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Citoyennes et  citoyens de gauche,  organisés  ou non,  nous voulons que les  élections  présidentielle  et
législatives de 2017 soient utiles pour ouvrir dans notre pays une perspective politique de progrès humain,
démocratique, social et écologique.

Après cinq ans de gouvernements se réclamant de la gauche tout en poursuivant les politiques néolibérales
et autoritaires de la droite, l’écœurement et la colère risquent de se traduire par une abstention record de
l’électorat  populaire,  une  défaite  historique  du  parti  socialiste  et  la  victoire  d’une  droite  radicalisée
flanquée d’une extrême droite plus menaçante que jamais. Quant à la gauche de transformation sociale et
écologique, qui avait commencé à créer du neuf, notamment avec le Front de gauche, elle pourrait bien
revenir une nouvelle fois à sa dispersion antérieure et tuer pour longtemps l’espoir qu’elle avait réussi à
faire naître en 2012. Nous ne voulons pas de ce scenario épouvantable qui aboutirait à un très dangereux
face à face entre néolibéralisme et néofascisme, confortant la supercherie visant à faire passer celui-ci
pour la seule alternative envisageable au « système » qui ravage nos sociétés. Le pire deviendrait alors
possible.

Au vu des risques bien réels d’une catastrophe politique aux conséquences incalculables, nous en appelons
à l’esprit  de responsabilité et  d’audace de toutes les forces de la gauche de transformation sociale et
écologiste. Elles sont diverses, à l’image du peuple qu’il s’agit de rassembler, comme des combats dont
elles sont héritières : socialiste, communiste, écologiste, libertaire, féministe, anticolonialiste, pacifistes,
altermondialistes, etc. Mais elles ont tellement en commun comme l'ont montré l'adoption du programme
« l'Humain d'abord » il y a cinq ans, les luttes que nous avons mené ensemble et l’intérêt soulevé en
Europe par des expérience novatrice comme celle de Syriza et Podemos qu'il serait inacceptable qu’elles
ne réussissent pas à se rassembler aujourd’hui pour mener ensemble le combat difficile qui s’annonce.

Dans cet esprit, nous décidons de nous engager dans la campagne électorale de 2017.  Les jeux ne sont pas
faits. En profondeur, le peuple français est en attente. Les mobilisations au moment de la COP 21, celles
contre la déchéance de nationalité et à Notre Dame des Landes, contre la loi travail et Nuit debout ont
montré  que,  dans l'autonomie de leurs  mouvements  et  dans leurs  diversités,  les  exigences  de justice
sociale et écologiste, d’égalité, de démocratie sont toujours bien vivantes. Elles doivent pouvoir trouver
l’expression de leur potentiel politique. Il est donc vital de créer un élan, et pour cela de jeter de toute
urgence les bases du rassemblement politique à construire.

Il faut aujourd’hui pour cela une nouvelle proposition politique, un programme et  des candidatures en
rupture avec l’ordre productiviste et néolibéral, permettant un très large rassemblement de forces et de
personnalités représentatives des différentes sensibilités de gauche, à égalité avec des citoyennes et des
citoyens engagées dans la vie politique, syndicale, associative, intellectuelle et culturelle.

En l’état, EELV s’apprête à désigner son candidat. Les « frondeurs » du PS risquent, après la primaire, de
se retrouver à soutenir un candidat qu’ils n’ont eu de cesse de combattre. Le Front de Gauche est éclaté.
Le Parti  communiste  désigne ses  candidats  aux législatives  et  annonce qu’il  décidera  le  4  novembre
prochain de la candidature qu’il présentera ou soutiendra pour la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a
annoncé la sienne et entend que  « La France insoumise » qu’il a créée soit le cadre unique d’organisation
des  campagnes  électorales  de  l’an  prochain.  Cet  éparpillement  serait  suicidaire.  Et  des  candidatures
fratricides, y compris aux législatives, aboutiraient à un désastre complet.



Nous  refusons de laisser  une nouvelle  fois  le  piège de l’élection présidentielle  et  les  débats  sur  une
candidature ruiner tout espoir avec la vaine recherche d’une femme ou d’un homme providentiel. Une
candidature de large rassemblement est possible et peut résulter d’une construction collective impliquant
directement, au-delà des forces concernées, les citoyen-nes. Quels que soient les arguments des uns et des
autres ou les divergences que nous pouvons avoir avec lui, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est dans
les circonstances actuelles installée dans le paysage politique. Elle exprime dans les classes populaires le
refus à gauche de la politique mise en œuvre par François Hollande. A moins d’un an de l’échéance, il
serait, à nos yeux, irresponsable de ne pas prendre acte de cette situation. Cependant son mouvement « La
France  insoumise »  ne  représente  qu’une  partie  des  forces  disponibles.  Réussir  à  les  rassembler  très
largement  nécessite une  alternative  politique  pluraliste,  démocratique,  répondant  aux  exigences  d’un
fonctionnement plus horizontal et citoyen portées notamment par la mobilisation contre la loi travail et les
Nuits debout.

Il faut donc franchir une étape. Afin de nous engager toutes et tous ensemble dans ce combat politique si
important pour l’avenir de notre pays, il est indispensable que soit constitué au plan national, avec toutes
les parties concernées, un lieu d’échange et de coordination qui rendra compte de notre diversité politique
et  sera  ouverte  aux  acteurs  des  mouvements  sociaux,  aux  intellectuels,  créateurs  et  artistes,   qui
manifestera notre ambition commune et donnera à nos campagnes présidentielle et législatives la plus
grande efficacité.  Nous proposons que celles et ceux qui entendent se joindre à notre appel contribuent
activement à la convergence des forces sociales et politiques de gauche et écologiste dans les villes, les
départements  et  les  577  circonscriptions  législatives,  avec  les  organisations  locales  de  « la  France
insoumise »,  du PCF et  du PG, d’Ensemble,  d'EELV et  des groupes de socialistes  critiques,  ceux de
l'Appel  des  cent,  les  assemblées  citoyennes  créées  dans  le  cadre  du  Front  de  gauche  ainsi  que  les
citoyennes  et  citoyens,  celles  et  ceux  qui  se  sont  mobilisés  depuis  des  mois  contre  la  politique  du
gouvernement, les femmes et les hommes susceptibles de participer à une démarche de rassemblement et
d’innovation à gauche pour 2017. C’est la clé d’une convergence à gauche audacieuse et déterminée,
d’une véritable dynamique collective et donc du succès. Nous prenons à cette fin toutes les initiatives
nécessaires.

Nous appelons toutes les femmes, tous les hommes et toutes les forces de progrè s à se joindre à cette
démarche en signant cet appel et en s’engageant concrètement pour la réalisation des objectifs qu’il se
fixe. C’est la condition pour échapper au piège qui nous est tendu en 2017. Et pour que cette campagne
marque une étape décisive dans la reconstruction dans notre pays d’une gauche digne de ce nom.


