
…/… L’ABSTENTION MASSIVE, en particulier dans la jeunesse et les quartiers populaires, 
a progressé en 20 ans. Ce fait majeur appelle à des changements institutionnels, de 
nouvelles formes démocratiques, notamment avec des assemblées et initiatives 
citoyennes, pour endiguer la crise de représentativité. Nous mettrons ainsi en débat, 
de façon active, les nouveaux modes de participation citoyenne pour une nouvelle 
République sociale et démocratique. 

Appel à colloque et débats

Un espoir est revenu avec la mise en 
place de la NUPES en mai dernier. L’espoir
renait que la gauche unie et l’écologie 
politique fassent force commune contre les
dégâts du néo-libéralisme et la menace 
d’extrême-droite. Cet espoir s’est concrétisé 
par un doublement du nombre de député.
es de gauche et écologistes.

L’unité permise par la NUPES peut mobiliser 
les classes populaires et la jeunesse, qui 
souvent ne croient plus à des solutions
alternatives. La NUPES doit donc s’ancrer
dans la population. En s’élargissant 
au-delàde la seule émanation des partis, 
elle peut construire un véritable front 

social et politique représentant le salariat 
et la jeunesse dans sa diversité. 

C’est pourquoi nous mettons en débat le 
dépassement des pratiques politiques de 
la période précédente. Par exemple, un 
débat sur la proposition d’une fédération 
de la gauche écologiste et sociale, avec 
tous les partis de gauche, dans le respect 
de leur identité.

Avec nos forces rassemblées, nous 
voulons contribuer à renforcer l’espoir et 
construire ce Front social et politique à 
vocation majoritaire.
            .../...
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…/… LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L’EXTRÊME DROITE 
est un danger mortel. Il faut la combattre en met-
tant la priorité sociale en même temps que la bi-
furcation écologique, en luttant pour une société 
d’égalité des droits contre toutes les discrimina-
tions. C’est possible en s’organisant dans la durée 
autour du programme partagé des 650 proposi-
tions de la NUPES. Mais aussi avec des campagnes 
sur tous les territoires qui mobilisent la majorité 
sociale du pays, en même temps que l’action à 
l’Assemblée nationale. Par exemple, la proposition 
d’un Référendum d’Initiative Partagée sur la taxa-
tion des profiteurs de crise. Et d’autres propositions 
de ce type pour lier mobilisation et action politique.
Si le système autoritaire de Macron est affaibli, il 
demeure au pouvoir. Sa politique anti-sociale, son 
inaction climatique menacent de faire des dégâts. 
Les mobilisations sociales, écologiques, démocra-
tiques peuvent imposer leur priorité dès la rentrée. 
Raison de plus pour s’organiser. 

LA CRISE POLITIQUE, la faiblesse du poids macro-
niste à l’Assemblée nationale peuvent mener à 
une dissolution avant la fin du quinquennat. C’est 
pourquoi il faut regagner une mobilisation bien 
plus forte des classes populaires et de la jeunesse. 
Cela suppose d’agir avec les mouvements sociaux 
pour des mesures qui changent immédiatement la 
vie, et de faire porter ces propositions par la po-

pulation ! Par exemple, la campagne pour les sa-
laires et contre la vie chère, avec toutes les forces 
de gauche réunies, avec la préoccupation de 
construire ces initiatives en relation  avec les asso-
ciations et syndicats dans le respect de l’indépen-
dance des unes et des autres. 

Nous nous engageons pour ce rassemblement en 
lien et dialogue avec les luttes sociales, syndicales, 
associatives. Il nous faut changer de cap, nous unir 
plus solidement, faire vivre la démocratie et le plu-
ralisme. L’union des forces de gauche au sein de la 
NUPES est un premier pas qui nous invite à pour-
suivre nos actions pour l’unité.
C’est pourquoi nous appelons :
• A débattre largement et partout de ces ques-
tions, au niveau national, comme dans les assem-
blées locales de la NUPES en train de se constituer.
 • A construire un rassemblement populaire à vo-
cation majoritaire et une grande Maison com-
mune pluraliste et démocratique avec la NUPES

• A discuter lors d’une journée nationale ouverte 
d’échanges d’expériences et d’orientations sur 
ces différents sujets le 15 octobre à Paris.

Pour organiser cet évènement, préparer la suite, 
nous mettons en place un comité d’initiative. Agis-
sons toutes et tous ensemble ! 

