
Communiqué de presse 

Nous militerons désormais pour nos causes communes ! 

 

Marseille, le 18 octobre 2018  

 

Marie-Noëlle Lienneman et Emmanuel Maurel créent aujourd’hui un espace dans lequel personne n’aura plus à se 

justifier d’être de gauche. 

Nous, militantes et militants des Bouches-du-Rhône, faisons le choix d’accompagner cette dynamique. 

- Parce que nous faisons le constat qu’aucun bilan ni aucune analyse n’ont été tirés du quinquennat. 

- Parce que les messages que nous avons tenté de faire passer lors du congrès sont restés lettre morte. 

- Parce que nous avons échoué à faire entendre au PS qu’il ne devait pas voter pour Juncker à la commission 

européenne. 

- Parce que nous faisons le constat que le PS a cessé de résister au libéralisme, pire, qu’il y adhère parfois. 

Or, il y a urgence ! Emmanuel Macron détruit notre modèle social à marche forcée. C’est la réussite individuelle 

qui est portée au pinacle là où il y a nécessité de mettre en valeur la construction collective. 

Le parti qui sera créé aura pour objectif de construire un programme de gauche, social et écologique voué à 

exercer le pouvoir. Ce sont bien les idées communes partagées qui nous intéressent – et non les mécaniques 

d’appareils- car pour nous, c’est l’être humain qui est au centre de la politique. C’est son bien être qui nous 

importe. Ce que nous voulons, c’est refonder la gauche. Or, nous faisons le constat qu’aujourd’hui le PS n’est plus 

l’élément fédérateur de cette reconstruction nécessaire qui devra aboutir à un programme commun socialiste, 

écologique, républicain. Pour le construire, nous sommes ouverts à toutes les composantes de la gauche. Pour 

autant, nous voulons dire clairement qu’il n’est pas question de nous fondre chez tel ou tel. 

Sur les Bouches-du-Rhône particulièrement, les forces de gauche sont majoritaires si elles se rassemblent. Ce 

terroir du peuple de gauche ne demande qu’à retrouver l’envie de bâtir ensemble. Nous voulons en être les 

artisans, parmi d’autres. 
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