
Pontivy le 22/01/2010 

Déclaration de la liste 
« Ensemble pour une Bretagne à gauche, 

solidaire, écologique et citoyenne !» 

Fortes de leur accord du 21 décembre 2009 à Hennebont, les forces constitutives de la 
liste « Ensemble pour une Bretagne à gauche, solidaire, écologique et citoyenne » 
regroupant les composantes régionales du Front de Gauche (Communistes, Parti de 
Gauche, Gauche unitaire), la FASE, les Alternatifs, République et socialisme, le M'PEP ont 
renouvelé à plusieurs reprises des propositions en direction de la liste conduite par le 
NPA, en vue d'aboutir à l'unité de la gauche de transformation sociale et écologique. 

Elles ont pris l'initiative de proposer à cette fin une rencontre des deux listes le 22 janvier 
2010 à Pontivy. 

La liste conduite par le NPA s'est présentée avec un texte préalable proposant ni plus ni 
moins qu'un ralliement unilatéral et non discutable à ses positions, à son dispositif de 
campagne et derrière ses têtes de liste. 

La démarche revient à refuser toute recherche de convergences dans le respect mutuel 
de l'ensemble des forces en présence. 

Pour notre part, nous avons, devant la difficulté à établir un véritable dialogue, avancé de 
nombreuses propositions de compromis, et laissé en permanence ouverte la question de 
la composition et des têtes de liste. Celle-ci symbolisant l'ouverture nécessaire dans de 
telles discussions. 

Ce refus de l'unité sera d'abord une déception pour toutes celles et ceux qui souffrent 
chaque jour de la crise et des inégalités croissantes produites par le système, pour celles 
et ceux qui aspirent d'urgence à un débouché politique à leurs luttes. L'attitude du NPA 
relève de la préservation d'intérêts partisans, alors que l'urgence est de refonder une 
gauche fière de ses valeurs capable de faire face aux agressions de la droite. 

Pour notre part, résolus, nous continuons notre combat pour l'unité et le rassemblement 
d'une gauche de transformation sociale et écologique à même de relever les défis du XXIè 
siècle. 

Nous nous réunirons la semaine prochaine pour aboutir à une liste incarnant cet espoir. 


