
Contre l’austérité, pour les droits 
des femmes, marchons le 9 juin

- Trait d’union -



le Front 
de gauche artisan  

d’une alternative à l’austérité
Après une première année marquée 
par de nombreux cadeaux  
aux patrons et par la casse du code 
du travail, avec l’ANI, François 
Hollande passe à l’offensive !  
Une fois de plus, ce sont les salariés 
qui en pâtiront avec la une nouvelle 
contre-réforme des retraites,  
entre autres.
Le Front de gauche a réussi  
à remettre la gauche dans la rue  
le 5 mai, l’alternative doit maintenant 
être dessinée le plus largement 
possible, avec toutes celles et tous 
ceux qui veulent en changement  
de gauche. Cette démarche démarrera 
avec les Assises du 16 juin. 
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Nous nous réjouissons des Assises du 16 juin!



Novembre en mai, l’automne des politiques d’austérité ?

Le climat changerait 
dans l’Union européenne ?
Malgré les politiques d’austérité 
mises en œuvre en Europe,  
la crise dans l’Union européenne 
s’approfondit, montrant par là même 
leur inef!cacité. 
Pourtant la Troïka persévère  
dans la politique libérale  
et après les vieilles recettes  
de baisse des dépenses publiques, 
voici venu le temps de la réduction 
du « coût du travail ».
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Les Communistes unitaires ont lancé à Paris, Aubagne, Montluçon et Lorient  
un « séminaire Communisme »*. Voici pourquoi. 
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L’autogestion est-elle 
communiste ? 

Le communisme est-il le contraire  
ou la condition 

d’une autogestion généralisée ? 
Où se situent les différences 

et de quelle nature sont-elles ? 
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15 juin : lançons le débat national 
sur notre rapprochement !

Le 15 juin prochain aura lieu une nouvelle réunion 
de travail du processus de rapprochement 
engagé par les Alternatifs, Convergence  

et Alternatives, la Fase, la Gauche anticapitaliste, 
Gauche unitaire. 
Gauche Unitaire participera à cette réunion du 15 juin 
pour y présenter ses propositions, des militants de GU 
porteront leur propre point de vue. 
R&S considère cette réunion comme un moment 
d’échanges et de rencontres. 
Cette réunion sera une étape supplémentaire  
d'un processus engagé depuis de longs mois déjà.
Elle se veut une réunion plus large, intégrant  
les expériences locales de rapprochement.  
Nous la voulons pluraliste : nous souhaitons que, 
au-delà des composantes organisées, participent 
les militantEs non-encartéEs.
Il faudrait dans cette perspective tenir des réunions 
locales de préparation de cette échéance.
Nous proposons d'ouvrir la journée par une 
discussion générale sur la situation politique, 
centrée sur les différents éléments d'analyse  
qui nous rassemblent.
Cela sera l'occasion aussi de mettre en avant  
les expériences de regroupement local d'ores  
et déjà engagées.
L’après-midi se tiendront des commissions  
de travail sur les différentes parties du texte  
en discussion avec un retour en plénière.
Ce texte de référence, travaillé à partir  
de contributions des différentes composantes, 
cherche à mettre en commun ce qui nous 
rassemble. Il doit permettre d’engager  
la vérification de nos convergences :  
sur la situation et l’orientation politique que nous 
défendons, sur les questions programmatiques,  
sur quelle force politique nous nous proposons  
de construire ensemble.

Après le 15 juin, les documents de travail discutés 
seront mis à disposition de tous nos réseaux  
et collectifs militants pour enrichissement, 
amendements, éclairages et débats, en vue  
d'une appropriation démocratique à l'automne 2013.

Position de Gauche unitaire 
Donner aux discussions 
un cours nouveau

Des militantEs des composantes 
de « Trait d’Union », de l’appel 
« Tous ensemble », des collectifs 
locaux communs existants  
dans les localités, se réuniront  
à l’université Paris 8 Saint-Denis,
samedi 15 juin de 10 heures  
à 18 heures



Un débat à mener

À propos de l’écosocialisme

10 - Trait d’union n°5 - 1er juin 2013

Dans le cadre de la rencontre du 15 juin, nous publions deux contributions concernant l’écosocialisme,  
notion présente dans les textes en discussion.



Écosocialisme, une référence nécessaire



CHAÎNE HUMAINE DE NOTRE-DAME-DES-LANDES 
Nous sommes toujours là,  

et nous reviendrons !
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Non au Grand Marché transatlantique
Nous reproduisons ci-dessous une déclaration du Parti de la Gauche européenne qui appelle à la 
vigilance et à la mobilisation. Le mandat de négociation de la Commission européenne doit être adopté 
le 14 juin par le Conseil, et les négociations pourront être lancées en marge du sommet du G8 du 17 
juin. De son côté, la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB wallonne) a lancé une plateforme 
(http://www.no-transat.be/) dénonçant ce projet, qui a déjà recueilli plusieurs soutiens en France et en 
Europe

http://gauche-unitaire.fr
http://convergencesetalternative.blogspot.fr

