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« À crise sociale et démocratique, solutions écologiques et solidaires » :
Place publique a rassemblé les forces politiques de gauche pour une première
réunion de travail sur un projet alternatif fédérateur

Place publique a rassemblé aujourd’hui, à la Maison de l’Europe de Paris, les forces politiques
de gauche pour une première réunion de travail sur un projet alternatif fédérateur.
L’essentiel des mouvements politiques qui partagent les idéaux d’une République
sociale, démocratique et écologique étaient représentés : Génération.s (Pascal Cherki,
Benjamin Lucas), le Parti socialiste (Olivier Faure, Boris Vallaud), le Parti communiste français
(Christian Picquet, Igor Zamichiei), ainsi que Noël Mamère, se sont rassemblés autour de
Place publique (Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian, Thomas Porcher, et Jo Spiegel) pour
travailler.
Avec cette initiative, Place publique a permis de renouer le dialogue entre des forces
politiques éparpillées, sur des solutions pour répondre aux urgences et périls. Place publique
a exprimé sa volonté de créer une « maison commune de travail » en alarmant sur l’urgence
de faire émerger un projet alternatif fédérateur pour sortir du face-à-face mortifère qui se
dessine entre le libéralisme et le nationalisme, et pour répondre à la crise sans précédent que
traverse notre pays.
Cette première réunion de travail fédératrice sera suivie d’autres rendez-vous auxquels
l’ensemble des forces politiques qui partagent les idéaux d’une République sociale,
démocratique et écologique seront à nouveau conviées.
Place publique lancera également dès le mois de janvier une grande consultation
citoyenne ainsi que des réunions publiques et des débats sur les urgences sociale,
démocratique, écologique et européenne pour faire émerger les idées et expériences de
terrain.
Cette démarche citoyenne et politique débouchera sur la présentation d’un projet
alternatif et fédérateur à l’horizon du mois de février.
Lancé le 7 novembre dernier, le mouvement politique Place publique rassemble aujourd’hui
plus de 20 000 personnes partout en France. 80 élus de terrain ont témoigné publiquement
leur soutien au mouvement. Les rencontres organisées à Bordeaux, Marseille, Kingersheim,
Montreuil, Rennes, Besançon etc. ont, chacune, rassemblé plusieurs centaines de personnes.
Dès le mois de janvier, 50 « Places publiques locales » seront structurées sur l’ensemble du
territoire et permettront à tous de participer à la construction d’un projet alternatif fédérateur.

