Déclaration du Front de Gauche
Nous voulons mettre la dynamique du Front de Gauche au service du rassemblement unitaire de
toutes les forces et plus globalement de toutes les citoyennes et les citoyens et les acteurs du
mouvement social qui aspirent à rendre majoritaire une alternative à la logique du système capitaliste,
du libéralisme et des modèles productivistes. Nous leur disons que le Front de Gauche peut être leur
outil. Nous affirmons notre disponibilité à des listes larges réunissant des partis qui tout en n'étant pas
dans le Front de Gauche, convergent sur cette démarche et ces objectifs.
Dans ce but, nous nous adressons aux organisations présentes dans ce groupe de travail pour
conclure un accord national.
Nous avons déjà des acquis. Nous avons dressé un certain nombre de considérants qui nous ont
permis de constituer un cadre politique national de discussion commun en vue de vérifier la possibilité
d'aller ensemble aux régionales.
La plupart des mouvements réunis ici ont fait des déclarations et des offres politiques. Nous pensons
que le moment est venu de nous prononcer sur des propositions très concrètes à même de constituer
les bases de cet accord national :
• La constitution de listes au premier tour différentes de celles présentées par le PS et Europe
écologie.
• Ces listes répondront à trois objectifs indissociables : changer les rapports de force à gauche en
faveur de la ligne de transformation sociale, battre la droite et rassembler une majorité autour d’un
projet vraiment alternatif à la logique du système qui est en crise aujourd’hui. En particulier autour
des mesures que nous pourrions porter ensemble. Elles s’engageront à défendre ce programme
dans les futurs conseils régionaux. Elles affirmeront leur volonté de le mettre en œuvre à la tête
des régions, partout où nous nous jugerons en situation de le faire. Il doit s’agir d’une politique de
rupture cohérente, applicable dans le champ de compétences des régions, changeant réellement la
vie des citoyens en donnant la priorité aux besoins sociaux, écologiques et démocratiques contres
les logiques capitalistes, libérales et productivistes.
• Nos listes s’engageront, sans ambiguïté, à faire barrage à la droite en se rassemblant avec les
autres listes de gauche au 2ème tour à l’exclusion de tout accord avec le Modem. La liste arrivée en
tête au 1er tour fusionnant avec les autres listes de gauche et écologique proportionnellement au
1er tour. Nous demanderons le même engagement au PS et à Europe Ecologie.
• Notre volonté est de porter des projets de transformation sociale réelle dans les régions. Si les
conditions en sont créées nous pourrons travailler à leur mise en œuvre jusque dans les exécutifs
régionaux car la gestion des régions s’envisage comme un moyen d’atteindre nos objectifs. Notre
participation est donc liée aux conditions qui la rendent possible. Il s'agit de la possibilité de mettre
en oeuvre les points essentiels de notre programme et du rapport de force permettant
effectivement de les appliquer. Cette hypothèse exclut toute participation du Modem ou d’une
quelconque organisation de droite.

