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Construire sur le long terme une alternative politique crédible
de la gauche écologique et sociale
Ça y est ! En cette fin d’été, les candidatures aux présidentielles se multiplient : après Jean-Luc Mélenchon, Philippe
Poutou, Nathalie Arthaud, c’est au tour de Cécile Duflot, Yannick Jadot…Quant aux Frondeurs Marie-Noëlle Lienemann,
Gérard Filoche ou Benoît Hamon, qui se sont engagés dans la primaire du PS, soutiendront-ils Hollande s’il la gagne ?
Nous ne pouvons pas rester passifs devant cet éparpillement des forces à gauche du gouvernement Hollande-Valls qui
nous conduit droit dans le mur ? Onze ans après la victoire du «non» au référendum sur le Traité constitutionnel européen,
quatre ans après la percée de Jean-Luc Mélenchon à la précédente présidentielle, doit on se résigner à la perspective d’un
2éme tour présidentiel droite contre extrême droite, sur fond d’abstention populaire massive ?

Tout est réuni pour que se remette en marche la machine à perdre.
Ça ne peut plus durer !
Le pays est travaillé par le ras le bol des élites, des agressions d’un État autoritaire et ultralibéral, dont la prise en
compte des urgences écologiques est seulement de façade. Le dégoût ne cesse de grandir face à un parti socialiste
qui ne cesse de renier, jour après jour, chacune des valeurs qui ont fondé la gauche.
Les thèmes de l’extrême droite sont légitimés par la classe politique : dénonciation des «pas blanc-he-s » et pas
catholiques comme les responsables de tous les maux, notamment des horreurs terroristes. Mais silence sur la
misère sociale et les inégalités, silence sur le racisme hérité du colonialisme, les ventes d’armes aux dictatures du
Golfe, la mise à mal des Services publics, le soutien aux dictatures africaines.

Une nouvelle génération est arrivée à la politique lors des dernières mobilisations sociales et écologistes, le peuple de gauche a commencé à se remobiliser.
Dans le mouvement social, dans les associations, les syndicats, au Front de Gauche, à EELV, au sein de la gauche
du Parti Socialiste, à Nouvelle Donne, dans la gauche radicale, des forces sont disponibles. Ensemble ! se bat pour
que ces forces convergent et se regroupent pour oﬀrir une alternative de gauche crédible, notamment à l’occasion de
la prochaine séquence électorale. C’est la première condition pour remobiliser toutes celles et tous ceux qui, déçus
par la gauche, ne votent plus.
Mais refonder la gauche, redonner l’espoir et la volonté de relever les défis d’aujourd’hui passera par notre
capacité de faire émerger un nouvel imaginaire, d’inventer de nouvelles pratiques politiques, de sortir des schémas
pré-établis en rassemblant le peuple dans sa diversité.
Déjà, il faut changer de pratiques politiques : démocratie directe, horizontalité et auto-organisation, pluralisme,
refus de la personnalisation. Une plate-forme de propositions à court et moyen termes aux élections locales,
nationales et européennes doit être construit par un véritable mouvement populaire et citoyen.

2017 et l’après
Ensemble ! est favorable à des candidatures de rassemblement aux élections présidentielle et législatives, bien
au-delà du Front de Gauche, sans ambiguïté en totale rupture avec la politique actuelle du gouvernement . Une
proposition de candidature critique du gouvernement mais qui ne se situerait pas dans une logique de rupture
avec le libéralisme, de confrontation avec le patronat et la finance, ne peut constituer une alternative. La démarche
de rassemblement doit s’appuyer sur une véritable participation citoyenne mettant entre les mains du plus grand
nombre l’ensemble des décisions politiques, qui ne doivent pas rester l’apanage des seuls partis politiques.La proRejoignez-nous ! Pour nous rencontrer, les dates et lieux de nos réunions à Poitiers
sont publiées sur le site : www.reve86.org - Twitter : @Ensemble86
Facebook : reve86 - Adresse mail : contact@reve86.org - Site national : www.ensemble-fdg.org

