
Communiqué

Les Communistes unitaires pour la réussite
de la réunion nationale des signataires de l’appel Politis

Les Communistes unitaires sont partie prenante de l’appel « L’alternative à gauche, organisons-là ! »  initié par
Politis et participeront activement à la réunion nationale des signataires  du 11 octobre, à Gennevilliers.

Il s’agit de concrétiser l’objectif ainsi énoncé : « Sans préalable sur les engagements des uns et des autres,
construisons un cadre permanent qui nous permette, ensemble, nationalement et localement, de réfléchir aux
moyens d’une vraie réponse politique aux attaques de la droite et du Medef et d’aborder les grands rendez-vous
qui s’annoncent ».

Cet espace est nécessaire pour, dans le même temps et en articulation :
- travailler les convergences entre les mouvements sociaux - sans se substituer à eux - et leur expression
politique,
- développer le travail de fond sur l’alternative politique, en mettant en cause les barrières traditionnelles
entre le mouvement social, les luttes écologiques et le politique, tout en répondant aux urgences,
- travailler à la convergence la plus large à l’occasion des élections européennes et dans la perspective des
élections régionales.

La crise financière aiguë que nous connaissons actuellement crée à la fois des urgences et des possibilités
nouvelles de remettre en cause concrètement le capitalisme.

Nous souhaitons la mise en place d’une équipe de coordination pluraliste, représentative de la diversité des
sensibilités politiques, syndicales, associatives et citoyennes, organisées ou non, présentes au sein de l’appel,
ouverte et qui ne soit pas une « direction ». Il s’agit d’établir des modalités transparentes de travail et
d’initiatives.

Parmi les participants à cette initiative, des militants ont commencé depuis quelques mois à débattre de la
possibilité d’avancer concrètement vers la création d’une nouvelle force politique de transformation sociale et
écologique.

L’idée de fédérer les forces et les militants qui sont prêts à marquer une première étape en ce sens chemine. Elle
s’appuie notamment sur le fait que le déficit d’initiative sur cette question de la force politique produit de la
démobilisation, de la démotivation, sur fond de démission et de repli des partis politiques traditionnels, alors
que tout indique que les attentes et aspirations parmi les citoyens attachés aux valeurs de la gauche sont très
fortes.

Les Communistes unitaires poursuivront dans la prochaine période les dialogues engagés sur la création d’une
nouvelle force politique de transformation sociale comme sur l’ensemble des enjeux de refondation en France et
en Europe d’une gauche digne de ce nom.

Pour l’heure, la réussite de l’initiative unitaire du 11 octobre constitue leur priorité.
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