Chères et chers camarades,
En 2017, notre association Place au peuple a traversé une zone d'inaction et a vécu des turbulences
relatives à l'état général de la gauche, à l'occasion des présidentielles et des législatives.
Certaines et certains d'entre nous n'en voyaient plus l'utilité ou ne voyaient plus son avenir
envisageable, dans un paysage politique où « la France Insoumise » permettrait d'y atteindre de façon
plus efficace les mêmes objectifs, compte tenu de ses orientations et de sa forme organisée.
L'AG du 27 septembre 2017 a considéré, dans un constat partagé, que « la France Insoumise » est
devenue une force politique incontournable, même si elle n’est pas constituée comme un parti
politique, fut-il de gauche, et n’en revendique ni la culture ni les pratiques.
Faire exister « Place au peuple», qui n’est pas en concurrence avec d’autres forces, peut participer à
alimenter le débat et les propositions pour une alternative au capitalisme, en gardant sa spécificité
associative.
Une majorité des adhérentes présentes et des adhérents présents à l’AG pense qu'il nous faut
continuer à travailler, à notre échelle, sur les valeurs de Gauche en rappelant ce que cela signifie,
travailler au rassemblement sur ces valeurs, créer des espaces de débats, d'échanges critiques et
constructifs, nous réapproprier le vocabulaire et les concepts galvaudés par le capitalisme pour créer
les conditions du rassemblement populaire, à notre humble mesure en Loire Atlantique.
Pour autant, notre association doit modifier ses statuts et probablement se réinventer et se
réorienter! Nous joignons ici (en pièces jointes PDF et DOC) le compte-rendu de cette AG, pour
permettre à toutes et tous d'être au même niveau d'information et de réflexion.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour la prochaine Assemblée Générale de Place au peuple, qui
aura lieu :

le 14 décembre 2017
à Nantes,

Maison des Syndicats,
salle C 1er étage, de 19h à 23h.
Nous y voterons les nouveaux statuts, le nouveau bureau et nous nous donnerons les orientations,
nous permettant d'envisager une activité politique dynamique sur 2018.
A noter que le bureau provisoire a donné son accord pour une pétition demandant que la volonté du
peuple soit la solution en Catalogne, sans se positionner sur le bien-fondé ou non de l’indépendance.
A bientôt, camarades!

Le bureau provisoire de Place au peuple

