
Nous vivons une situation inédite : un capitalisme en crise et pourtant présenté dans le dis-

cours dominant comme seul système viable ; une Europe basée sur le libéralisme et éloignée 

des citoyens ; une crise écologique qui ne trouve pas de solutions à la hauteur ; le développe-

ment des tensions internationales et de politiques migratoires mortifères ; une crise globale de 

la vie politique marquée notamment par la forte montée de l’extrême droite… Cette situation 

appelle des réponses nouvelles, le refus de tout fatalisme. Nous sommes convaincus de la dis-

ponibilité de nombreuses forces et énergies citoyennes pour construire d’autres possibles par 

la mobilisation populaire. 

Nous voulons contribuer à la transformation de notre société, par la remise en cause du pro-

ductivisme et du consumérisme, par la redistribution des richesses mises au service du pro-

grès social, y compris au plan international et européen, à rebours des politiques menées ac-

tuellement et sous les quinquennats précédents, sous l’aiguillon des organisations patronales 

et plus particulièrement du Medef, des marchés financiers et des institutions européennes. 

Nous refusons les logiques de « guerre au terrorisme » et du tout sécuritaire, le recul des 

droits et libertés publiques, la recherche de boucs émissaires qui stigmatise des pans entiers 

de la population. 

 Nous pensons que le rassemblement des forces de progrès, dans les domaines politique, syn-

dical, et associatif, culturel et intellectuel est indispensable pour créer les conditions de la mo-

bilisation populaire.  

Le système de l’élection présidentielle ne favorise pas l’union dès le premier tour de l’élec-

tion. Cependant, dans la configuration actuelle des forces politiques, l’union de vos candi-

datures, parce qu’elles sont compatibles sur l’essentiel, apparaît comme le seul espoir 
raisonnable d’une présence et d’une victoire au second tour. 

 

Citoyennes, citoyens du bassin ponot  

de cela débattons ensemble avec nos différences  

et le respect de nos convictions. 

Le lundi 20 février à 18h30  

Centre Pierre Cardinal, 9 rue Jules Vallès   

43000 le Puy en Velay  
Apéro pour l’unité. 


