
A Lyon, le 28 mai 2014

Rassembler la gauche et les écologistes ET Changer de politique

Les vieilles recettes ne fonctionnent plus devant l’absence d’espoir de vie meilleure, de 
perspectives collectives et individuelles pour le plus grand nombre et en particulier pour 
les jeunes et les couches populaires, devant la peur de déclassement des couches 
moyennes et de territoires entiers.
Même si des villes comme Lyon, Paris ou Villeurbanne ont mieux résisté à la vague du 
Front national, le résultat des européennes doit tous nous interpeller et nous faire réagir 
sans attendre, partout.
Ceci ne peut plus être regardé comme un résultat sans lendemain ou sans conséquence. 
Et, la crise de l’UMP va encore renforcer le Front national.
Nul ne peut s’en réjouir ou espérer ainsi éviter une réplique en 2017 du premier séisme du 
21 avril 2002. On y va tout droit.
Et, les municipales ont montré dans de nombreux cas qu’il n’y a plus de réflexe 
automatique de rassemblement au second tour à gauche et avec les écologistes. Les 
déceptions répétées à chaque alternance nationale depuis 30 ans et les conséquences 
dramatiques de la crise économique et sociale depuis des années, du chômage et de 
l’absence de perspectives pour trop de jeunes ont décrédibilisé les responsables 
politiques et les partis.
Un simple ravalement de façade ou de gouvernement, un accord de circonstance entre 
directions de partis ou la vague promesse d’un lendemain meilleur … après de nouveaux 
sacrifices, ne feraient qu’aggraver encore la situation. Ainsi, on ne peut que regretter que 
le Président de la République n’ait pas compris le message des électeurs. Il n’y a pas de 
troisième voie avec une alliance au centre.
Et, nul ne peut penser rassembler seul ou récupérer le mécontentement à son profit.
Ainsi, la dynamique du Front de gauche s’est brisée sur son isolement et ses divisions 
internes entre partis. Les écologistes ne peuvent aussi que constater qu’ils ne peuvent 
être le pivot du rassemblement indispensable à la place d’un parti socialiste sanctionné 
par les électeurs.
Il faut une rupture démocratique et citoyenne avec ces stratégies périmées.
Il faut rassembler et débattre, rassembler et reconstruire un espoir et une perspective 
collective, rassembler et co-élaborer les fondements d’une nouvelle politique en France et 
en Europe, rassembler et refuser l’austérité qui ne règle rien.
De nouvelles primaires, socialistes ou écologistes ne règleront rien.
Le pays a besoin de nouveaux états généraux du changement et de la gauche avec 
socialistes, écologistes, communistes, démocrates, militants syndicaux ou 
associatifs, citoyens voulant s’impliquer.
Un nouveau cadre politique est à inventer à gauche. 
Lyon Gauche Solidaires appelle à en débattre sans préalable et sans attendre.


