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NOM______________________________ NOM______________________________ NOM______________________________ NOM______________________________ 

Prénom ____________________________Prénom ____________________________Prénom ____________________________Prénom ____________________________    

Adresse ___________________________Adresse ___________________________Adresse ___________________________Adresse ___________________________    

CPCPCPCP ________________________________________________________ ________________________________________________________________    

Ville ______________________________Ville ______________________________Ville ______________________________Ville ______________________________    

teltelteltel ________________________________________________________ ________________________________________________________________    

Courriel ___________________________Courriel ___________________________Courriel ___________________________Courriel ___________________________    

Choix de la formuleChoix de la formuleChoix de la formuleChoix de la formule    
(ce choix ne sera pris en compte qu’accompagné du règlement) 
 
�    20 €    =  Frais d’ inscription 
 
�    40 €   =   Frais d’inscription + banquet républicain au Château 
                      samedi soir 
 
�    65 €   =   Frais d’inscription + déjeuner samedi midi au centre  
    Atria + banquet républicain au Château samedi soir 

�
Nombre de personnes : _________  
 

  Total :________ euros 
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éditoéditoéditoédito    
par Jean-Pierre  
Chevènement 
Président du 

MRC 

N otre Congrès des 21 et 22 juin au Kremlin-
Bicêtre a fait lever l’espoir. Au sein du 

MRC d’abord, où chacun a pu observer la nais-
sance d’une dynamique nouvelle, à travers un 
texte d’orientation allant au fond des choses et 
une direction renouvelée et rajeunie. Mais l’écho a 
été répercuté dans le reste de la gauche où nos 
propositions de rassemblement organique, suscep-
tible de créer un électrochoc à gauche, ren-
contrent des échos nombreux aussi bien au parti 
socialiste qu’au parti communiste. 
La problématique est simple : dans l’état actuel 
des choses, la gauche n’est pas en état de fournir 
une relève à la droite sarkoziste. Il est surréaliste 
de voir certains socialistes faire assaut de libéra-
lisme au moment où la globalisation libérale entre 
en crise profonde. Il y a là la marque d’une inadé-
quation persistante entre la radicale nouveauté 
des défis à relever et un ron-ron « social libéral » 
qui pouvait paraître « moderne » au tournant des 
années 1990. 
Le logiciel républicain, au contraire, affirme sa 
force et sa pertinence. La faillite des « marchés » 
hier adulés, aujourd’hui voués aux gémonies 
(même Nicolas Sarkozy flétrit les « dérives du capi-
talisme financier » et les ravages de la spécula-
tion), la crise d’une Europe technocratique et ultra-
libérale à la fois, le retour des Etats, des nations et 

des peuples, ce grand bouleversement des valeurs 
offre au discours républicain exigeant du MRC l’oc-
casion de s’affirmer en provoquant dans la gauche 
les effets de catalyse nécessaires. 
Oui, priorité au projet ! et pas à un projet à l’eau 
de rose ! 
Un projet sérieux, solide, musclé, dans lequel les 
couches populaires en déshérence pourront se 
reconnaître. Dans nos institutions, l’élection prési-
dentielle est bien évidemment devenue directrice. 
Il faut donc que la gauche aborde l’échéance de 
2012 après s’être profondément recomposée. Nous 
avons proposé et nous continuerons de proposer 
un grand parti de toute la gauche, parce que c’est 
en son sein que peuvent s’opérer les remises en 
ordre nécessaires. Sa création seule peut, comme 
ce fut le cas pour le PS d’Epinay, provoquer l’élec-
trochoc, et l’engagement corrélatif des dizaines de 
milliers de militants jeunes, motivés puis formés, 
qui rendront à la gauche sa capacité d’influer sur 
le cours des choses. 
Bien entendu nous ne nous faisons pas d’illusions. 
Les résistances à vaincre sont immenses. Mais le 
PS doit se persuader que, laissé à lui-même, il sera 
encore une fois réduit à l’impuissance au plan na-
tional. Quant au PCF, la perspective que nous of-
frons est la seule qui puisse lui éviter une margina-
lisation définitive. 
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Du Congrès du KremlinDu Congrès du KremlinDu Congrès du KremlinDu Congrès du Kremlin----Bicêtre à la refondation républicaine Bicêtre à la refondation républicaine Bicêtre à la refondation républicaine Bicêtre à la refondation républicaine 

de la gauche : de la gauche : de la gauche : de la gauche : Soyons l’aiguillon de la reconquêteSoyons l’aiguillon de la reconquêteSoyons l’aiguillon de la reconquêteSoyons l’aiguillon de la reconquête    !!!!    

