Déclaration des délégations des signataires de l'appel
« Unissons nos forces : l'unité des listes alternatives à
l'austérité est la condition de notre réussite »
Une conférence de presse s'est tenue ce 1er Octobre à Lyon à l'initiative de l'appel
citoyen « Unissons nos forces : l'unité des listes alternatives à l'austérité est la condition de notre
réussite » en présence de Marie Christine Vergiat députée européenne du Front de Gauche et de
délégations des signataires des divers départements de Rhône Alpes Auvergne. Porteurs
d’histoire sociales et politiques différentes, ils sont tous et toutes impliqués dans cette démarche
(militants syndicaux, associatifs et écologistes, collectifs citoyens, ou membres du Parti
Communiste, Parti de Gauche, Ensemble !, ainsi que de nombreux non encartés …).
Les participants, forts de plus de 550 signatures obtenues en quelques jours, ont confirmé
leur détermination unitaire pour aboutir à un large rassemblement de toutes les forces de la
gauche sociale, écologiste et citoyenne opposées à l'austérité. Seule l'unité des listes du
« Rassemblement Auvergne Rhône Alpes en commun » et du « Rassemblement pour une région
de résistance à l'austérité » peut créer les conditions de réussite pour battre la droite et l'extrême
droite et ouvrir une perspective d'alternative à gauche.
Des éléments de réponse à l'appel ont été apportés sur son Blog par Corinne Morel Darleux
d'une part et par André Chassaigne et Cécile Cukierman d'autre part sous forme d'un courrier. Ces
réponses sont mises en ligne sur notre site. Si celles-ci éclairent les démarches et vont dans le
sens de la volonté de rassemblement, elles ne permettent pas d'avancer aujourd'hui sur la voie
d'une rencontre rapide entre tous, nécessaire pour lever les obstacles et réaliser la fusion des
listes.
C'est pourquoi les délégations de signataires réunis ce jour proposent que se tienne dans
les plus brefs délais un telle rencontre. Fidèles à notre volonté unitaire, nous sommes disponibles,
avec le concours de Marie Christine Vergiat pour en faciliter la réalisation. Nous adressons un
courrier en ce sens pour le proposer aux intéressés.
l'unité.

Nous ne nous résignons pas à la division et continuerons jusqu'au bout le combat pour
Lyon le 1er Octobre 2015

