Communiqué de Presse d'Ensemble ! 17. Le 12/11/2015.
Ensemble 17 sorti de la liste FDG par le PC 17 pour les
élections régionales !
“Ensemble !“, dont Clémentine Autain est une des porte-paroles, est la
troisième force du Front de Gauche (FDG), que ce soit au niveau
national, régional ou départemental.
Ensemble ! 17 (“E!17“), participe aux élections depuis sa création, il a été
tête de liste dans le 17 pour les élections européennes et présent dans
plusieurs cantons aux élections départementales pour le FDG.
Notre mouvement porte une alternative de gauche démocratique,
écologique et solidaire. Il agit localement à la convergence des
différentes forces antilibérales. E17 participe aux luttes et organise des
manifestations (Soutien au peuple grec et aux luttes de salariés dans le
sud-Saintonge, chez Alstom, contre l'incinérateur d'Échillais, pour
l'environnement, la défense des arrêts de la ligne SNCF Bordeaux-La
Rochelle, la défense des services publics, les assemblées citoyennes
contre l'ANI et le TAFTA...)
Ensemble 17 a participé à la construction du projet politique du FDG
pour les élections régionales et a fait le choix de présenter des
candidats. Cependant, E 17 se voit contraint de ne pas participer à cette
élection alors qu’il est présent dans les autres départements !
En effet, le diktat, imposé par les dirigeants du PCF 17 en matière
de constitution de liste, non contents d'avoir la tête de liste et 13
places sur 22, est une atteinte au respect des composantes du FDG.
Ainsi la direction actuelle du PC 17, dont la légitimité de sa tête de liste
reste à démontrer au sein de son propre parti, a voulu choisir nos
candidats et nos places, en s’octroyant la 3ème place que nous
demandions et reléguant ainsi le porte-parole choisi par E17 à la 15ème
place.
Ces pratiques indignes sont une remise en question des valeurs même
que nous portons dans nos axes programmatiques (éthique, démocratie,
respect, justice, cohérence....) mais aussi une atteinte à la confiance,
indispensable pour militer ensemble, en particulier sur la question

politique du second tour. Malgré le soutien du PG à nos demandes
légitimes, l'attitude hégémonique de la direction du PCF 17, nous
empêche de rester sur cette liste.
Au-delà du blocage du secrétariat actuel du PCF17, il faut un maximum
de voix pour le Front de Gauche régional et son programme. Ce sera un
point d’appui pour s’opposer aux politiques austéritaires et
antidémocratiques de la droite comme du social-libéralisme mis en
œuvre par le PS au niveau régional.
Ensemble 17 continuera à œuvrer pour combattre ces politiques et pour
promouvoir une politique alternative de gauche en développant toutes
les luttes citoyennes, des salariés, des chômeurs et précaires, des
retraités, des militants écologiques, locales et nationales.
Nous appelons à développer le Front de Gauche, largement ouvert aux
citoyens et aux associations qui le souhaitent afin que se lève une
alternative majoritaire.
Pour tout contact : charente-maritime@ensemble-fdg.org
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