
Loin de ne viser que des groupes « terroristes  », 
les mesures de l’État d’urgence auront d’abord 
permis d’étouff er les mobilisations lors de la 
Cop 21 ou de viser des militants syndicalistes ou 
écologistes. 

Ces nombreuses assignations sont aussi la 
couverture d’une véritable campagne raciste contre 
les musulmans ou supposés tels, vus comme la 
cinquième colonne des terroristes.

Justice nulle part
Pour sanctuariser ces reculs démocratiques, 

le gouvernement entend désormais consti-
tutionnaliser l’État d’urgence, son déclenchement 
restant confi é à l’exécutif et prolongé à la majorité 
simple, sans contrôle constitutionnel. L’autorité 
judiciaire n’a aucune place dans le projet. 

En introduisant la déchéance de nationalité 
pour les binationaux, le vote de  cette réforme 
constitutionnelle sanctionnerait l’inégalité devant 
la loi, et ouvrirait une brèche dans le droit du sol. 

A l’évidence, Hollande et Valls cherchent à priver 
la droite de son fond de commerce sécuritaire. 
Ils n’hésitent pas à reprendre une des mesures 
emblématiques du FN renforçant encore son 
infl uence sur le débat politique. 

Il faut empêcher la réforme !

MEMBRE DU

Atten tats meur triers, montée des idées racistes et xéno phobes, crise sociale, écolo gique et 
démo cra tique, le senti ment de ne pas avoir de prise sur les événe ments gran dit. 

Les forces du capi tal conti nuent de mode ler la société en marte lant qu’il n’y a pas d’al ter na-
tive. François Hollande et Manuel Valls sont mani fes te ment déter mi nés à entrer dans l’His toire 
comme les plus grands fossoyeurs des idées de gauche en France.

Se rassem bler, refon der la gauche, 
chan ger le système

La démission de Christiane Taubira est un signal 
de plus du choix fait par François Hollande et le gou-
vernement en faveur d’une politique qui bafoue les 
libertés publiques et qui met le cap sur une poli-
tique sécuritaire. Son remplacement par J.J. Urvoas, 
proche conseiller de Manuel Valls, souligne nette-
ment  la dérive autoritaire. Raison de plus d’amplifi er 
les mobilisations unitaires contre ces réformes.

Si la droite et l’extrême-droite se réjouissent du 
départ de la Garde des Sceaux qui a dû subir de nom-
breuses agressions racistes venues de leurs rangs, il 
n’en reste pas moins que son bilan est ambigu. 

Elle n’a pas mené à bien une réforme de la justice. 
en particulier envers les mineurs, ni pour humaniser 
les prisons, développer la réinsertion et promouvoir 
davantage les alternatives à l’incarcération. Elle a 
aussi cautionné la réforme de la procédure pénale 
qui intègre dans le droit nombre de dispositions de 
l’état d’urgence. Enfi n elle a couvert la criminalisa-
tion des syndicalistes de Good Year.
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Rassem bler le peuple dans sa diver sité
Dans les quar tiers popu laires, les entre prises, 

les terri toires, parmi les jeunes, les sala riés, les 
précaires, les intel lec tuels, les éner gies existent 
pour défendre les idées de soli da rité, de justice 
sociale, de respect de l’en vi ron ne ment.

Dans le mouve ment social, dans les asso cia tions, 
les syndi cats, au Front de Gauche, à EELV, au sein 
de la gauche du Parti Socia liste, à Nouvelle Donne, 
dans la gauche radi cale, des forces sont dispo-
nibles, mais elles sont aujourd’ hui trop disper sées, 
sans projet commun pour être reconnues comme 
une force trans for ma trice.

Il faut cher cher à rassem bler large ment toutes 
celles et tous ceux qui ont été déçus par la gauche, 
qui ne votent plus et se démobilisent. Leur redonner 
l’espoir et la volonté de faire face aux défi s qui sont 
posés aujourd’ hui : l’infl uence crois sante de Front 
Natio nal et d’une droite radi ca li sée qui prépare son 
retour au pouvoir.

Refon der la gauche, rassem bler le peuple dans 
sa diver sité, cela passe par la capa cité de faire émer-
ger un nouvel imagi naire, d’in ven ter de nouvelles 
pratiques poli tiques, de sortir des sché mas pré-
établis. 

Réunis sons-nous et discu tons-en !

Pour une nouvelle Gauche !
Cela suppose de redon ner un sens et une crédi-

bi lité aux grandes exigences d’une nouvelle gauche 
écolo giste et soli daire : 
• une véri table démo cra tie qui permette à chacun 

de parti ci per aux grandes déci sions qui déter-
minent notre avenir commun ;

• le choix d’un mode de déve lop pe ment soute-
nable en rupture avec l’ac cu mu la tion sans 
entrave des profi ts, avec le produc ti visme et le 
consu mé risme ;

• une égalité réelle entre tous les citoyens, la fi n 
des privi lèges d’une oligar chie fi nan cière qui 
s’acca pare les richesses au détri ment des biens 
communs ;

• donner toute leur place aux services publics et à 
la protec tion sociale.

C’est un véri table projet alter na tif au capi ta-
lisme mondia lisé dont nous voulons poser les 
bases.

Se mobiliser
Chaque mobi li sa tion, qui refuse la fata lité 

des reculs sociaux et démo cra tiques, consti-
tue un apport pour construire un nouvel espoir. Il 
est déci sif de mettre en échec le projet de réforme 
consti tu tion nelle qui impose un « état d’ur gence » 
perma nent et la honteuse mesure de déchéance de 
la natio na lité.

La logique de l’élec tion prési den tielle et de la Ve 
Répu blique étouff e plus que jamais la vie démo cra-
tique du pays. 

Notre objec tif est de ne pas subir cette 
échéance et de faire préva loir les aspi ra tions 
démo cra tiques sociales et écolo giques.

DES PRIMAIRES A GAUCHE ?
Plusieurs appels et décla ra tions proposent que 

s’en gage un proces sus de dési gna tion d’un candi dat 
commun de toute la gauche pour 2017. Cela refl ète 
le plus souvent une volonté  de chan ger de poli tique, 
d’en ga ger unedémarche citoyenne, et un refus de se 
rési gner à voter  pour Hollande pour contrer le FN et 
la droite. Mais comment y inclure Hollande et Valls, 
qui ne peuvent repré sen ter ni être accep tés par ceux 
qui refusent l’aus té rité, la casse du droit du travail, 
défendent les services publics, les droits et les liber-
tés ? 

L’unité des forces à la gauche du PS est néces-
saire mais pas suffi  sante. Il faut commen cer par la 
construc tion d’un projet commun, arti culé avec le 
choix de candi dats communs qui devront se mettre 
au service du projet  : une primaire de projet  !

Ensemble ! travaillera avec l’objec tif de candi-
da tures communes aux élec tions prési den tielles 
et légis la tives de 2017 rassem blant toutes les 
personnes et les forces qui ont commencé à conver-
ger, le Front de Gauche, EEELV, Nouvelle Donne, les 
courants critiques du PS, les forces de la gauche 
radi cale, les forces du mouve ment social et syndi cal.


