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Communiqué de Ensemble!
Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire.
La « primaire » pour sauver le soldat Hollande.
En pleine crise sociale et politique, l’annonce le samedi 18 juin par le Parti Socialiste de la tenue d’une primaire
de la « Belle Alliance Populaire » en janvier 2017 pour désigner leur candidat-e à l’élection présidentielle, a révélé la déconnexion entre le pouvoir en place et l’état réel du pays. Le premier Ministre Manuel Valls n’a pas
hésité : il vante « l’exercice démocratique » que constitue cette primaire et, en même temps, pour la première
fois depuis des dizaines d’années, il menace d'interdire une manifestation syndicale contre la loi travail.
Cette primaire initiée par le pouvoir en place démontre l’affaiblissement de la popularité de François Hollande,
qui ne peut même plus se prévaloir d’être le « candidat naturel » de son propre parti. Cette soi-disant « consultation » ne vise qu’à être une simple validation d’une candidature déjà lancée qui serait officialisée dès le mois de
décembre 2016. Il faudrait, pour le PS évacuer le débat crucial sur le bilan de la politique gouvernementale mise
en œuvre depuis 5 ans et qui a dégradé les conditions de vie des classes populaires, mené une politique autoritaire et belliciste, trahi ses engagements en matière de défense de l’environnement.
Jean Luc Mélenchon, le PCF et EELV ont refusé d'y participer, tout comme « Ensemble ! »
Ces manœuvres de fuite en avant d’un pouvoir en déliquescence sont à l’opposé des aspirations qui se sont exprimées dans le mouvement social contre la loi El Khomri. Celui-ci a bouleversé la situation politique. Il a révélé des énergies insoupçonnées à gauche et dans le peuple pour défendre la justice, sociale, l’égalité des droits, la
démocratie et constitue une chance pour la reconstruction d’une véritable alternative politique. C’est à partir du
mouvement social en cours qu’un nouvel espoir peut se construire.
C’est la responsabilité des forces politiques qui s’opposent à ce gouvernement, qui sont aux côtés de celles et
ceux qui manifestent et qui se font matraquer, de se rassembler et de construire une issue politique qui permette
de dépasser la division actuelle, y compris lors des échéances électorales de 2017. Il faut débattre publiquement
autour des positions communes pour une alternative politique, faire converger les forces sociales, citoyennes
comme les forces politiques, la France Insoumise, le PCF, le PG, EELV, les socialistes en ruptures avec le gouvernement, le NPA, Nouvelle Donne… Oui, il faut être à la hauteur des exigences du moment présent et recons truire une gauche de transformation sociale.
C’est la proposition que le mouvement « Ensemble! » porte aujourd’hui publiquement en vue des échéances
électorales de 2017.
Le 22 juin 2016.

