
promotion des idéaux républicains,  

démocratiques, laïques et écologiques... 

Notre association a donc aussi pour 

objet  d’installer et de développer des 

outils permettant  à chacun de s’appro-

prier les enjeux du développement et de 

l’avenir de Portiragnes dans tous les 

domaines où s’exercent les politiques 

publiques : sécurité, emploi, urbanisme, 

jeunesse, solidarité, sport...Tout ce qui  

constitue  notre bien commun et fait, 

dans une démocratie,  l’objet d’une 

réflexion partagée et d’un projet politi-

que. 

Aujourd’hui, la forme associative paraît 

être l’outil le plus adapté à notre projet, 

car il permet de dépasser les apparte-

nances aux partis politiques et de ras-

sembler tous ceux qui souhaitent à 

Portiragnes redonner place à une parole 

de gauche et partager cette volonté de 

transformation sociale et d’émancipa-

tion.   

Nous invitons toutes celles et ceux qui 

partagent  nos valeurs  à une première 

rencontre le  vendredi 12 octobre à 

18h 30 à la Maison des Associations.  

Ce moment convivial sera l’occasion 

d’échanger et de dialoguer autour d’un 

verre de l’amitié de nos intentions et de 

nos  futurs projets. 

CAP A GAUCHE 

Au printemps, les forces 

de gauche ont su cristalliser  un désir de 

changement de politique et su instiller 

un nouvel espoir en offrant de nouvelles 

perspectives à celles et ceux qui atten-

daient que se remettent en marche un 

courant collectif.  

La campagne électorale  présidentielle 

de mars a été l’occasion offerte à une 

pensée transformatrice de  pouvoir s’ex-

primer et de proposer des pistes bous-

culant (enfin) cette « pensée unique » 

dans laquelle les journalistes et  faux-

experts  (bien rémunérés par leurs pa-

trons-employeurs) nous enferment de-

puis quelques années.  

Cet espoir ne serait peut-être pas né 

sans le mouvement  pour les retraites et 

autres luttes minimisés par Sarkozy, 

passés sous silence voire méprisés par 

les grands médias  alors qu’ils expri-

maient une volonté forte de sortir des 

schémas dans lesquels nous enfer-

maient les  « nouveaux chiens de gar-

de ».  

Ce mouvement s’est, depuis, déployé 

dans la prise de conscience  des vérita-

bles enjeux d’une Europe libérale... à 

l’occasion de la  crise de la dette, de sa 

signification et des politiques d’austérité 

promises aux peuples européens... 

Pour en venir à Portiragnes, on ressent 

depuis trop longtemps maintenant l’ab-

sence d’une parole de gauche et le be-

soin de construire ou reconstruire un 

mouvement ou une dynamique qui pour 

l’instant nous fait défaut.  

C’est pourquoi, il nous paraît opportun 

et nécessaire  de nous servir de cette 

dynamique créée par les forces de gau-

che à l’échelon national et de poursui-

vre au-delà des élections ce mouvement 

au niveau local dans une proximité mili-

tante afin de reconstruire une nouvelle 

culture politique. 

C’est, nous semble-t-il la seule solution 

de reconstruire du collectif.  

Pour cela on a souhaité créer un espace 

de réflexion et d’actions afin de nous 

réapproprier les enjeux politiques qu’ils 

soient globaux ou locaux via un outil 

associatif.  

Cet outil doit contribuer à mettre en 

perspectives, entre autres, les grands 

enjeux des réformes libérales, à ouvrir 

des pistes de réflexions par l’apport 

d’informations ou d’analyses malheu-

reusement souvent inaccessibles,  à 

défendre une politique s’articulant sur 

la restauration des services publics 

mais aussi à réfléchir à  ce que signifie 

être porteur d’un projet de  gauche à 

Portiragnes. 

Un projet qui s’ancre dans la nécessaire 

C’est aujourd’hui ou jamais qu’il faut 

changer. Pour le dire autrement : 

« Le  vrai changement ça doit être maintenant ». 

La ratification par le parlement du 

«Traité sur la Stabilité, la Coordination et 

la Gouvernance» programmée au 20 

septembre ne rompt pas avec la politi-

que d’austérité mise en oeuvre en Euro-

pe par les tenants d’une orthodoxie libé-

rale conduite par l’Allemagne et sa chan-

celière. Le Conseil constitutionnel a ren-

du son verdict. Il n’est pas besoin de 

modifier la Constitution pour  ratifier  le 

Traité qui établit la «Règle d’or» sur les 

déficits. Une loi organique suffira… Mais 

cela ne changera rien aux conséquences 

dramatiques et à la perte de souveraine-

té fiscale que va entraîner la ratification 

du TSCG. Ce nouveau  traité crée un 

nouveau cadre libéral aux contraintes 

difficilement applicables et supportables 

pour les pays européens et les peuples. 

Lorsque le déficit d’un pays dépassera 

3% du Produit Intérieur Brut et une dette 

supérieure à 60% du PIB, le pays en 

question devra soumettre au Conseil 

constitutionnel et à la Commission euro-

péenne un programme de réformes 

structurelles  dont on peut déjà deviner 

le contenu :  réforme du marché du tra-

vail, nouvelle remise en cause des retrai-

tes, réductions salariales, baisse des 

budgets sociaux...En bref un super plan 

d’austérité  promis aux peuples des 

pays déjà touchés par une crise sans 

précédent.   

