Mercredi 27 avril 2005
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritif-Débats »

Etre de Gauche en 2005 ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Faire de la politique, c’est vouloir influer sur le cours des choses.
Faire de la politique à gauche, c’est influencer la société vers davantage de justice, d’égalité et de
respect des personnes.
Encore faut-il que les mesures proposées s’établissent sur une acceptation sans concession de la
réalité sur laquelle elles sont sensées influer. Est-ce toujours bien le cas ?
A deux ans de 2007, on prépare les prochaines propositions. Celles qui nous feront gagner les
élections ? Celles qui nous feront gagner la confiance du pays sur une longue période ? Celles qui
permettront de changer le cours des choses de façon durable ? Celles qui satisferont nos clientèles
traditionnelles ?
La gauche française, ses organisations, ses militants, ses électeurs portent-ils un regard lucide sur
le monde dans lequel nous vivons ? Sur celui qui nous attend ? Sur le dynamisme des « jeunes
sociétés » ? Sur les blocages des « vieilles sociétés » – et de la nôtre en particulier - ? Sur les
solutions adoptées par les pays qui nous entourent ?
La gauche française est-elle en situation de faire des propositions adaptées à notre société
d’aujourd’hui ? Qui combinent les dimensions économiques, sociales, environnementales et
culturelles ? Qui répondent aux aspirations sans creuser les déficits publics ? Qui n’aggravent pas
le lourd héritage transmis à notre jeunesse et aux générations futures ? Qui ne s’appuie pas sur les
seules solutions étatiques ? Qui sache combiner les solutions de marché avec l’intérêt public ?
Nous avons besoin d’une transformation assez fondamentale de notre façon d’aborder les
problèmes auxquels nous sommes confrontés : c’est le point de vue qui sera présenté au débat par :

Gérard Magnin, directeur d’une association européenne
et discuté par deux membres du CA d’EPI
Le débat sera animé par François Lacaille.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !
Un document de préparation est disponible

