Feuille de route issue du Collectif national
d’Ensemble! des 14 et 15 juin 2014

Après les européennes, nos objectifs dans les
mobilisations et avec le Front de Gauche
1. Déployer la bataille contre l’austérité.
Avec le Front de gauche, appuyer les mobilisations syndicales
et être partie prenante des initiatives qui peuvent rassembler
forces politiques, syndicats et associations contre l’austérité.
 Construire le pôle de résistance sociale et
politique apparu le 12 avril. La réunion des
signataires de l’appel à la Manifestation du 12 avril
contre l’austérité prévue le samedi 21 juin permettra de
définir de prochaines étapes de mobilisations communes
aux forces politiques, syndicales et associatives
engagées dans ce mouvement.

Les échéances de débat parlementaire sur le collectif
budgétaire de juin/juillet et le vote du budget 2015 à
l’automne constituent des moments clefs pour prendre
des initiatives.
 Participer à la campagne unitaire engagée contre
le traité transatlantique et avec le Front de Gauche
porter l’exigence d’un référendum et de l’organisation
de votations citoyennes.

Des axes de travail d’ores et déjà actés :

Il convient de renforcer l’équipe d’E ! dans le collectif
national et d’initier des collectifs unitaires locaux « STOP
TAFTA » partout (il y en a déjà plus de 50).

 Travail d’élaboration collectif au plus près des
citoyennes et des citoyens, dans le monde du
travail, pour des mesures alternatives à l’austérité
et à la régression sociale (un « plan ORSEC contre
l’austérité »).

En perspective : une journée européenne de
manifestations le 4 ou le 11 octobre (En France : des
manifestations décentralisées sur environ 10 villes), une
Euromanif à Bruxelles probablement en décembre, une
marche nationale sur Paris début 2015.

 Votation citoyenne pour se prononcer sur ces
mesures.

Des mobilisations sociales et rendez-vous peuvent rythmer
l’actualité politique des mois à venir, et permettre
d’alimenter un rassemblement politique à gauche défendant
des solutions alternatives aux politiques gouvernementales :

 Marche nationale ou journée de marches régionales
à l’automne.
Il s’agit donc de déployer et d’ancrer la dynamique
dans les territoires et donc de créer des collectifs
unitaires locaux « anti-austérité ».

 Dans la fonction publique qui va subir de plein fouet
les 50 milliards d’économie. Les mobilisations pour

défendre pouvoir d’achat et services publics sont à
l’ordre du jour.
 Avec les mobilisations contre la réforme ferroviaire
et celle des intermittents, pour faire échec aux
projets gouvernementaux
 La réforme territoriale constitue une régression
démocratique et sociale majeure.
 La défense de mesures en faveur de la transition
écologique au moment où le gouvernement recule
encore sur la loi de programmation énergétique
 La victoire de Fralib confirme la nécessité de
soutenir, populariser et faire converger ce type de
lutte et de défendre une économie solidaire, pour
ouvrir un autre horizon celui de la coopération, de
l'écologie et le l'autogestion.

 Le développement d’exigences de contrôle public,
de nationalisation, d’appropriation sociales dans
des secteurs clés victimes des logiques financières
(Alstom, et d’autres)
 La jeunesse est massivement impactée par le
maintien d’un chômage de masse mais aussi
l’explosion du précariat (conditions de vie et de
travail) dès les années lycée, y compris sous la
forme de contrats aidés subventionnés dans le
secteur public ou associatif. Cette situation
nécessite de penser/susciter des convergences
syndicales et politiques (organisations de jeunesse,
syndicales/politiques, syndicats de salariés) pour
des campagnes de masse.

2. Répondre au défi de la construction d’une alternative
de gauche, pour rassembler une autre majorité
La question de rassembler les forces qui veulent construire
une alternative de gauche à la politique de Valls et Hollande
se pose concrètement aujourd’hui. C’est pourquoi il est
essentiel que le Front de Gauche soit, collectivement, force
de proposition pour répondre à ce défi. Non pas simplement
pour initier des discussions entre forces politiques
organisées, mais pour engager un processus large, enraciné
dans les territoires, qui soit moteur d’une dynamique
populaire et d’implication citoyenne.
Le Front de Gauche pourrait rapidement être porteur de
propositions adressées largement à toutes les forces qui
refusent la politique actuelle du gouvernement (gauches du
PS, EELV, Nouvelle Donne, NPA…) aux animateurs du
mouvement social qui peuvent être intéressés. Point par

