DÉCLARATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PARTI COMMUNISTE DE LOZÈRE
APRÈS LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Mende, le 14 décembre 2015

L

es urnes ont rendu leur verdict. La liste
conduite par Carole Delga est arrivée largement en tête au second tour dans notre région et nous sommes fiers d'avoir contribué
à cette victoire. Pour autant, l’abstention forte
et le score atteint par le FN (notamment en Languedoc Roussillon) sont dramatiques et alarmants. Le danger persiste, et rien ne doit faire
oublier la gravité de ce qui vient de se passer.
Le nier en attendant les nouvelles échéances
électorales reviendrait à jouer avec le feu. Cette
perspective est insupportable ! Ce serait une
insulte à notre histoire, à notre identité, à notre
culture qui ont toujours été portées par des valeurs d’ouverture, de générosité et de solidarité.
Soyons clairs, les résultats de la gauche, nos
résultats au premier tour ont été insuffisants. Ils
ouvrent une nouvelle période politique. On ne
peut, non plus, se satisfaire de "Fronts Républicains" à répétition pour combattre cette montée
persistante des idées d'extrême-droite.
La responsabilité des politiques menées par
les gouvernements successifs est évidente au regard des nombreuses rencontres que nous avons
eues durant cette campagne en Lozère. L'impasse économique, sociale, politique et démocratique dans laquelle elles ont enfoncé le pays se
paie très cher. Poursuivre dans cette voie serait
aller vers de nouveaux désastres et marquerait
un grave mépris pour le message adressé par les
électrices et les électeurs. Que faire ?
Nous voulons évidemment poursuivre le
combat contre la droite et l'extrême-droite. Mais
n'est-il pas urgent de construire un nouveau
projet progressiste pour sortir la gauche et le
pays du piège du tripartisme dans lequel trop de
médias et de responsables politiques nous
enferment ?

Devant l'attente, souvent désespérée de nos concitoyens, ne devons-nous pas réinventer la gauche et
construire ensemble un nouveau pacte d'espoir
pour nos territoires et le pays ? N'est-ce pas le moment de prolonger ce sursaut citoyen du 2e tour
pour le transformer en engagement permanent, à
même de choisir une politique en rupture avec les
dogmes libéraux et l'austérité ?
Nous sommes nombreux, riches d'une diversité qui nous rend plus fort, à nous interroger,
inquiets mais lucides. Agissons ensemble !
Que nous soyons engagés (ou pas) dans des
mouvements politiques, syndicaux, associatifs, à la
recherche de perspectives réelles ; citoyens accablés par la répétition de politiques qui déstructurent
les lois sociales ; élus locaux atterrés par des réformes qui les étranglent et les désavouent ; hommes
ou femmes dépités mais convaincus que la société
doit évoluer autrement ; nous pouvons, ensemble,
relever la tête, envisager l'avenir en commun et
rejeter les fausses solutions de ceux qui se contentent de crier au loup depuis des décennies.
Parce que nous vous savons, comme nous,
préoccupés par la situation politique actuelle, que
le champ des possibles, s'il est incertain, n'a jamais
été aussi ouvert et vaste, nous vous proposons une
rencontre informelle, ouverte à toutes et tous sans
exclusive, pour décider d'éventuelles initiatives
que nous pourrions impulser ensemble.

Avec nos meilleures salutations,

Mardi 12 janvier 2016 à 18 h
à l’Espace Georges Frêche
à Mende

