A 02h00 ma déception fut grande, ce matin à 07h00 ma détermination est forte.
Vendredi, 07 Novembre 2008 08:15

Je ne serai pas long , "au fond de la mine" on a besoin de moi .
Pour la 3 ème fois , et cette fois-ci sans appel , le parti auquel j'appartiens depuis tant d'années
poursuit sa pente démocrate de rupture avec la rupture . Aprés son appel à voter oui au
réferendum sur le TCE puis le non respect du vote des Français en votant pour le traité de
lisbonne, les militants dont je respecte le choix , ont mis les 3 motions social-démocrates à plus
de 80 % des suffrages exprimés."Mieux" encore c'est la camarade qui prône " la mise en
cohérence des pratiques locales et nationales à propos du Modem encore ce matin sur France
inter qui arrive en tète. C'est trop pour moi !
C'est avec la conviction de faire un choix utile à la gauche et à la refondation de son projet que
je signe à l'instant avec mes amis simone , mounia et paul un communiqué de soutien au texte
de jean-luc Mélenchon et marc Dolez ci-après.
Je quitte mon ordinateur pour les rejoindre et les aider . à bientot.

"A Viry-Chatillon, avec Jean-Luc Mélenchon, sénateur de l’Essonne et Marc Dolez,
député du Nord
Ca suffit comme ça !
Pour un nouveau parti de gauche sans concession avec la droite.
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Communiqué de
Gabriel AMARD, président des Lacs de l’Essonne, SN PRS, responsable PRS 91, Mounia
BENAILI
,
présidente du Groupe socialiste et Républicain au Conseil Municipal, SN PRS,
Paul da SILVA
, secrétaire de section PS de Viry-Chatillon, conseiller général et
Simone MATHIEU
, maire PS de Viry-Chatillon

Le résultat du vote au parti socialiste est connu. Les trois motions issues de la majorité sortante
du Parti arrivent en tête. Elles obtiennent 80% des suffrages. Et la motion de Ségolène Royal
l’emporte avec sa proposition d’alliance au centre. Ainsi, les orientations qui dominent la
social-démocratie européenne l’ont emporté alors qu’elles conduisent partout à l’échec. Elles
avalisent l’Europe du traité de Lisbonne, les alliances changeantes, l’abstention face à la droite,
et refusent de mettre en cause le capitalisme. Ce résultat est sans ambiguïté. Le score
respectable de la gauche du parti n’y change rien malheureusement.

Pour nous, ça suffit comme ça !

Nous refusons de nous renier en participant à des complots et des combinaisons tactiques. Car
quelles que soient les arrangements qui sortiront du Congrès de Reims, la future direction du
PS appliquera l’orientation majoritaire en particulier quand viendront les prochaines élections
européennes. Il faudrait alors accepter ce que nous refusons depuis toujours : le traité de
Lisbonne et le Manifeste commun avec les partis sociaux démocrates qui gouvernent avec la
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droite dans leur pays. Non ! Pour nous, ça suffit comme ça !

Nous prenons nos responsabilités. Dans la crise du capitalisme, notre pays a besoin d’une
autre voix à gauche. Nous voulons lui être utiles. Nous voulons reprendre l’initiative, formuler
une alternative, faire reculer et battre Sarkozy. Par fidélité à nos engagements, nous prenons
donc notre indépendance d’action. Nous quittons le Parti socialiste. Nous allons porter
publiquement notre conception du combat républicain et socialiste, sans concession face à la
droite, au capitalisme et leur irresponsabilité destructrice contre la société humaine et
l’écosystème. Nous allons la proposer au suffrage universel. Ainsi que nous l’a montré en
Allemagne Oskar Lafontaine avec Die Linke, nous décidons d’engager avec tous ceux qui
partagent ces orientations la construction d’un nouveau parti de gauche et nous appelons à la
constitution d’un front de forces de gauche pour les élections européennes. Nous savons
qu’une énergie immense dans notre peuple est disponible pour le changement. Il faut aller de
l’avant."
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