
Appel ardéchois à la constitution de 
 

Ensemble !  
Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et 

solidaire 
 
                                                                              

                                                            que commun dans le 
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Mouvement politique rassemblant des composantes organisées et des individus non 
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alternative de gauche, écologiste et solidaire.  

 
Depuis une année, en Ardèche comme au plan national, plusieurs organisations 

membres du Front de Gauche (les Alternatifs, Convergences et Alternative, la 
Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique et la Gauche Anticapitaliste 
ainsi que des militant-e-s de la Gauche Unitaire) et des citoyen-ne-s issu-e-s du 
mouvement social, associatif et syndical, travaillent en commun pour fonder cette 
nouvelle force politique.  

 
Ensemble porte une orientation clairement écologique et sociale, en rupture avec 

                    ’                                       
  
Un de ses objectifs est de participer activement au développement du Front de 

Gauche pour en élargir la base,   ’ ff        j         à g   h   et dépasser son 
fonctionnement de cartel de partis politiques, notamment en l'ouvrant aux adhésions 
individuelles. 

  
Ensemble s'enrichit des apports de traditions politiques diverses et contribue à une 

démarche globale de transformation de la société. 
  
Ce regroupement souhaite rassembler la diversité d'expériences sociales et 

politiques dans une organisation commune dotée d'un fonctionnement où la voix de 
 h                       ù                  x          œ                           
et où sont recherchés les plus larges consensus. 

  
Ensemble porte ses propres propositions construites démocratiquement à tous les 

niveaux, pour une alternative, écologiste, solidaire, féministe, antiraciste et 
                   f           ’    -organisation des citoyen-n-es. 

 
Cette nouvelle force politique porte une vision ouverte du Front de Gauche. Ses 

choix politiques seront en cohérence avec cette vision, ses propositions permettront 
de dépasser le rôle trop exclusif et institutionnel des partis politiques.  

 
Elle entend être un outil pour tou-te-s ceux et celles qui désirent participer à tous 
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audacieuse du Front de gauche. 



 
Elle souhaite créer une nouvelle dynamique capable de convaincre toua-te-s celles 

et ceux qui, aujourd'hui, hésitent encore à s'engager.  
 
Pour la campagne municipale, Ensemble Ardèche ! est partie prenante :  

 à Privas avec le PG de la liste Privas 2014, Cap à gauche ! ;  
 à Aubenas avec le PCF et le PG de La liste de gauche : citoyenne, sociale, 

écologiste. 
Ces listes défendent une alternative anti-austérité en Ardèche, qui donne la priorité 

à la satisfaction des besoins sociaux et développe un projet écologique pour le « bien 
vivre » de la population. 

 
Je soutiens la démarche Ensemble ! Je veux en être, je signe cet appel ! 
  
Je souhaite être informé-e du processus de construction d'Ensemble ! 

afin de pouvoir y participer. 
 

Contact : ensemble07@orange.fr 

 
http://www.ensemble-fdg.org/ 

 
Premier-e-s signataires :  
 
Jean-Claude Aizac, Monique Aizac, Christophe Attiogbé, Claude Bertrand, Michel 

Bertrand, Patricia Cavallera, Luc Chaix, Rémy Chalaye, Soraya Dal Magro, Bernard 
Defaix, Jacques Deplace, Gérard Der Aprahamian (Abro), Michaël Fishelson, François 
Laville, Myriam Lind, Jeannine Martane, Patrice Moingeon, Hervé Moula, Stéphane 
Moulain, Richard Neuville, Annie Pontal, Daniel Romet, Jean Sagnard, Bernard Vallet, 
Marie Vioujard. 
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