
COMITE DU PAYS MESSIN
POUR UN RASSEMBLEMENT ANTILIBERAL DE GAUCHE

APPEL AUX ANTILIBERAUX DE GAUCHE

Après cinq ans de pouvoir, la droite a construit en 2007 sa victoire sur ses valeurs : le “laisser faire ”
économique, l’ordre sécuritaire et identitaire, en résumé la liberté pour les riches et la répression pour ceux
“ d’en bas ”.

La défaite de la gauche en France est dramatique. L’heure des choix à gauche est venue.

Fidèles à nos engagements dans le collectif messin créé après l’appel national du 11 mai 2006 pour un
rassemblement antilibéral de gauche, nous considérons comme une impasse l’idée d’un rassemblement
autour d’une politique prétendument “ réaliste ”, renonçant à contester l’ordre capitaliste et cherchant son
salut au centre. L’orientation social-libérale du Parti socialiste depuis 1983 a permis par exemple
la désindexation des prix et des salaires et la déréglementation au niveau de l’offre des produits et services
de première nécessité. Cette politique dite de gauche a conduit déjà au désastre du 21 avril 2002.

Les gouvernements sociaux-libéraux qui existent en Europe conduisent à la même impasse.

Nous refusons la fatalité parce qu’en France comme en Europe, un mouvement populaire existe et engage
régulièrement des batailles importantes contestant la loi du plus fort.

Il est temps de faire grandir en France une gauche qui donne la priorité à la satisfaction d’abord de ceux qui
en ont le plus besoin, qui relève le défi du partage des richesses et des pouvoirs, qui fasse le choix radical
d’un modèle de développement respectueux des équilibres écologiques, qui replace la démocratie, c’est-à-
dire la souveraineté populaire, au cœur de ses propositions pour la France, l’Europe et le monde.

Pour cela, il est plus que jamais nécessaire de stopper l’éparpillement stérile de toutes celles et ceux qui se
réclament en France d’une gauche de transformation sociale. On mesure à quel point l ’incapacité à se
rassembler à l’occasion des échéances électorales de l ’année 2007 a contribué à l’échec des progressistes.
Faute de pouvoir peser sur le champ politique et dessiner une offre alternative à celle qu’incarnait le Parti
socialiste, la gauche de transformation sociale a favorisé un vote utile à son détriment, a affaibli la dynamique
d’ensemble à gauche et n’a pu empêcher les thèmes de la droite de monopoliser le débat public.

Nous appelons tous les citoyens, les militants politiques, associatifs et syndicaux qui veulent vivre dans une
société réellement transformée pour le bien de chacun à devenir de véritables acteurs dans les collectifs
locaux antilibéraux qui existent déjà ou qui vont se créer sur une base populaire et élargie.

Au-delà de nos appartenances ou non, soucieux d’un autre monde que celui porté par les tenants d’une
mondialisation libérale, acceptons de contribuer et mettre en commun nos énergies pour, sans préjuger de la
forme, construire une perspective politique véritablement porteuse d’espoir.

Pour offrir un débouché réel aux luttes des victimes du libéralisme, il s’agit de faire, sur le terrain, la preuve,
non seulement que l’action commune est réalisable, mais qu’une réponse politique unitaire est indispensable.

Metz le 5 juillet 2007.

Premiers signataires : Chantal CAULE, Eric FLORINDI, Robert LAGAL, Patrice LAURRIN, Denis
MACIAZEK, Etienne MERCIER, Eric PEROCHON, Olivier PONTOIRE, Robin VEYSSIERE.

L’adresse internet du comité local est : alternativeunitaire2007.moselle@orange.fr
Le site internet du comité local est : http://gauche.alternat.metz.free.fr/

Le site internet du comité national est : http://www.alternativeunitaire2007.org


