
 
 
 
 
 
 
 
La première assemblée citoyenne d’Aulnay-sous-bois s'est déroulé le mardi 13 décembre 
salle Dumont, avec la participation d'une soixante de personne et la présence de Marie-
George Buffet, Députée et responsable du Front des luttes aux Front de Gauche. Le débat 
a permis de notifier des éléments du contexte dans lequel nous vivons : 

• Ce qui domine c’est la crise du système capitaliste avec une logique au centre d’un 
super austérité pour les peuples. 

• Le président de la république, le gouvernement avec le MEDEF éclatent, écrasent et 
piétinement tous l'ensemble des droits sociaux, de la protection sociale et des 
services publiques. 

• Un véritable coup d'état financier et anti-démocratique est en cour en Europe pour 
imposer la règle d'or de la super austérité 

• La pauvreté s'étend et s'enracine avec un chômage inégalé, une misère qui frappe 
les plus défavorisés et de plus en plus les catégories moyennes. 

• Chasser SARKOZY c'est l’intérêt général, pour le remplacer par qui ? Pour quoi 
faire ? 

• Le F-HAINE qui est en embuscade et qui risque de rafler la mise d'autant que la 
droite chasse sur les terres du F-HAINE 

• A gauche après DSK, la guerre des Egos, L'accord Vert/PS, les déchirements, le flou 
sur le programme de Hollande nombre d'électeurs de gauche s’interroge 

• Le front de Gauche a un candidat Jean Luc MELENCHON, un programme l'Humain 
d'Abord et une force tous ceux et celles qui veulent créer un nouvel espoir 

• Des solutions existent pour une nouvelle page sociale, démocratique et écologique 
de notre civilisation. 

 

L’assemblée citoyenne a décidé une nouvelle assemblée citoyenne le 
 

Jeudi 19 janvier 2012/19h  
Salle du Parc Gainville  

rue de Sevran/Aulnay sous-bois 
 

A cette occasion le Font de Gauche présentera les grands Axes de son programme, 
L’humain d'abord et nous examinerons notre investissement sur le terrain local pour la 
réussite de nos candidats 
 
Venez Nombreux à cette deuxième assemblée citoyenne pour tous ensemble donner 
plus de force à nos espérance collectives et partagées. 

Xavier TOULGOAT 
Responsable du PCF AULNAY 

Joël BIARD 
Syndicaliste 

Christophe DUBOIS  
Responsable du PG AULNAY 

 


