Appel d’élu-e-s communistes ou apparenté-e-s, Front de Gauche, Républicain-e-s, de gauche et progressistes
du Département de la Dordogne

ENSEMBLE, construisons l’avenir.
Rarement notre pays aura vécu une crise politique et sociale d’une telle ampleur. L’affaire
Fillon et son entêtement à ne pas comprendre l’écœurement des français montrent combien la
5° République est à l’agonie.
Plus que jamais nous avons besoin d’une nouvelle République citoyenne, sociale, pleinement
écologique.
Il y a urgence car elle est chaque jour trahie dans ses fondements mêmes.
Nous ne nous résignons pas à voir les égoïsmes, la violence des rapports économiques
actuels prendre le pas sur la fraternité, la solidarité, l’égalité.
Nous ne nous résignons pas à voir notre pays régresser sur le droit des femmes, nos
libertés, le droit à vivre décemment, avoir un toit, un travail.
Nous ne sous résignons pas à voir l’Europe sombrer, livrée aux appétits de la finance. A
voir se développer à nos portes des logiques de guerre.
Si l’idée de gauche a été abîmée, elle est toujours le nom d’un formidable espoir que nous
voulons réveiller. Ce qui nous importe, c’est le résultat concret pour notre peuple. C’est la
fécondité de notre engagement.
Pour cela, nous sommes certains qu’il faut tenir à la fois le drapeau de la combativité et celui
du rassemblement. Rassembler, cela ne peut se faire que dans une discussion sur le fond, sans
artifices, pour laquelle nous avons toujours été disponibles. Nous ne nous résignons pas aux
épisodes annoncés et aux drames qu’ils prépareraient, et c’est en appelant à créer les
conditions du rassemblement le plus large, le plus fort, le plus efficace, dans les mots et
dans les actes, que nous avons choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon, par-delà nos
différences, qui sont une force.
C’est le choix que nous portons devant tous les électeurs de gauche. Nous les appelons à le
faire leur.
Dans le pays, en Dordogne, les électeurs de gauche, les progressistes au sens large ne se
résignent pas à voir la droite et le FN s’emparer du pouvoir. Avec la volonté de François
Fillon de casser toutes nos solidarités, à commencer par la sécurité sociale et les services
publics.
Avec la volonté de Marine Le Pen de dresser les français les uns contre les autres.
Nous ne voulons pas d’un programme à la Thatcher pour la France.
Un autre horizon doit s’ouvrir, un horizon de liberté, de fraternité, d’égalité, de paix.
Comme élu-e-s, nous le constatons chaque jour au quotidien, notre peuple n’a que trop
souffert ces dernières décennies. Nous entendons trop d’hommes et de femmes autour de
nous qui s’interrogent, qui doutent, qui cherchent le vote efficace afin d’éviter le scénario qui
nous est annoncé voyant s’affronter le libéralisme et le national-populisme, la droite et
l’extrême droite. Pour nous, la politique doit être utile à vos vies, utile à votre avenir, utile à
être heureux.
Nous avons notre destin en main, sachons y travailler tous ensemble pour ouvrir une vraie
perspective de gauche à la présidentielle et se donner les moyens d’une majorité progressiste
dans la prochaine assemblée.
Nous en appelons donc à des victoires sur les divisions, sur la résignation, sur les forces
dominantes de l’argent, sur les égoïsmes, sur les peurs, sur le destin.

Nous en appelons à des victoires pour les salariés, les retraités, les privés d’emploi, les
jeunes, le monde du travail.
Nous en appelons à des victoires pour les droits des femmes, la culture, l’éducation, les
services publics, la planète... ; nous en appelons à des victoires partagées.
Il y a deux échéances en 2017 et il faudra user des deux en revalorisant le poids des
législatives et le rôle du parlement. Il faut dès aujourd’hui œuvrer à construire une majorité
de progrès social, démocratique et écologique qui pourra se dessiner aux élections
législatives. Nous croyons à la possibilité de victoires collectives et nous y tiendrons notre
rang.
Une République nouvelle doit naître. Une République où les citoyens se sentent à nouveau
pleinement respectés, une VIe république qui renouvelle profondément les institutions et
donne un nouveau souffle à la vie politique.
Nous sommes en campagne, nous continuons à avancer pour que partout en France et ici,
dans notre département les dynamiques locales les plus puissantes possibles se manifestent
autour des candidates et des candidats les meilleurs pour l’incarner. Nous y avons travaillé et
nous y travaillons encore.
Pour cela, nous en appelons à tous les gens de gauche, à toutes et ceux qui veulent que
ça change dans le pays. Parlons-nous, débattons, écoutons nous pour ensemble donner
au pays une vraie alternative de changement.
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