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Comme vous le savez désormais, un certain nombre de camarades comme moi, autour de
Jean-Luc Mélenchon et marc Dolez ont quitté le Parti socialiste, Nous sommes partis du constat
que le Parti socialiste avait une troisième fois choisi une orientation sociale démocrate.
Comparativement aux autres congrès où les motions de gauche faisaient plus de 40%, cette
fois-ci cette orientation est réduite à moins de 20%.
Plus encore, les adhérents du Parti socialiste on placé la motion qui plaide pour l’alliance avec
les libéraux en tête de ce scrutin. Le vote des militants a tranché une orientation; aucune
combine ne peut défaire le choix d’idée des militants. Un vote est intervenu, il fait une décision
politique, il ne force pas une conviction. Pour cela je vous renvoie à ma précédente note. 

  

 

J’ai choisi d’aller là où la Raison me porte. Je participe désormais avec mes camarades à la
construction d’un parti politique de gauche, unitaire, rassembleur, anti-capitaliste, républicain, à
vocation majoritaire et gouvernementale, disposé à  participer à un front de gauche dès les
élections européennes de juin prochain. De nombreux élus comme Jo Rossignol, maire de
Limeil-Brévannes, Maurice Charrier, maire de Vaulx-en-Velin, des syndicalistes comme Claude
Debons, des dirigeants politiques comme Eric Coquerel du Mars-Gauche Républicaine. Tant
d’autres annoncent leur venue. A l’heure où j’écris, déjà près de 5000 personnes nous
soutiennent.
C’est impressionnant et encourageant. Un vent porteur se lève à gauche ….

Pour ce qui est du front de gauche les discussions sont engagées. Nous rencontrons le Parti
Communiste Français aujourd’hui , le NPA bientôt … à suivre.

Vous  pouvez nous rejoindre sur www.lepartidegauche.fr

Je vous salue , la  « lutte continue » n’est ce pas ? !
Des petits détails à régler m’occupent un peu . La salle pour le Meeting du 29 novembre, la
recherche d’un local , sortir les tracts , les affiches et des bons de souscription au Parti de
Gauche …Pas de quoi s’ennuyer !
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