
Contact : alain.beitone@gmail.com – gerard.perrier0@sfr.fr – chrisvandrame@orange.fr  
 

Pour refonder la gauche, des assises régionales PACA. 
 

I. La montée des périls 

Les inégalités sociales n’ont jamais été aussi fortes, le chômage et la précarité restent 
massifs, la pauvreté frappe de plus en plus largement.  L’urgence écologique est de plus 
en plus criante et les réponses politiques dramatiquement insuffisantes. La panne 
démocratique se poursuit : face au désenchantement des citoyens, les dérives 
technocratiques et autoritaires s’aggravent. La candidate d’extrême droite a obtenu près 
de 11 millions de voix au second tour de la présidentielle. 

Dans ce contexte, les catégories dominantes sont à l’offensive : attaques contre le droit 
du travail, contre-réforme des retraites, mesures fiscales inégalitaires, réforme 
conservatrice et libérale de l’école. 

Ce sont les intérêts des catégories populaires et de l’ensemble des salariés qui sont en jeu. 
Dans un tel contexte la résistance et la contre-offensive sont nécessaires. Les organisations 
syndicales et politiques, et le mouvement associatif (défense des droits des étrangers et 
des réfugiés, défenses des libertés publiques, défense des droits des femmes, etc.) se 
mobilisent, mais l’absence d’alternative politique suffisamment crédible et rassembleuse 
affaiblit le mouvement social. 

 

II. Travailler ensemble pour réinventer la gauche 

Depuis 50 ans au moins, des tentatives de refondation ou de rénovation de la gauche, telle 
qu’elle s’est constituée depuis 1920, se sont multipliées, mais elles ont globalement 
échoué, sur la durée. 

Dans la fidélité aux valeurs d’égalité et de démocratie, tout est à repenser. A la fois les 
fondements théoriques et les pratiques (refus des avant-gardes, refus des appareils 
politiques sclérosés, affirmation de la primauté de l’initiative des citoyens). 

Ce qui est en jeu c’est de donner une traduction politique au projet d’émancipation 
individuelle et collective. 

Aucune organisation actuelle ou aucun courant politique n’a le monopole de la 
construction de l’avenir. Il n’y a pas d’alternative à l’unité et au travail en commun.  

C’est pourquoi nous proposons aux citoyennes et aux citoyens qui se réclament de la 
gauche et à l’ensemble des forces politiques, associatives et syndicales qui se réclament 
du progrès social de se rencontrer pour préparer en commun des assises régionales pour 
la refondation de la gauche, au service de la transformation sociale, écologique et 
démocratique.  
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Liste des premiers signataires : 

 

René Agarrat Citoyen militant 
Hélène Barthélémy Militante associative et politique 
Alain Beitone Prof 
Mireille Huguet Communiste 
René Jullian Militant socialiste 
Annick Karsenty Ensemble 
Jean - 
Marc Lavillaureix Ballon Rouge 
Patrick Magro Militant et élu PCF 
Marguerite Manifacier Parti Communiste 
Christian Oppetit Marseille 

Gérard Perrier 

Professeur émérite , fondateur de 
l’UNIVERSITE POPULAIRE ET 
REPUBLICAINE MARSEILLE 2007 

Michel Pruvost Militant communiste 
Serge  Senez Militant PCF Oraison 
Christine  Vandrame Ballon Rouge 
Yves Vandrame Ballon Rouge 

 