point, à chaque occasion donnée par les mobilisations et le
débat parlementaire, l’objectif est de faire apparaitre une
coalition des gauches refusant de suivre la politique de
Hollande Valls et y opposant des solutions visant à
rassembler à terme une majorité de gauche alternative. Il
s’agit aussi de mettre en perspective l’organisation d’« Etats
Généraux de la gauche pour la transformation sociale et
écologique ». Ce processus pourrait être préparé en juin
/juillet par des premières rencontres entre le FDG et les forces
susceptibles d’être intéressées et impulsé en septembre
prochain par la mise en place d’un comité de pilotage
unitaire qui animerait le déploiement des initiatives dans
tout le pays pour déboucher à terme sur l’organisation des
Etats Généraux en tant que tels.

3. Donner un nouvel élan au Front de Gauche
Il faut remettre en mouvement le Front de Gauche à partir
des questions politiques immédiates et de campagnes
portant des mesures d’urgence. Il s’agit aussi de réinvestir,
reconstruire les espaces communs (Assemblées Citoyennes,
Fronts Thématiques, Conseil National…) du Front de
Gauche, pour lui donner un nouvel élan. Cela suppose la
réussite d’un évènement public pour la rentrée politique
commune du Front de Gauche (meeting, conférence de

presse) puis par l’apparition commune du FdG lors de la Fête
de l'Huma des 12-13-14 septembre.
Au-delà des initiatives de rentrée, la remise en mouvement du
Front de Gauche pourrait se concrétiser par l’organisation à
l’automne prochain d’un évènement du type « Assises » ou
« Convention » du Front de Gauche, qui pourrait constituer un
moment de partage et de construction du commun,
indispensable à la mise en mouvement des énergies militantes.

Il est essentiel que le débat sur les perspectives du Front de
Gauche n’ait pas lieu simplement au sein de la coordination
nationale du Front de Gauche et entre représentants des
composantes organisées mais à travers un large échange ouvert
à toutes les forces vives du Front de Gauche.
Un tel évènement – du type Assises ou Convention –
pourrait notamment traiter deux questions majeures – qui
représentent de véritables défis – auxquelles nous sommes
confrontées :
 Pour être à la hauteur des exigences de la situation, le
Front de gauche doit être porteur d’un véritable projet
de société alternatif. Le programme « L’Humain
d’abord » que nous avons porté constitue un socle
essentiel mais qui ne résume pas notre conception de la
transformation sociale et écologique et du projet de
société émancipateur que nous voulons porter. La
montée en puissance du discours du Front national
montre l’urgence de remettre en chantier le travail sur la

vision du monde, les valeurs, l’imaginaire que nous
voulons porter.
 Un nouveau développement du Front de gauche ne
pourra se faire sans se donner les moyens de s’ouvrir aux
énergies disponibles, qui voient le Front de Gauche
comme un espoir mais ne savent pas comment se
l’approprier, en être pleinement partie prenante. La
participation des femmes et des hommes non membres
des composantes organisées à l’animation du Front de
Gauche à travers l’adhésion directe aux cadres locaux qui
peuvent
exister
(assemblées
citoyennes,
associations…) ne résoudrait pas par miracle tous les
problèmes, mais constitue une question cruciale car elle
permettrait de changer l’image du Front de gauche trop
souvent réduit à un simple cartel électoral. Cela ne
remettrait d’ailleurs pas en cause la souveraineté des
organisations existantes.

4. De NDDL à Cop 21
Symbole de la lutte contre les grands projets inutiles et
imposés, la mobilisation contre l’aéroport de NDDL est
depuis l’élection de Hollande un mouvement social qui a
suscité plusieurs rassemblements larges de dizaines de
milliers de personnes et la création de dizaines de collectifs
partout en France.
La mobilisation doit s’amplifier.
Ensemble ! doit contribuer à la réussite du rassemblement
national des samedi 5 et dimanche 6 juillet.

sociaux et écologistes à l’échelle européenne. Ensemble ! doit
prendre toute sa place dans la campagne unitaire qui se met
en place en France, en mettant en avant la nécessaire
révolution écologique et en en faisant aussi un enjeu de la
bataille contre l’austérité.
La participation au Forum Social qui se tiendra à Tunis en
2015 est également l'une des priorités d'Ensemble afin de
discuter et d'élaborer avec nos partenaires internationaux un
projet de transformation sociale anticolonialiste et
antimpérialiste.