Aussi il est indispensable qu’un vrai 

débat public avec référendum à la clé 

ait lieu. Les citoyens français et euro-

péens  doivent prendre  la mesure des 

enjeux et décider de leur avenir.  

Pour notre part, nous pensons que la 

non ratification du Traité par les parle-

mentaires créerait un fait politique ma-

jeur qui obligerait à l’indispensable 

abandon du traité actuel et marquerait 

le début du vrai changement. 

CAP A GAUCHE 
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CAP A GAUCHE 

Blog :  

http://capagauche.overblog.com/ 

 

Courriel :  

capagauche34@gmail.com 

 

Tél :  04 67 90 26 77 

 06 72 84 57 04 

 

Adresse : 

CAP A GAUCHE  

21 rue Pasteur  

34420 Portiragnes 

I N T E N T I O N S  

C H A N G E M E N T  



Blog :  http://capagauche.overblog.com/ 

Courriel : capagauche34@gmail.com 

 
Tél :  04 67 90 26 77 

 06 72 84 57 04 

Pétitions contre la ratification  du TSCG 

C AP  A  GAU CH E ,   

origine et création 

 
 

 L'association CAP A  GAUCHE est née de la  

volonté de Portiragnais de réinvestir le champ 

politique qui leur paraissait de moins en moins 

présent dans la vie publique locale. Le désir en 

quelque sorte de redonner sens au combat des 

idées. 

 Après quelques rencontres, au mois de mai,  

est rédigé un courrier « Brisons le silence » appe-

lant les Portiragnais à une première réunion pour 

échanger autour de notre volonté de créer une 

association. 

 Suite à cette réunion où une quarantaine de 

personnes étaient présentes, un collectif composé 

des « futurs membres fondateurs » se réunit cou-

rant juin pour rédiger les futurs  statuts et propo-

ser le futur Conseil d’Administration de l’associa-

tion. 

 Au cours de l’Assemblée constitutive du 19 

juin 2012, les statuts sont amendés, corrigés et 

votés. 

Le nom de la nouvelle association,  le nouveau 

conseil d’administration  et le montant de l’adhé-

sion sont votés. 

Le 27 juin , le Conseil d’administration se réunit 

et élit le  premier bureau de l’association. 

Début juillet les statuts sont déposés en préfec-

ture et CAP A GAUCHE a une existence officielle.  
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A  P    A    G A U C H E  

L’Association a pour objet de : 

 Contribuer à la présence d’une force politique de gauche à Portiragnes par 

une réflexion collective autour de nouvelles pratiques démocratiques. 

 Renforcer la conscience citoyenne et réfléchir aux alternatives possibles à 

l’idéologie libérale. 

 Mettre en œuvre ce projet politique centré sur les valeurs démocratiques, 

républicaines et laïques, écologiques à Portiragnes par l’organisation de confé-

rences, débats, projections de films, publications et de toute action jugée ap-

propriée par le conseil d’administration. 

Elle se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux : 

d’aider à l’organisation et au fonctionnement d’autres associations porteuses des mê-

mes valeurs. 

 

Le Conseil d’Administration est composé de : 

Alain Allemany,  Bérengère Fabre, Guy Balayé, Yvan Clamens, Jean-Charles 

Codina, Amina Chotard, Luc Leboucher, Jean-Claude Lugan, Gérard Montaron, 

Michel Séguier, Daniel Solère, Armand Soors, Daniel Villeneuve.  

 

Le Bureau est constitué de :  

Luc Leboucher, président  Armand Soors, vice-président   

Guy Balayé, secrétaire   Bérengère Fabre, secrétaire-adjoint (e)  

Jean-Charles Codina, trésorier  Jean–Claude Lugan, trésorier-adjoint 

C AP  A  GAU CH E ,   

les ambitions, le  CA et  le  burea u  
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INVITATION 

Nous invitons les Portiragnais  

à venir nous rencontrer  

autour d’un verre de l’amitié 

Le vendredi 12 octobre 2012, 18h 30  

à la Maison des Associations. 

Il est urgent mais il est encore temps de signer les 

pétitions contre la ratification du TSCG. 

Plusieurs pétitions existent, n’hésitez pas c’est 

une question vitale et un acte salvateur pour la 

démocratie. 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=TSCG2012 

http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/

index.php 

http://www.pcf.fr/27457 
Il doit en exister d’autres... 

 
 

T3 : Trimestre 3 

T4 : Trimestre 4 

Bulletin d’adhésion à CAP A GAUCHE 

Je, soussigné,  ………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à,    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………. 

(Il est possible recevoir directement La Lettre de CAP A GAUCHE en pdf) 

déclare solliciter mon adhésion à l’association CAP A GAUCHE 

Et à régler la cotisation de 10 € pour l’année 2012. 

L’adhésion oblige au respect des statuts de l’association et du règlement intérieur, à la 

disposition de l’adhérent au siège de l’association. 
 

A Portiragnes, le ……………………………………………………… 
 

signature du président :             signature de l’adhérent :   

 

 

 

 
 


