout va bien ?
Eh bien justement non et un mauvais coup de tonnerre risque d'arriver la semaine prochaine si VOUS ne
vous en mêlez pas d'ici là.
Les forces organisées du Front de Gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord .... sur la tête de liste et
risquent de se séparer en deux listes labellisées Front de Gauche. L'effet 1er décembre risque d'arriver trop
tard sur Clermont-Ferrand, certains préparant les leurs à la rupture et bien entendu voulant en faire porter la
responsabilité aux autres. Alors que des solutions raisonnables peuvent être trouvées, par exemple, en
associant dans un premier temps les 5 premiers de la liste (3 hommes et 2 femmes) sans, pour le moment,
de tête de liste.
A mon goût cette affaire est restée trop en petit comité. Il est temps que le peuple de gauche de ClermontFerrand s'en mêle et rappelle à la raison ses « dirigeants ».
Vous ne pouvez laisser faire cette rupture. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Vous en trouverez les formes
mais vous devez vous en mêler.
PLACE AU PEUPLE !!
Gérard Blanchet DOYET (03) le 14 novembre 2013