Suite p.2 

Suite p.2 

Les priorités de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne sont fixées. 
Elles concernent principalement : l’immi-
gration, l’Union pour la Méditerranée, l’en-
vironnement et la lutte contre le change-
ment climatique, l’énergie, la politique de 

défense. En arrière plan, le gouvernement 
français prévoit également d’aborder la 
question de la réforme de la PAC, de l’Eu-
rope du futur, de la politique économique, 
de l’influence de l’Europe sur la scène in-
ternationale, du renouvellement des insti-

tutions européennes.  
Le référendum irlandais qui a vu la nette 
victoire du non ne traduit pas un rejet de 
l’Europe mais une exigence de réorienta-
tion des politiques en clarifiant les priorités 
de la construction européenne. C’est ce 
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Pour répondre au défi démagogi-

que d’un Besancenot, qui stérilise-
rait la gauche dans son entier, seule la 
refondation républicaine de celle-ci 
peut permettre le rassemblement fé-
cond de toutes ses sensibilités et en 
définitive une victoire qui débouche-
rait non sur une simple alternance, 
source de nouvelles frustrations, mais 
sur une alternative républicaine pen-
sée et construite, dans la perspective 
d’une Europe redressée. 
Notre Université d’été, prévue les 6 et 
7 septembre à Belfort sera un moment 
fort pour préparer la suite de ce pro-
cessus que vient d’enclencher le comi-
té de liaison de la gauche du 1er juillet 
2006 en prévoyant dès cet automne la 
réunion de forums de la gauche dans 
le pays. La démarche que nous propo-
sons est connue : Forums de l’Unité 
dans chaque région que nous encoura-
geons les militants du MRC à susciter 
et animer ; Assises de la gauche en 
2009 pour préparer un programme 
commun de la gauche. Mise sur pied 
ensuite d’une Fédération de toute la 
gauche préparant la création d’un 
grand parti. Nous n’en sommes qu’au 
début mais les évènements qui résul-
tent de la crise du système viendront à 
notre renfort. 
Il faudra enfin prévoir la désignation 
par les militants de celui qui portera 
devant les Français, en 2012, le projet 
d’une République moderne accordée 
aux temps présents. Il revient au MRC 
d’être le catalyseur de cette dynami-
que, sans laquelle la gauche, après 
trois échecs successifs à la présiden-
tielle (1995, 2002, 2007), se verrait 
encore une fois conduite à la défaite 
en 2012. Pour y parer, il n’y a pas d’au-
tre chemin que l’effort intellectuel 
nourri par l’exigence républicaine et le 
dépassement de tropismes aujourd’hui 
périmés ! 
Il faut du neuf : soyons l’aiguillon de 

cette reconquête républicaine ! 

(Edito : suite de la p.1) 

qu’entend proposer la gauche, à un 
moment où le gouvernement, en accep-
tant un compromis sur le temps de tra-
vail au niveau européen, fait sauter la 
durée légale pourtant fixée à 48h heb-
domadaire. Ce choix fait au nom de la 
France par Nicolas Sarkozy est signifi-
catif de ce que va être cette prési-
dence : transposer à l’échelle de l’Eu-
rope la politique aujourd’hui conduite 
en France. C’est le choix de l’adapta-
tion à la globalisation économique libé-
rale. 
Face aux conséquences de ces choix de 
Nicolas Sarkozy, les partis de gauche 
proposent d’autres priorités pour la 
présidence française de l’Union euro-
péenne, qui permettent de répondre à 
la fois aux attentes sociales, aux enjeux 
environnementaux, à la préservation de 
la paix, à la coopération et au dévelop-
pement avec l’Afrique et la Méditerra-
née. 
Cela implique la définition de priorités.  
1111èreèreèreère priorité priorité priorité priorité    : la question sociale en : la question sociale en : la question sociale en : la question sociale en 
EuropeEuropeEuropeEurope    : : : : croissance, emploi, pouvoir 
d’achat, salaires, retraites.  
Cette question sociale ne peut être 
affrontée sans réorientation de la stra-
tégie économique qui prévaut en Eu-
rope aujourd’hui. Elle implique que la 
question sociale soit au c:ur de la 
coordination des politiques économi-
ques dans la zone euro et un change-
ment des objectifs de la Banque cen-
trale. Les droits sociaux existants doi-
vent être préservés, notamment en ce 
qui concerne le droit du travail. De 
même, la lutte pour l’emploi, la sécuri-
sation des salariés contre la précarisa-
tion des conditions de travail doit être 
une priorité pour l’Europe. Elle doit 
notamment avoir pour objectif et d’a-
voir comme objectif l’instauration d’un 
salaire minimum dans tous les pays 
européens. 
Il s’agit pour les partis de gauche de 
renforcer et d’harmoniser les politiques 
sociales protectrices à l’échelle euro-
péenne, de garantir une clause de sau-
vegarde sociale pour qu’aucune direc-
tive relative au marché intérieur ne re-
mette en cause les droits sociaux exis-
tants dans un Etat membre.  
2222èmeèmeèmeème priorité priorité priorité priorité : face à la crise financière, 
qui traduit une crise profonde du sys-
tème financier mondial, il faut renforcer 
les pouvoirs de contrôle des marchés 