La conférence climat de décembre 2015 (COP 21) sera
l’occasion d’un contre-sommet regroupant des mouvements

5. Contre l’offensive réactionnaire,
le racisme et l’extrême-droite
Après les manifs de lycéens contre l’expulsion d’élèves sanspapiers, les mobilisations de jeunes contre le FN sont une
bonne nouvelle et un point d’appui pour contrer le racisme et
l’extrême-droite.
Nous devons travailler à faire converger et développer toutes
les initiatives de lutte contre l’extrême droite, en inscrivant
ces campagnes dans la longue durée (campagne unitaire
syndicale contre l’extrême droite, manifestations meetings,

appel « Liberté Egalité Fraternité pour un avenir solidaire »
initié par la LDH, festival étudiant contre le racisme,
CONEX…)
Ensemble ! sera représenté les 28 et 29 juin à la rencontre
nationale CONEX.
Cette Coordination nationale contre l’extrême-droite fédère
d’ores et déjà des collectifs locaux, des associations, VISA
(vigilance syndicale antifasciste).

L’intention de la réunion est de faire converger l’action des
syndicats, associations, réseaux et collectifs (campagne,
Initiative nationale à l'occasion du prochain congrès du FN en
Novembre 2014….).
Ensemble travaillera à l'action de solidarité auprès des
populations migrantes ou issues de l'immigration et pour
lutter contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme.

Ensemble continuera son investissement contre la répression
et la traque des populations Roms.
Marches des fiertés LGBT (partout en France, à Paris le 28
juin) : après la déferlante réactionnaire et homophobe, les
reculs de Hollande, Ensemble doit participer à ces rendezvous pour remettre au premier plan la bataille pour l’égalité
des droits.

6. Construire et déployer Ensemble !
Améliorer le travail de l’EAN, la circulation des infos (une
mailing liste nationale, etc.), le lien entre commissions
nationales thématiques et EAN, etc.
Plan de travail :
 Procès des syndicalistes de la Confédération
Paysanne le 1er juillet à Amiens
 Université d'été E! Pau 25-28 août
 Rencontrer ou participer aux rencontres politiques
(gauches du PS, EELV, composantes FdG, NPA...).
 Collectif national les 27-28 septembre

 Des réunions/conférences régionales ou
départementales d’Ensemble en novembre.
 Collectif national doublé d'une initiative publique
d'Ensemble mi-novembre/décembre (qui pourrait
avoir pour objet la question du « nouveau projet
émancipateur » auquel nous voulons contribuer)
 Mi-décembre : réunions des composantes
maintenues (congrès des Alternatifs…)
 Début 2015 : nouvelle étape de construction
d’Ensemble

Annexe : calendrier prévisionnel
 Samedi 21 juin Rencontre nationale sur "les suites de la Manifestation nationale du 12 avril" (10h à 17h à la Bourse du Travail, 3
rue du Château d'Eau, Paris 10è Métro République)
 Juin : Marches des fiertés LGBT
 28 et 29 juin CONEX Réunion de la coordination nationale contre l’extrême-droite.
 Samedi 5 et Dimanche 6 juillet Rassemblement national Notre Dame Des Landes
 Rencontre Internationale de Jeunes du 3 au 9 août
 25-28 août Université d'été Ensemble! Pau
 12-13-14 septembre Fête de l'Huma
 27-28 septembre Collectif national d'E!
 À l’automne, Marche nationale « anti-austérité » ou journée de marches régionales (suites 12 avril)
 Journée européenne de manifestations anti TAFTA le 4 ou le 11 octobre (En France : manifestations décentralisées sur environ
10 villes)
 Novembre : des réunions/conférences régionales ou départementales d’Ensemble.
 Mi-novembre/décembre : Collectif national d’Ensemble doublé d'une initiative publique d'Ensemble (qui pourrait avoir pour
objet la question du « nouveau projet émancipateur » auquel nous voulons contribuer).
 Décembre (à confirmer) Euromanif antiTAFTA à Bruxelles.
 Mi-décembre : réunions des composantes maintenues (congrès des Alternatifs…)
 Début 2015 (à confirmer) une marche nationale antiTAFTA (Paris)
 Début 2015 : nouvelle étape de construction d’Ensemble

