
Le rassemblement « Ensemble »

Plusieurs forces politiques et collectifs militants au 
sein du Front de Gauche ont décidé de créer un 
mouvement commun, «Ensemble !», ouvert à celles et
ceux qui ne sont membres d’aucune organisation, pour
constituer un courant politique commun dans le Front 
de Gauche, au service de tous les combats 
émancipateurs.
Existe depuis le 24 novembre dernier [insister,: c'est 
donc tout récent, c'est normal que vous ne le 
connaissiez pas encore] et regroupe notamment 
plusieurs petites organisations entrées 
progressivement au Front de Gauche : les Alternatifs, 
la FASE, la Gauche anticapitaliste et la Gauche 
unitaire.

A des aspirations à une société plus juste, plus 
égalitaire et féministe, plus écologique, plus 
démocratique

Nécessité de construire une alternative politique à 
gauche aux politiques libérales menées en France et en
Europe : contre austérité budgétaire et salariale. Une 
alternative qui soit massive, unitaire et pluraliste. 
Massive pour renverser le cours des choses au plus 
vite, pour une société qui sorte du capitalisme et se 
développe r selon nos idéaux écologistes et socialistes 
et d'autres.

Déjà dans d’autres pays en Europe
Des regroupements existent et évoluent : Siriza en 
Grèce, le Bloco au Portugal, Die Linke en Allemagne, 
le Front de gauche en France

En France, ce mois de janvier / les vœux du président 
F. Hollande a rappelé la continuité de sa politique 
libérale depuis son accession au pouvoir. « Pacte de 
responsabilité »
Alors qu’avait critiqué « choc de compétitivité » et la 
hausse de la TVA annoncé par son prédécesseur 
Sarkozy, Hollande le met en œuvre. Amplifie une 
politique de l’offre puisqu’il organise encore un 
transfert à l’avantage des entreprises et au détriment 
des ménages. Déjà 20 milliards sans contre partie et en
annonce d’autres initiatives identiques. Ce 
gouvernement est un gouvernement qui est d'abord au 
service des capitalistes.
Hollande c'est Robin des Bois ... mais à l'envers

Par contre, hausse de la TVA au détriment du monde 
du travail.

Cette politique poursuit aussi une logique 
productiviste, sans considération écologique. Ne 
s’engage pas dans une politique de sortie des énergies 
carbonées ou du nucléaire

Les objectifs d’Ensemble, c’est de construire un 
rassemblement de toutes les forces de gauches et 
écologistes qui partagent

Travailler à réunir au plus vite une nouvelle majorité 
qui impose une vraie politique de gauche, qui 
s’oppose aux marchés financiers, au Medef, rompe 
avec les politiques d’austérité et de stigmatisation.
Rassembler autour d’objectifs de transformation 
sociale et écologiste, d’égalité des droits, contre tous 
les discours qui veulent faire accepter que payer la 
dette et subir la crise seraient une fatalité. Nous 
opposons notre volontarisme écologiste et socialiste 
au défaitisme des partisans du coaitalisme.

Ce que nous cherchons à concrétiser dans cette 
campagne électorale municipale aux côtés de nos 
autres partenaires, c’est ce que nous avons amorcé en 
2008 en présentant la liste PAG (Pour une Alternative 
à Gauche) et pour laquelle Maryse Desbourdes a été 
élue, c’est le rapprochement des citoyens avec la 
politique et les lieux de pouvoir. C’est de non 
seulement défendre un programme résolument à 
gauche mais aussi avec les habitants, d’être à l’écoute 
de leurs mobilisations, de les soutenir ou de les 
construire. Pour nous, faire de la politique c'est viser à 
participer à mille initiatives de base prteises de vie et 
d'autres valeurs que celle de l'égoïsme calculateur des 
financiers. Nous souhaitons poursuivre ce travail 
comme nous l’avons fait dans les collectifs contre la 
LGV, contre la vente du Théâtre, aux côtés des 
migrants, pour des solutions énergétiques alternatives 
au nucléaire, etc.

Il faut un sursaut pour rassembler et changer à gauche,
pour refonder l’espoir. Nous sommes convaincus que 
c’est de la confrontation et du métissage des parcours 
et des cultures politiques que peut se créer du nouveau
en politique, qu'une société non capitaliste est 
possible. C'est urgent..

Myriam Rossignol, Ensemble