Guillaume AGOSTINO, conseiller municipal et commu-
nautaire de Laval (53) | Isabelle ALONSO, écrivaine, Paris 
(75) | Christian BELISSON, membre du Bureau National de 
Nouvelle Donne | Nathalie BERNARD, Nord, Collectif natio-
nal Génération·s | Gérard BERTHIOT, ancien 1er vice-pré-
sident région Champagne-Ardenne, Châlons sur Marne, 
(51) | Véronique BIDAULT, Haute-Garonne, Assemblée des 
Membres et des Territoires, Génération·s  (31) | Laurence 
BOFFET, vice-présidente métropole de Lyon (69) | Véro-
nique BRAMBILLA - Conseillère municipale de la ville de 
Marseille (13) | Jean-Claude BRANCHEREAU, syndicaliste 
(76) | Claude Hélène BRISSAC-FERAL, Conseillère munici-
pale de Lodève (34) | Jean BRUNACCI, syndicaliste Nantes 
(44) | Myriam BUI-XUAN, Hérault, adjointe au maire de 
Clapiers (34) | Marion BUSSY, enseignante, conseillère 
municipale de Pau (64) | Michel CAHEN, universitaire Bor-
deaux (33) | François CALARET, Ensemble! (93) | Chris-
tophe CARRÈRE, conseiller municipal et communautaire, 
Crosne (91) | Martine CHANTECAILLE, Conseillère munici-
pale et communautaire La Roche-sur-Yon (85) | Marlène 
COLLINEAU, maire adjointe de Nantes, GDS (44) | Alain 
COULOMBEL, membre du bureau exécutif EELV | Natha-
lie CULLUEL, enseignante (66) | Alexandra D’AGOSTINO, 
adjointe au maire 4ème secteur de Marseille, Ensemble/
Printemps marseillais (13) | Xavier DEBROISE, Rennes (35) 
| Anne DE HARO, conseillère municipale de Combs la 
Ville (77) | Pauline DELAGE, adjointe au maire 4ème sec-
teur de Marseille, Ensemble et Printemps Marseillais (13) 
| Michel DEMOULE, syndicaliste (62) | Michelle ERNIS, an-
cienne conseillère régionale Normandie, Saint-Etienne 
du Rouvray (76) | Brigitte ESTRADE, ex-GRS (responsable 
de Poitou-Charentes), La Rochelle (17) | Gérard FILOCHE, 
porte-parole de la GDS (75) | Léa FILOCHE, Paris, adjointe 
à la maire de Paris (75) | Jérôme GLEIZES, conseiller mu-
nicipal EELV (75) | Julien GUERIN, conseiller municipal et 
communautaire de Vaux-le-Pénil (77) | Marie-Claude 
HERBOUX, Ensemble! Caen (14) | Anne HESSEL, co-pré-
sidente d’honneur de Nouvelle Donne (75) | Romain 

JEHANIN, Bureau national de Génération·s (92) | Leila 
KENNOUDA, Collectif national de Génération·s, Lot (46) 
| Hella KRIBI-ROMDHANE, Essonne, conseil régional IdF, 
Porte-Parole, Bureau National Génération·s (91) | Annie 
LAHMER conseillère régionale Île-de-France, EELV | Jean-
Yves LALANNE, Maire de Billère et vice-président d’ag-
glomération Pau Pyrénées, GDS (64) | Arnaud LATREUIL, 
conseiller municipal, Aytré (17) | William LEDAY, Bouches-
du-Rhône, Collectif national Génération·s (13) | Fabienne 
LEGUICHER, Essonne, maire de La Norville (91) | Tugdual LE 
LAY, Côtes-d’Armor, conseiller municipal Guigamp (22) | 
Brigitte Lopez, militante associative droits et libertés, Bor-
deaux (33) | Nicole LOZANO, Nouvelle Donne, conseillère 
municipale d’Aubière (63) | Frédéric LUTAUD, Paris, GDS 
(75) | Mariam MAMAN, conseillère municipale Paris 17ème 
(75) | Jean-Claude MAMET, Ensemble ! (94) | Georges 
MARTEL, ex PS (19) | Jérémy MARTINEZ, Ensemble!, Lyon 
(69) | Carine MENAGE, maire-adjointe La Flèche (72) | Ro-
land MÉRIEUX, Ensemble! (75) | Alexandrine MEYNAUD, 
conseiller municipal à Malaucène (84) | Arnaud MOUIL-
LARD, conseiller municipal et communautaire Yvetot (76) 
| Aline MOUQUET, Présidente de Nouvelle Donne, conseil-
lère départementale de Gironde (33) | Renée OLENDER, 
militante associative (66) | Yves OLIVIER, ancien conseiller 
municipal et communautaire de Blois (41) | Bertrand PÉ-
RISSÉ, Rennes (35) | Liliane PETRIEUX, Leers (59) | Francis 
POEZEVARA, Bureau national de Génération·s (92) | Phi-
lippe SALMON, Maire de Bruz, Vice-Président de Rennes 
Métropole en charge de l’emploi de l’insertion et de la 
formation (35) | Francis SITEL, co-directeur de revue (75) 
| Yves SORET, Conseiller municipal de Rouen, membre 
du bureau de la Métropole Rouen Normandie (76) | Jé-
rôme SULIM, maire-adjoint de Saint-Herblain (44) | Laure 
SURROCA, Bouches-du-Rhone, Collectif national Géné-
ration·s (13) | Éric THOUZEAU, ex-conseiller régional Pays 
de la Loire (2010-2021), GDS (44) | Pierre TIMSIT, anima-
teur GDS Occitanie (31) | Claude TOUCHEFEU, ex-adjointe 
au maire et conseillère métropolitaine Toulouse (31)

LES SIGNATAIRES


