Pour un contrat de majorité
de progrès : la voie réaliste
pour gagner
Appel
Il n’est pas trop tard –
Pour un contrat de majorité de progrès : la voie réaliste pour
gagner
Pour les signataires de cet appel, les objectifs sont clairs :
empêcher la victoire de la droite – de Fillon – et de
l’extrême-droite lepéniste, et ouvrir la perspective d’une
politique de gauche qui tire les leçons des déceptions des
années passées.
Rien dans la campagne pour les élections de 2017 ne se déroule
comme prévu. Les prévisions comme les stratégies sont
dépassées par les événements. Demande de changement, désaveu
des politiques passées et envie de gauche ont redistribué les
cartes.
A droite, les affaires qui discréditent Fillon cassent le
scénario de la victoire assurée. A gauche la désignation de
Hamon à la primaire a rouvert un espoir. Fragile et timide,
mais à l’affût.
La situation est totalement nouvelle. Elle n’est reste pas
moins extrêmement dangereuse.
La possibilité de l’élection de Marine Le Pen à la tête de
l’État devient une hypothèse sérieuse. Elle engrange avec la
déliquescence de la droite, et les incertitudes
internationales. Elle cherche à capitaliser
l’élection de
Trump, le Brexit, la crise des réfugiés, la montée de
l’extrême droite xénophobe et anti-européenne.
En l’absence d’une réponse rassembleuse et crédible à gauche,
Macron apparaît comme l’alternative, en dernier recours. Un

nouveau scénario de 2° tour se met en place, à très haut
risque.
L’espoir de la possibilité d’empêcher le pire et d’ouvrir une
perspective à gauche est là. Il s’exprime dans l’appel
pressant à se rassembler. Tous les partis de la gauche et
écologistes, tous les progressistes sont interpellés. C’est le
temps de l’action et des initiatives.
Militants et électeurs communistes, nous appelons à intervenir
pour rouvrir en grand le débat sur ce qu’implique la nouveauté
de la situation. Il s’agit de tenir compte de la réalité.
La possibilité de la présence d’un candidat de gauche au 2°
tour est tout sauf acquise. Elle dépend des volontés
politiques. Elle dépend de l’engagement citoyen, des femmes et
des hommes qui ne se résignent pas et qui voient un espoir
possible dans la situation nouvelle. Cette demande pour un
candidat commun n’est pas un préalable. Nous en mesurons les
obstacles, politiques et personnels. Si elle peut se réaliser
ce sera l’aboutissement d’un mouvement. Un mouvement pour une
majorité de progrès apte et décidée à gouverner le pays.
Sans doute après les élections tout restera à faire. Mais
l’après 2017 se joue aussi maintenant. Pas de politique
nouvelle possible sans mise en échec de la droite et de Le
Pen. Pour une politique nouvelle il faudra une majorité. Une
majorité et la mobilisation populaire.
C’est maintenant qu’il faut ouvrir le chantier de
l’élaboration d’un « contrat de majorité de progrès » entre
toutes les forces de gauche, écologistes, progressistes,
disponibles, dans leurs différences. C’est une voie réaliste
pour gagner et pour une politique nouvelle.
Nous entendons pas là un contrat passé entre forces politiques
sur quelques grands axes de progrès et de transformation,
sociale, écologique, démocratique. Un contrat passé par ces
forces, les candidats, avec les citoyens, le pays. Pas un

compromis entre programmes. Un contrat élaboré et conclu à
partir de ce qui s’exprime comme attentes et créativité, dans
les
mobilisations pour l’emploi, les services publics, un
environnement de qualité, une vie digne, pour une France
respectée et solidaire, pour la refondation de l’Europe.
C’est le temps de la lucidité et de l’audace. Il n’est pas
trop tard.
Cet appel pour un « contrat de majorité de progrès » est une
contribution en convergence avec la multitude d’initiatives
existantes dans le pays. C’est un appel à se retrouver, à
débattre et à agir.
Nous en appelons à la direction du PCF pour qu’elle soit à
l’initiative, avec la volonté d’aboutir. Pour qu’elle soit à
la hauteur de ce que demande l’intérêt du pays.
Le 17 février 2017
Signataires : Pascal Bonneau, Christian Bastid, Michel Ceruti,
Daniel Cirera, Denis Cohen, Daniel Durand, Marie-Jeanne
Gobert, Roland Jacquet, Karin Jarry, Christian Jutel,
Lann, Fabienne Pourre, Julien Ruiz.
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