Déclaration des organisations savoyardes d'Ensemble!, Europe ÉcologieLes Verts et du Parti Communiste Français
28/04/2017
Le premier tour des élections Présidentielles a permis de montrer que la gauche de transformation
sociale et écologique, celle qui rejette l'austérité, celle qui s'est mobilisée contre l'état d'urgence, contre
toutes les orientations inégalitaires et ultra-libérales prises au cours de ces 10 dernières années, a
manifesté de manière spectaculaire son existence.
La France Insoumise et son programme "l'Avenir en commun" ont largement contribué à réveiller les
consciences.
Bien sûr le résultat n'a pas permis de créer les conditions pour que la volonté de transformation
profonde puisse atteindre son objectif.
Néanmoins la force qui se lève est considérable et porteuse d'avenir.
Avec les élections législatives des 11 et 18 juin nous pouvons faire élire des députés qui
accompagneront le mouvement populaire et seront en mesure de s'appuyer sur lui pour peser sur le
Parlement.
Nos organisations sont prêtes à prendre leur responsabilité, dans le respect des différences de
chacune, pour prolonger cet élan et construire dans l'unité des candidatures communes sur notre
département.
Dans l'unité, et dans l'unité seulement, des victoires sont possibles.
Nous proposons de construire un socle politique à partir de "l'avenir en commun".
Cette construction est d'autant plus aisée que nombre de propositions se retrouvent dans le
programme de Benoit Hamon et dans "La France en commun".
Une charte éthique des candidat-e-s qui fournira une base solide au respect des engagements devra
être également élaborée.
Ces candidatures tiendront bien sûr compte de la part prise par la France Insoumise dans le score
obtenu par la gauche anti austérité.
Nous proposons de nous rencontrer avant le 7 mai pour mettre au point ces candidatures unitaires et
nous invitons les organisations qui pourraient se retrouver dans cette démarche à prendre contact avec
nous au plus vite pour mettre au point cette rencontre.
Pour EELV: Henri Dupassieux: henri.dupassieux@gmail.com
Pour E! 73: Jean-Pierre Delbonnel: jpdelbo@orange.fr
Pour le PCF: Alain Ruiz: alainruiz73000@gmail.com

Chambéry, le 2 mai 2017

