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Place publique se réjouit que Benoît Hamon et Génération.s répondent à leur tour à son
appel au rassemblement de la gauche et des écologistes en vue des européennes

Depuis son lancement le 7 novembre dernier, Place publique œuvre à sortir de la guerre de
chapelles qui condamne la gauche à la Bérézina le 26 mai prochain et à faire émerger un projet
alternatif fédérateur pour sortir du face-à-face mortifère qui se dessine entre le libéralisme et le
nationalisme.
Pour œuvrer au rassemblement :
- Place publique a organisé cinq réunions de travail avec les représentants de ces forces
politiques afin de renouer le dialogue sur le fond. La première s’est tenue il y a deux mois, le
20 décembre 2018. Des représentants de Générations, du Parti socialiste, du Parti communiste
ainsi que Noël Mamère y ont participé.
- Place publique a identifié, dans le cadre de ces réunions, 10 points de convergence entre
les forces politiques sociales, démocratiques et écologiques. Place publique a présenté ces
10 combats communs pour l’Europe il y a quelques jours, faisant l’objet de rassemblements
publics à Paris le 29 janvier (plus de 2000 personnes) et à Toulouse le 6 février (plus de 700
personnes) au cours desquels des représentants du Parti communiste, du Parti socialiste, de
Générations et des écologistes sont intervenus.
- Dans les dizaines de réunions organisées à travers toute la France par les collectifs
locaux de Place publique dans le cadre de sa grande consultation citoyenne, des militants
d’EELV, de Génération.s, du Parti socialiste, du Parti communiste et d’autres forces politiques ou
collectifs travaillent déjà ensemble, avec de nombreux citoyens qui avaient tourné le dos aux partis
politiques. Ce sont eux qui feront émerger la nouvelle offre politique fédératrice dont nous avons
tous besoin.
Désormais, les combats à mener en commun sont connus et les responsables des différents
partis n’ont plus d’excuse pour ne pas se rassembler.
Les citoyennes et les citoyens de gauche et écologistes attendent, demandent, exigent de
mener ensemble ces combats pour l’Europe. Leur voix doit être entendue.
Place publique se réjouit donc que Benoît Hamon et Génération.s répondent à leur tour à son
appel au rassemblement de la gauche et des écologistes en vue des européennes.
Chaque semaine qui passe dans l’éparpillement et les petites phrases étant une semaine de
perdue et nous rapprochant toujours plus du gouffre,
Place publique propose à tous de se réunir dès la semaine prochaine pour définir les
modalités citoyennes et politiques du rassemblement que nous appelons toutes et tous de nos
vœux.
Il n’y a plus d’excuse.
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