Coordination
du Front de Gauche du Finistère
Réunion du mercredi 2 juillet 2014
16 participants

Situation Politique
Les participants relèvent l'important niveau de luttes sociales dans le dernières périodes autour des
mouvements des Cheminots bien suivi en Finistère, des intermittents mais aussi dans la poste, les
Hôpitaux.Ils constatent une conjonction syndicale autour de la CGT et SUD, parfois de FO mais
aussi une recomposition qui continue de s'opérer dans le camp réformiste aggloméré au ps autour de
la CFDT et de l'UNSA.
Ils notent l'attitude du gouvernement Hollande-Valls-PS avec une parole et des actes de plus en plus
liés au Medef et au Capital, un recul systématique face aux positions du seul patronat, une
ignorance et un refus des positions syndicales et des attentes des citoyens.
La crise sociale s'aggrave : 5 millions de chômeurs, 15% de la population sous le seuil de pauvreté.
Dans l'agroalimentaire finistérien, la situation de Tilly devient inquiétante avec un risque réel de
dépôt de bilan et de pertes d'emplois.
Toutes les catégories populaires souffrent sous cette politique d'austérité
Ils notent aussi l'autoritarisme de plus en plus fort et violent du gouvernement face non seulement
aux mouvements sociaux, mais face aussi aux citoyens.
On constate un recul significatif de la démocratie.
Chacun note les dérives gouvernementales comme sur la transition énergétique, l'écologie,
l'agriculture, le social...
La situation des collectivités locales devient de plus en plus difficile. Exemple de Morlaix qui va
perdre 2,7 millions d'Euros de financement pour les quartiers populaires.
L'enjeu est donc aujourd'hui de donner du sens à ce qui se passe, aux évènements, aux perspectives
à construire.
Le mécontentement est certes de plus en plus fort, les luttes plus nombreuses mais il a du mal à
s'exprimer dans les mobilisations sociales et dans les pratiques politiques.
L'attitude des médias doit être combattue.
Medias et gouvernement masquant en permanence les enjeux
Le FDG a donc une responsabilité particulière pour mettre en évidence les enjeux tant de manière
générale qu'en les détaillant.
Un exemple est donner à partir de la Ferme des 1000 vaches où on a la possibilités de prendre cette
question par plusieurs portes d'entrée, de chercher et diffuser les infos, de décortiquer la logique et
les enjeux (politiques, économiques, sociaux, environnementaux...) et de proposer.
Les conflits sont sociaux et sociétaux comme avec la refondation de l'Ecole, le recul du
gouvernement sur l'ABCD Egalité devant la droite et les intégristes.

Les mécontentements, les luttes sont à mettre en parallèles avec la crise politique qui secoue le
pays.On assiste à des pressions politiques gouvernementales énormes, à l'absence et au refus des
débats. La droite est en crise profonde. Une dérive vers la droite extrême et les discours de l'extrême
droite.
Le FDG représente bien une alternative citoyenne mais il faut construire un véritable mouvement
radical, un rassemblement autour d'un bloc global anti-austéritaire
Il faut réaffirmer l'expression des courants anti-austéritaire, construire des propositions crédibles.
Le FDG a du mal à se faire entendre et il règne actuellement une certaine confusion à tous les
niveaux. Avec des aspects considérés comme négatif : la rencontre des diverses composantes du
FDG avec EELV et des aspects positifs comme la rencontre PCF / CGT qui permet de comprendre
le positionnement des uns et des autres...
Force est de constater que pour l'instant nous avons du mal à trouver la voie pour construire le
mouvement, le rassemblement politique. Le rôle et les positionnement du FDG en France sont
considérés comme illisibles.
Il nous faut faire un examen critique réel de l'état de la gauche la plus avancée. Nous sommes en
situation d'échec politique dans notre démarche. Il nous faut l'examiner pour changer et corriger
notre approche et sortir du discours langue de bois du type c'est « l'ennemi qui nous a trompé »
« nous on a toujours bien fait »
Il faut examiner pourquoi notre message ne passe pas.
Nous sommes dans une situation inédite pour chacun d 'entre nous au sein d'un FDG où chacun doit
garder sa personnalité mais où il faut construire des convergences au sein d'un rassemblement
populaire et citoyen.

L'activité des Collectifs locaux FDG en Finistère
Centre-Finistère
Bonne campagne des Européennes, 5 réunions en un mois sur le secteur (10 à 25 personnes par
réunions) Gros effort de présence sur le terrain (tractage, porte à porte...)
Objectif poursuivre cette activité et organiser des réunions décentralisées dans toutes les communes.
4 Octobre : organisation des 2èmes « Résistances en Fête » à Botmeur :
donner la parole aux associations locales qui organisent la résistances et faire le lien avec le rôle
politique du FDG.
Le collectif compte 41 adhérents et un potentiel d'une cinquantaine actuellement.
Sur la quarantaine d'adhérents : 75% n'appartiennent à aucune composante du FDG.

