Mardi 16 juin
19h 30
Casse-croûte débat

Où j’en suis avec ma gauche ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

Cafétéria du Foyer des Oiseaux
18 rue des Cras – Besançon

« Sarkozy, Hollande, il n’y a pas de différence. Deux libéraux. Alors moi en 2017 … »
« Je suis contre l’extrême droite, mais s’il n’y a qu’un vote Le Pen pour qu’ils comprennent enfin … »
« Finalement j’irais bien participer à la primaire de la droite. Il n’y a que Juppé pour empêcher le
retour de Sarko … »
Ces propos prononcés par des électeurs ou des militants, de gauche sont authentiques.
On pourrait d’ailleurs multiplier les exemples.
Ils témoignent souvent d’un désarroi, d’une perte de repères après ces trois années
de retour de la gauche aux responsabilités.
Les partis politiques de gauche, quels qu’ils soient, semblent assister impuissants à la
désaffection qui les gagne et se recroqueviller sur des enjeux internes.
Ces phénomènes ne concernent pas que la France. Nos voisins européens y sont
également confrontés. De nouveaux mouvements politiques émergent ici ou là.
Alors quelles réponses ? Se retirer dans sa sphère privée ? Attendre le salut d’un
réveil de la société ? Dénoncer ceux qui gouvernent ? Commenter la vie politique sans
accepter de se frotter aux réalités ? Cultiver la nostalgie du bon vieux temps ?
Proposer ? Mais avec quelle boussole idéologique ?
EPI, club politique bisontin clairement situé à gauche, exempt de toute pensée type
« y a qu’à », vous propose d’y réfléchir et de partager vos convictions mais aussi vos
doutes.
Ce sera un débat tiré du sac, ouvert, introduit simplement par le questionnement de
trois militants issus de courants de gauche différents (socialiste, écologiste, gauche
radicale) :
Sarah FAIVRE, Michel BOUTANQUOI et Jean-Paul BRUCKERT
Animation : François LACAILLE
Un casse-croute sera proposé en cours de débat (7 euros)

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Faites suivre cette invitation à vos amis !

