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Meeting pour l’unité : un appel fort

Le 25 mars à Eaubonne, nous avons organisé le premier meeting départemental 
du Front de Gauche. Préparé par le comité de liaison, composé de responsables 
du  PCF  et  du  PG,  il  a  connu  un  vif  succès.  Près  de  350  personnes  se  sont 
retrouvées  dans  la  salle  des  fêtes  de  la  ville.  Le  peu  de  médiatisation  dont 
bénéficie le Front de gauche et le désintérêt des citoyens pour des élections qui 
semblent éloignées, dans le temps mais aussi des préoccupations actuelles, a 
nécessité un investissement militant accru dans sa préparation. En 3 jours, 33 
000  tracts  ont  été  diffusés  et  un  millier  d’affiches  collées.  Nous  sommes 
signataires dans le département d’un appel avec le PG et la Fédération pour que 
l’unité soit recherchée jusqu’au dépôt des listes. Nous avions donc donné pour 
thème au meeting :  « Pour  un élargissement du Front  de gauche dans le  Val 
d’Oise ».  Dans le public de la soirée, on comptait de nombreux militants des 
différents partis mais aussi beaucoup de « non encartés » venus par curiosité. 
Cela a donné un caractère particulier à cette initiative, avec beaucoup d’écoute 
et  de réflexion.  A la tribune,  au côté  de Patrick  Le Hayric,  Raquel  Garrido et 
François Calaret de la Gauche unitaire, tous représentant le Front de gauche, se 
trouvaient Denis Sieffert, directeur de Politis, une représentante de la Fédération 
alternative sociale et écologique, des militants syndicaux de la Poste, de l’Hôpital 
et un représentant du comité de soutien aux salariés sans papiers en lutte à Val 
Horizon.
Tous les intervenants ont mis en avant, de diverses manières, le besoin d’unité.
Que ce soit les militants syndicaux, venus témoigner de l’importance de comités 
de défense créés dans les différents secteurs, que les politiques conscients des 
possibilités existantes et de la nécessité de concrétiser une attente populaire.

Nous avons, à l’issue de l’initiative, reçu de vive voix et par mail de nombreux 
messages de félicitations et de soutien, en particulier de la part de citoyens qui 
étaient venus s’informer. « Ce meeting unitaire d'Eaubonne m'a convaincue que 
le Front de Gauche est bien de gauche et unitaire » disait un de ces messages.

Je  suis  aussi  persuadé  que  de  véritables  avancées  ont  eu  lieu  dans 
l’élargissement du Front de gauche, avec en particulier l’arrivée de la Gauche 
unitaire  et  de  ADS.  De plus,  notre  position  claire  sur  des  questions  de  fond, 
même  si  elles  écartent  des  « partenaires  potentiels »  comme  le  MRC,  me 
satisfont pleinement.
Il reste cependant à lever des questions de formes qui engendrent des blocages. 
Pourquoi  ne  pas  ouvrir  le  Front  à  des  forces  qui  partagent  notre  vision  de 
l’Europe mais que nous ne souhaitons pas solliciter pour des problèmes internes 
à notre organisation ? Je pense qu’il nous reste encore un peu de temps, jusqu’au 
dépôt  des listes,  pour  rectifier  le  tir.  Ne nous sanctionnons  pas nous-mêmes. 
Alors, comme l’indique cet excellent slogan «  Unité dans la rue, unité dans les 
urnes ! ».