Pays de MORLAIX
65 adhérents (environ 50% non encartés)
une AG mensuelle tous les mois avec de 25 à 40 participants
9% aux européennes
ce qui revient souvent aux AG ce sont les thèmes liés à la structuration du FDG avec des
propositions nouvelles d'organisation, la question de l'adhésion directe.
Journal n° 4 en cours de parution
Manif contre l'extrême droite début juin
présence de jeunes (collectif anti-traité transatlantique.
Un comité d'animation autour de la vie municipale est en train de se mettre en place avec des
actions concrètes et décentralisées vers les quartiers et les habitants

Quimper
Il n'y a pas consensus au sein de l'association FDG Quimper.
On note une très grosse dépendance par rapport aux composantes organisées
crise du PCF autour des municipales,
collectif divisé entre ceux qui recherchaient un consensus FDG/NPA
et ceux qui ont choisi de faire hors FDG (PCF avec Ps mais aussi Boycott...)
problèmes de personnalités importants
question de l'alliance avec le NPA
Se pose la question aussi de l'adhésion directe avec une recherche d'autonomie plus affirmée de
l'association FDG
On a retrouvé un meilleur fonctionnement collectif lors de la campagne européennes
mais depuis le collectif se trouve un peu en panne.
Nous pensons que la crise au sein du PCF s'est amplifiée.
L'association FDG en subit les effets par la difficulté à conserver un travail collectif. Dans le débat
interne il y a une peur d'être instrumentalisé par des pratiques politiques anciennes.
L'association FDG de Quimper c'est une dizaine d'adhérents et une cinquantaine de sympathisants.
Il faut reposer le sens de ce qu'on fait pour fonctionner collectivement et au consensus.

Douarnenez
Pas de réunion depuis les dernières européennes
Dilemme du rapport entre la nécessité d'un collectif FDG sur DZ et l'existence du collectif citoyen
« + large » des élections municipales
A noter que beaucoup d'adhérents des organisations composants le FDG ne participent pas au FDG.
Vieillissement des réseaux militants

BREST
Pour les municipales on a noté un groupe autour des valeurs FDG avec Ensemble et PG
absence du PCF.
Quelques réunions du FDG
Après les européennes du 25 mai le PCF a décidé de faire ses analyses de son côté.
L'intention d'Ensemble est de faire avancer un collectif FDG sur le Pays de Brest.
Le PCF a refusé cette démarche.
Cela fait un an qu'on discute de cette question. Une rencontre militante a eu lieu le 26 juin pour
faire avancer cette idée et en discuter.
Il a été décidé de relancer le processus en provoquant une réunion Ensemble! / pcf /pg.

CAP SIZUN
21 adhérents dont 50% non encartés
travail politique autour d'initiatives cinémas sur différents thèmes (40/45 personnes en moyenne)
Analyse fin juin des campagnes électorale
Initiative possible sur la dette autour d'un spectacle mais problème pour financer cette initiative :
peut être organiser quelque chose départementalement.

PAYS BIGOUDEN
Une soixantaine d'adhérents (50% non encartés)
volonté partagée de rassembler et de relancer l'activité FDG

Samedi 25 Octobre 2014
Rencontres militantes FDG du Finistère
Un groupe de 12 Camarades représentatif des composantes, des camarades non encartés, et des
collectifs du FDG sur le département est mis en place :
Composition du groupe de travail pour préparer cette journée :
Noëlle Peoc'h, François Rippe, Guy Le Dem, Olivier Coquelin, Véronique Blanchet, Philippe
Levallois, Michel Guenot, Yves Jardin, Denise Thouement, Louis Aminot, Alain David, Julien
Delbende.
Le groupe reste ouvert à d'autres volontaires
salle réservée de même que possibilité de repas de midi
Sur une journée
le matin : Thématique interne au FDG Finistère sur les questions politiques, sur le fonctionnement,
l'organisation, la structuration (y compris le rôle de la coordination FDG 29)...
L'après-midi : invitation aux acteurs sociaux pour leur donner la parole, construire les résistances ,
le rôle du FDG
Réunion préparatoire du groupe de travail mercredi 23 juillet 15h Pont de Buis

6 Septembre 2014 Conseil national du FDG
au plan national
Conseil National élargi aux collectifs

Sénatoriales Finistère
La réunion acte un consensus de présenter une liste FDG sur le département pour les élections
sénatoriales du 28 septembre.
C'est un acte politique fort et symbolique pour continuer à construire et élargir le FDG sur le
département.
Elections à la proportionnelle par les « Grands Electeurs »
4 candidats titulaires et 4 suppléants
rechercher l'expression des collectifs pour les candidatures (parité Femmes-Hommes, géographie,
composition sociologique...)
Animation et centralisation des informations autour d'Ismaël Dupont de Morlaix
Appel à la constitution d'un listing des élus adhérents ou sympathisants du FDG pour l'information,
la formation, les échanges d'expériences.

Initiatives
Initiative sur l'Emission de France Inter La bas si j'y suis
rassemblement soutenu par le FDG à Brest le samedi 5 juin à 11h00
Le mouverment de la Paix organise les 5/6 août un rassemblement à Quimper
et une montée en haut du menez Hom
Appel du FDG à participer à cette initiative.
Prochaine réunion de la coordination
Mercredi 3 septembre 2014
à 18h30 Pont de Buis