position de candidature de Jean Luc Mélenchon a rencontré un large écho populaire et entraîne une dynamique
militante. « La France insoumise » ne rassemble à ce jour qu’une partie des forces disponibles pour une alternative.
Avec la mobilisation contre la loi travail, le mouvement des Nuits Debout, c’est un mouvement horizontal, pluraliste et démocratique, qu’il faut construire et pas autour d’une seule force politique. L’échec du NPA est là pour
nous rappeler qu’il est contre productif de tourner le dos aux organisations déjà existantes. Nous regrettons que
cette candidature n’ait pas pu être discutée collectivement avec les formations du Front de Gauche, mais il existe
un socle commun constitué par l’Humain D’abord.
Nous désirons rencontrer toutes les forces concernées (Front de Gauche, EELV, Nouvelle Donne, NPA, socialistes en rupture avec le gouvernement, animateurs du combat contre la loi travail...) et nous poursuivons le travail
engagé autour d’un Appel des Cent actualisé.
Pour les élections législatives, nous nous fixons comme objectif de réunir partout où c’est possible des candidatures communes de l’ensemble des forces de la gauche de transformation sociale et écologique. ;;
Nous proposons à tous d’organiser à la fin de l’année des assises de la transformation sociale et écologiste rassemblant toutes celles et tous ceux qui veulent affirmer leur opposition aux politiques austéritaires et sécuritaires
menées alternativement par la droite et le Parti Socialiste.
Pour la présidentielle et les législatives, nous défendrons dans nos discussions avec ces partenaires la
méthode suivante :
- constitution de groupes de base citoyens jouissant d’une grande autonomie pour mener la campagne,
- la campagne doit être nationalement et par souscription conduite par une équipe représentative des sensibilités
politiques et des groupes de base citoyens ayant décidé de s’y associer, autour d’un porte-parolat collectif,
- mise en œuvre de mécanismes démocratiques, à inventer en grande partie, pour que ces groupes de base citoyens
soient partie prenante de l’orientation et de l’organisation des campagnes présidentielle et législatives (réunions
locales et nationales de ces groupes, modes de délégation).

Pour la présidentielle et les législatives, nous défendrons dans nos discussions avec ces partenaires la méthode suivante :
- une égalité réelle entre tous les citoyens, la fin des privilèges d’une oligarchie financière qui s’accapare les richesses
au détriment des biens communs ;
- donner toute leur place aux services publics et à la protection sociale ;
- le choix d’un mode de développement soutenable en rupture avec l’accumulation sans entrave des profits, avec le
productivisme et le consumérisme ;
- une véritable démocratie qui permette à chacun de participer aux grandes décisions qui déterminent notre avenir
commun.

Ainsi nous reprenons les thèmes proposés au débat par l’Appel des 100 :
- Urgence sociale : pour en finir avec la rigueur contre la population et contre la casse du Code du Travail, pour le partage
du travail et des richesses, pour l’accès de tou-te-s aux droits fondamentaux (santé, logement…) ;
- Urgence environnementale : pour développer de façon écologique des productions industrielles et agricoles qui assurent
la préservation de notre environnement , pour l’engagement de la transition énergétique et l’arrêt des grands projets
inutiles ;
- Urgence démocratique : Rendre la parole aux citoyens, pour un véritable pouvoir de décision des citoyen-nes dans une
6e République et contre tous les fascismes ;
- Urgence économique : Pour de nouvelles politiques publiques, pour le développement de l’économie sociale et solidaire ;
- Urgence pour les droits et libertés : Pour une égalité réelle dans tous les territoires, contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et toutes les formes de discriminations, contre les replis nationalistes, la fermeture des frontières et les logiques
de guerre ;
- Urgence européenne : Une Union au service de la solidarité entre les peuples européens, pour une autre Europe émancipée de la domination des marchés financiers, des banques et des multinationales, en rupture avec les traités qui l’organisent (Maastricht, Lisbonne, TAFTA…) ;
- Urgence internationale : pour l’accueil des réfugié-es, pour la paix dans la justice et le respect des droits des peuples, pour
la coopération et la solidarité internationale.

