APPEL ISSEEN
POUR UN RASSEMBLEMENT ANTILIBERAL DE GAUCHE
ET DES CANDIDATURES COMMUNES
IL Y A URGENCE !
Les médias présentent les futures campagnes électorales comme déjà jouées, se
limitant à un affrontement Sarkozy-Royal avec Le Pen en embuscade.
Est-ce cela qui répond à vos besoins et vos aspirations ? votre vie soumise à
l’argent–roi s’en trouverait-elle changée ?

Il est temps d’ouvrir une véritable alternative.
C’est urgent pour mettre un terme aux politiques de démantèlement social,
d’aggravation de la précarité, de stigmatisation des immigrés, de privatisation des
biens publics, de dégradations urbaines et environnementales, conduites avec les
encouragements du patronat, par un Président, un gouvernement et une majorité de
plus en plus discrédités et illégitimes.
C’est urgent si nous voulons stopper la dérive autoritaire qui s’instaure pour assurer
le maintien d’un ordre libéral injuste.
C’est urgent si nous ne voulons pas que les démagogues de la droite extrême ne
détournent à leur profit l’insatisfaction et l’exaspération populaires.
C’est urgent si nous ne voulons pas que se reproduisent les impasses et les
désillusions des alternances passées.
C'est urgent si nous voulons construire une Europe des peuples sociale, solidaire,
démocratique.

Pour que ça change vraiment, l'heure est venue de passer aux actes !
Nous proposons la création d'un collectif Isséen d'initiative
pour un rassemblement antilibéral de gauche
et des candidatures communes aux présidentielles et législatives.
En moins d'un an, à plusieurs reprises, la société française s'est insurgée contre le
libéralisme, destructeur de vies et d'avenir.
Le 29 mai 2005, une majorité a sanctionné les choix libéraux des élites européennes.
A l'automne, la jeunesse de nombreux quartiers populaires, confrontée au chômage,
à l'exclusion et aux discriminations, a manifesté sa révolte.
En mars et avril de cette année, c'est par millions que jeunes et salariés se sont
soulevés contre la précarité et la destruction du code du travail.
Depuis, le refus de la loi sur « l'immigration jetable » s'étend.
Ces séismes à répétition et les luttes appellent une réponse politique à la hauteur.
Elle ne peut pas être le « réformisme de gauche » accompagnant la mondialisation
capitaliste que propose la direction du Parti socialiste.
Elle ne peut pas être la réédition de ces alternances sans changement profond qui
se terminent immanquablement par des désastres, comme le 21 avril 2002.

Notre pays a besoin d'une rupture avec le cadre libéral et non d'un aménagement de
celui-ci. Ce choix, qui doit être traduit en propositions précises, correspond à l'attente
de millions de femmes et d'hommes de notre pays. Il a vocation à être majoritaire au
sein de la gauche, à y battre les politiques d'adaptation et de renoncement, ouvrant
ainsi la voie à un changement politique et social profond.
Les obstacles à l'unité peuvent être levés si la volonté politique prévaut.
Nous nous battons pour gagner !
Nous voulons en finir avec le pouvoir de la droite, en finir durablement avec une
politique dont le pays fait les frais depuis trop longtemps.
C'est pourquoi nous avons l'ambition de changer en profondeur la donne politique,
de bouleverser le rapport de forces à gauche.
Nous voulons construire une forte dynamique populaire et citoyenne, œuvrer ainsi à
l'essor des mobilisations sociales, avec l'objectif d'une majorité et d'un gouvernement
qui appliquent une politique au service du peuple, une politique en rupture avec le
libéralisme, opérant des choix respectueux du futur de la planète et des humains qui
y vivent. Nous le croyons possible.
Si nous n'accédons pas au second tour de la présidentielle, nous nous mobiliserons
pour battre la droite et l'extrême droite.
Mais nous ne participerons pas à un gouvernement qui serait dominé par le sociallibéralisme.
Partout dans le pays des collectifs semblables à celui d’Issy se mettent en
place.
Chaque citoyen peut devenir un acteur de ce rassemblement nécessaire.
Nous vous proposons d’en débattre ensemble.

DEBAT
mercredi 28 Juin 2006 à 19 heures
Au PACI
25 avenue Victor Cresson à Issy les Moulineaux
Liste des premiers signataires de l’appel Isséen pour un rassemblement antilibéral de gauche
et des candidatures communes :
Lysiane Alezard (conseillère régionale et municipale, pcf), Claudine Barry (réseau migrationcitoyenneté) , Jean Bourdarias , Isabel Codina (employée, pcf) , Geneviève Desmode (militante
Attac), Guy Ducoloné (député honoraire), Ginette Dumas (syndicaliste), Madeleine Hivernet (militante
pcf) , Edouard Hesser (fondation copernic), Jean-Jacques Langlois (syndicaliste), Yves Lapègue
(syndicaliste), Thierry Lauthelier (ingénieur, parent d’élève), Valery Laspreses (militant lcr) , Guy
Lemeur (mrc), Marie-Renée Lestoquoy (pcf), Corinne (lcr) , Jacky Lhomme , Katel Mallegol (jeune
précaire), Lucette Pontet (association de déportés), Anna Pulet,…

Vous pouvez vous joindre à l’appel du comité Isséen
Nom :.…………………………………………………..
Prénom :………………………………………………...
Qualité :…………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………….
Courriel :………………………………………………..
J’autorise que mon nom soit publié
Je ne souhaite pas que mon nom soit publié
Signature :
(rayer la mention inutile)

Adresse postale : L. Alezard, 90 bis avenue Victor Cresson 92130 Issy les Moulineaux

