Appel
Travaillons ensemble !
Les propositions d’alternatives sont
présentes dans la société.
Le rejet massif de la loi El Khomri
en 2016 reste prégnant. Il conduit au
rejet des ordonnances anti sociales
qui vont aggraver la casse du droit du
travail. Le social reste au cœur des
préoccupations d’une majorité de
jeunes, de salariés, de retraités.
La mise en cause des APL, des emplois aidés, l’augmentation de la CSG
ont été rejetées dès cet été. La baisse
de popularité d’un Président élu par
défaut s’explique d’abord par cette
réalité.
Quant aux attentes en terme de transition écologiste, de démocratie, de
solidarité avec les migrants … elles
risquent, sans aucun doute, d’être tout
autant balayées.
La politique de ce gouvernement est
clairement de droite.
Face à cette imposture, nous appelons
à une convergence d’actions permanentes des forces de gauche, associatives, écologistes … et du mouvement
social. Une telle convergence redonnerait confiance.
Ce qui manque pour défaire ce gouvernement c’est la perspective d’une
alternative majoritaire.
À partir de forces dispersées, cette
perspective existe ! Nous voulons
œuvrer à son rassemblement.
Nous appelons chacune et chacun à
prendre l’initiative, à agir et débattre.
Nous sommes une force mais nous
avons besoin de passerelles de débats
entre mouvements tant sur le plan
politique, syndical qu’associatif ou
citoyen !

Rassemblons-nous partout dans
des collectifs unitaires de la gauche
sociale, écologiste, intellectuelle ou
culturelle. Toutes les forces peuvent
y contribuer ! Que l’on ait ou non
des attaches partisanes, que l’on soit
salarié, jeune, retraité, sans emploi,
intellectuel, artiste … communiste,
écologiste, insoumis , socialiste ... syndicaliste, associatif, féministe, membre
d’organisations de jeunesse ... Le ciment de notre force c’est la volonté de
vivre mieux, de transformer ensemble
notre société.
Sans attendre, nous constituons un
comité de liaison ouvert, pluraliste.
Nous publierons un bulletin de liaison
reprenant initiatives locales, nationales, débats contradictoires … Il sera
enrichi au fur et à mesure.
Sans attendre, nous appelons à la

mobilisation sociale avec les organisations syndicales, de jeunesse, de
retraités, de précaires ou de privés
d’emploi. Nous appelons à rejoindre
toutes les initiatives unitaires.
Ensemble, nous pouvons et nous devons construire une nouvelle gauche
écologiste et sociale de demain.
Celle-ci se doit d’avoir comme
objectif d’améliorer le niveau de vie
et des conditions de travail de nos
concitoyens, de privilégier l’intérêt
des salariés à celui de la finance, de
défendre et de développer les services
publics, d’imposer un développement
écologique et pérenne respectueux
de l’Homme et de notre planète, de
lutter pour l’égalité et l’accès aux droits
de toutes et tous, de développer les
solidarités locales, nationales et internationales …

Premiers signataires :

Marie-Christine Aragon, Cons. Dép. Bayonne 3,
Michel Angot, syndicaliste retraité,
Olivier Aslangul, BN de Nouvelle Donne,
Marinette Bache, conseillère de Paris, R et S
Guillaume Balas, député européen,
Francine Bavay, Écologie sociale,
Michel Bock, militant EELV,
Jacques Boutault, maire du 2ème ardt Paris,
EELV,
Jean Claude Branchereau, Gauche Démocratique et Sociale,
Patrick Brody, syndicaliste,
Jean Claude Chailley, SG Résistance sociale,
Alain Coulombel, Bureau exécutif EELV,
Armand Creus, Ensemble ! Lyon,
Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF,
Jean Pierre Dubois, militant des droits de
l’Homme,
Olivier Dupuis, syndicaliste,
Patrick Farbiaz, Écologie sociale,
Gérard Filoche, BN du Parti socialiste,
Nadine Garcia, syndicaliste,
Jean-Luc Gibelin, Vice-Président conseil régional
Occitanie, PCF

Jérôme Gleizes, EELV,
Anne Hessel-Lecarpentier, BN Nouvelle Donne,
Lucien Jallamion, République et Socialisme,
Michel Jallamion, militant services publics,
Conseiller régional IDF R&S-FdG,
Marianne Journiac, République et Socialisme,
Jean-Yves Lalanne, maire PS de Billère 64,
Annie Lahmer, cons rég EELV Ile de France,
Nicole Lozano, BN Nouvelle Donne,
Jean Claude Mamet, Ensemble !
Philippe Marlière, politiste,
Gus Massiah, altermondialiste,
Roland Mérieux, Ensemble !
Jean François Pellissier, porte-parole d’Ensemble !
Loîc Pen, médecin urgentiste, Creil,
Simone Sebban, BN Nouvelle Donne,
Eric Thouzeau, Cons. Rég. PS Pays de Loire,
Hocine Tmimi, Adjt au maire de Vitry-sur-Seine et
Cons. dép. 94
Stéphanie Treillet, Ensemble !
Guy Tresallet, syndicaliste,
Maryse Tripier, sociologue,
Marie Christine Vergiat, députée européenne,
Marie Pierre Vieu, députée européenne, PCF-GUE

pour nous joindre : passerelles-debatgauche@laposte.net

