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Communiqué du Parti de Gauche Tarn – Le 8 Décembre 2015 

Le choc ! 

Les politiques d’austérité et autoritaires de MM. Hollande, Valls et Macron continuent  de dévaster 

la République et nourrissent le pire de la politique. La rupture du lien social provoquée par la 

croissance du chômage, les discours contre l'immigré bouc émissaire, la reprise de proposition de 

du FN sur la nationalité, le culte de la concurrence enracinent la montée du Front national.  

En Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées le FN est en capacité d’avoir la majorité au 2nd tour. Nous 

refusons la réalité des conséquences de l’arrivée au pouvoir d’une majorité fondée sur l'inégalité 

entre les personnes selon leur origine, leur religion, leur sexe. La réponse au saccage social et 

écologique ne saurait se trouver dans l’installation d’une division permanente de la société. 

En responsabilité, le Parti de Gauche a décidé de s’associer au regroupement technique des listes 

menées par Carole Delga et Gérard Onesta. Le fonctionnement anti-démocratique de ces élections 

régionales, à l’image de celui de la 5ème République, n’offre pas d’autre possibilité pour que ceux qui 

résistent soient  représentés dans l’Assemblée régionale.  

Le Parti de Gauche a choisi de faire avancer ses idées en participant à la liste Nouveau Monde en 

commun. Si notre rassemblement n’a pas réussi à percer le mur de la résignation, il a montré son 

utilité en présentant la seule liste d’opposition de gauche qui dépasse les 10% au niveau national. 

Les futurs Conseillers régionaux du Parti de Gauche ne participeront pas à une gestion commune 

pour appliquer des politiques d’austérité. Ils continueront à défendre au Conseil régional notre 

programme pour une orientation de gauche, citoyenne, écologiste et solidaire. Ils joueront leur rôle 

d’information, de concertation citoyenne, et de lanceurs d’alerte comme ils s’y sont engagés, 

notamment en signant la charte éthique et démocratique de la liste Nouveau Monde en Commun.  

Le Parti de Gauche continuera d’être au côté de tous les citoyens qui défendent les services publics, 

luttent contre la folie productiviste, les projets coûteux et inutiles, et prennent des initiatives 

respectueuses des cycles énergétiques de la planète.  Il sera au côté de celles et ceux, qui, 

inlassables et tenaces, réinventent un monde pour l’Humain, un monde de coopération et de 

partage. Il mettra tout en œuvre pour qui vive la dynamique citoyenne initiée dans la campagne 

pour un Nouveau Monde en Commun, citoyen, écologiste et solidaire. 

 


