Compte-rendu réunion du 18 juin 2019 – salle de la grande terre -Venelles
Objectif : réunir les citoyens, mouvements associatifs, partis de gauche en vue de reconstruire une
dynamique alternative de gauche sur les communes du Nord d’Aix.

Le constat : urgence sociale et économique, urgence démocratique, urgence climatique, dans ce
contexte l’émiettement de la gauche ne lui permet plus de porter un projet qui fédère et mobilise un
électorat. A terme, cette implosion risque de conduire à sa disparition pure et simple alors qu’il y a
certainement une attente comme le démontre les scores réunis de la gauche, aux dernières
échéances électorales.
Toutefois le scepticisme, la résignation et la méfiance détournent un grand nombre (voir une
majorité) de nos compatriotes des urnes et de la « politique constituée ».
C’est ce qui motive la démarche d’aujourd’hui
La réunion :
Plusieurs communes présentes.
Plusieurs partis et sensibilités de gauche présents mais majoritairement PS et PC. Ce qui est relevé et
regretté par des participants.
Il est donc nécessaire de bien rappeler l’objectif :
Toutes les forces de gauche constituées ou non, ont totalement leur place et vocation à se
rassembler autour de projets issus de lignes de travail et de propositions fédératrices.
Il n’est aucunement question de passer à la trappe les différentes sensibilités. Au contraire, il s’agit
de s’en nourrir pour en sortir le meilleur et se fédérer autour de lui.

Qu’est-ce qui pourrait nous empêcher de réussir cette union ?
Le retour à des batailles de chapelles partisanes, à des batailles d’égos comme par le passé, à des
manœuvres politicardes. Il ne s’agit en aucun cas de se fédérer autour de ce parti ou de cet autre,
mais bel et bien autour de projets neufs pragmatiques construits avec des modèles de production de
consommation d’organisation de la démocratie, raisonnés solidaires durables dont le centre est l’être
humain et son bien- être.
Au-delà des beaux mots !
Nos défis et réflexions pêle-mêle (pardon pour l’expression)
La moyenne d’âge : comment attirer les jeunes ?
Aller chercher les déçus, les désespérés
Redonner de l’espoir, de la connaissance hors médias conventionnels, permettre la participation des
citoyens,
Prendre en compte les changements de communication et de modes de vie.
Clarification sur « Droite » et « Gauche »

Travailler sur les communes certes mais ont-elles encore des pouvoirs face aux métropoles ?
Trouver d’autres moyens de militer les anciens étant apparemment obsolètes (démarchages, etc.)
Pourtant nous ne pouvons pas cueillir les fruits de ce que nous n’avons pas semé.
Quelques thèmes de travail pour la suite.
Logement, transports, économie locale circulaire et vertueuse, emploi.
En conclusion de ce paragraphe : quelques premières actions
1 - Un livre blanc des transports dans la métropole Aix-Marseille-Provence pour une vision du
déplacement métropolitain a été élaboré par le groupe des élus « Agir pour la Métropole » .
Il sera diffusé en PDF aux participants à la réunion. Il serait une base de travail pour la prochaine
rencontre et pourrait déboucher sur un questionnaire à diffusion large vers la population.
2 - Travailler pour faciliter la participation de la population au référendum contre la privatisation de
l’aéroport de Paris idem pour la privatisation de la Française des jeux
Les prochaines élections municipales.
Certaines communes ne seront pas (du moins pour l’instant) en capacité de présenter une liste de
gauche sauf à rejoindre ou s’allier à LAREM ce qui paraît incompatible avec un label de gauche pour
bon nombre d’entre nous.
A ce sujet un échange bref mais vif est intervenu. IL en ressort que si effectivement nous sommes
capables par nos propositions de ramener vers nous des militants de gauche qui avaient été séduits
un temps par la REM, ils seraient les bienvenus. En revanche, une alliance avec la REM ne peut être
envisagée pour la majorité de l’assemblée présente. Ceci devra être bien éclairci et posé lors des
prochaines réunions.
Dans le même ordre d’idée, il est reproché de n’avoir pas fait référence à la France Insoumise par un
groupe de participants. Ici en revanche il n’y a aucun doute, il est répété que tous les mouvements
de gauche y compris verts Insoumis, Génération-S, ont été destinataires de l’invitation à se
rassembler dans cette première réunion dont c’est l’objet. Leur présence est vivement souhaitée
pour l’avenir.

Et pour conclure, malgré le désarroi de beaucoup d’entre nous qui ont mal « à leur âme de gauche »
et les difficultés des défis qui sont devant nous, un participant nous rappelle avec raison « si on ne
mène pas la bataille, alors on ne peut pas la gagner ».

Prochaine réunion programmée pour le début septembre au Puy-sainte- Réparade.

Compte-rendu rédigé le 19 juin 2019 par Evelyne Coursol
(Je vous propose de commencer la prochaine réunion par corriger, préciser etc. ce compte-rendu si
nécessaire.