financiers et modifier la politique moné-
taire et de crédit de la Banque centrale 
européenne au profit de l’emploi, de la 
recherche, de la formation et de l’inves-
tissement dans les grandes infrastruc-
tures de transport collectif et de com-
munication. 
3333èmeèmeèmeème priorité priorité priorité priorité : lancer une vraie politique 
européenne pour l’environnement et la 
lutte contre le réchauffement climati-
que. Cette politique doit concrétiser les 
objectifs visant à réduire de 20% les 
émissions de gaz à effet de serre, à 
développer les énergies renouvelables, 
les économies d’énergie et lancer les 
bases d’une fiscalité environnementale. 
L’Europe doit défendre le principe du 
service public de l’énergie, et tirer les 
leçons des politiques de libéralisation 
du marché de l’énergie menées depuis 
une dizaine d’année.  
4444èmeèmeèmeème priorité priorité priorité priorité : promouvoir et protéger 
les services publics, en particulier par 
la mise en �uvre d’une directive cadre 
sur les services publics.  
5555èmeèmeèmeème priorité priorité priorité priorité : face à la crise alimen-
taire, il faut affirmer l’impératif d’une 
Politique agricole commune et le main-
tien d’une préférence communautaire 
dans le contexte de cette crise mon-
diale. Cela implique aussi la régulation 
des marchés agricoles et la prise en 
compte de l’environnement et de l’amé-
nagement du territoire rural.    
6666èmeèmeèmeèmeprioritéprioritéprioritépriorité : concevoir une politique 
internationale européenne qui refuse 
tout alignement sur la politique améri-
caine. A propos de l’Afghanistan, cette 
politique doit privilégier l’aide au déve-
loppement promis par les Nations unies 
et non pas l’envoi de troupes. 
7777èmeèmeèmeème priorité priorité priorité priorité : engager une politique 
européenne ambitieuse pour le déve-
loppement de l’Afrique s’appuyant sur 
la suppression de la dette au profit 
d’investissements locaux dans les in-
frastructures, l’éducation, la santé et 
l’écologie en construisant un vrai parte-
nariat euro-méditerranéen qui respecte 
les engagements en termes d’aide pu-
blique au développement et des initiati-
ves fortes pour la paix au Proche-
Orient. La politique d’immigration doit 
être fondée sur un vrai codéveloppe-
ment et non sur la seule vision sécuri-
taire et répressive du président de la 
République. 

(Déclaration commune du MRC, du PS, du PRG et du PCF : suite de la p.1) 
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Par la route :Par la route :Par la route :Par la route :    
Autoroute A36—Sortie 13 ,  
Avenue de la Laurencie, suivre Centre Ville. 
Au 5e feu, le centre de congrès Atria se trouve 
sur votre gauche. 
    
Par avion depuis Paris :Par avion depuis Paris :Par avion depuis Paris :Par avion depuis Paris :    

    
Par train depuis Paris :Par train depuis Paris :Par train depuis Paris :Par train depuis Paris :�
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L’université d’été du MRC se tiendra à Belfort L’université d’été du MRC se tiendra à Belfort L’université d’été du MRC se tiendra à Belfort L’université d’été du MRC se tiendra à Belfort 
les 6 et 7 septembre prochains. les 6 et 7 septembre prochains. les 6 et 7 septembre prochains. les 6 et 7 septembre prochains.     

Si vous souhaitez y participer, Si vous souhaitez y participer, Si vous souhaitez y participer, Si vous souhaitez y participer,     
il vous suffit de remplir il vous suffit de remplir il vous suffit de remplir il vous suffit de remplir     

le bulletin d’inscription en p.8. le bulletin d’inscription en p.8. le bulletin d’inscription en p.8. le bulletin d’inscription en p.8.     
et de réserver directement votre hôtel.et de réserver directement votre hôtel.et de réserver directement votre hôtel.et de réserver directement votre hôtel.    
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Secrétaires nationauxSecrétaires nationauxSecrétaires nationauxSecrétaires nationaux    
Coordination : JeanJeanJeanJean----Luc LaurentLuc LaurentLuc LaurentLuc Laurent 
Diffusion des idées et formation – Ecole de Cadres : 
MarieMarieMarieMarie----Françoise BechtelFrançoise BechtelFrançoise BechtelFrançoise Bechtel 
Relations extérieures : Georges SarreGeorges SarreGeorges SarreGeorges Sarre 
Elus : Etienne ButzbachEtienne ButzbachEtienne ButzbachEtienne Butzbach 
Relations avec le Parlement : Christian HutinChristian HutinChristian HutinChristian Hutin 
Portes parole :  Pierre DubreuilPierre DubreuilPierre DubreuilPierre Dubreuil et  
Catherine CoutardCatherine CoutardCatherine CoutardCatherine Coutard    
Syndicats – Mouvement associatif : Claude NicoletClaude NicoletClaude NicoletClaude Nicolet 
Finances : Yves le HénaffYves le HénaffYves le HénaffYves le Hénaff 
Trésorerie : Christophe BénavidèsChristophe BénavidèsChristophe BénavidèsChristophe Bénavidès 
Relations internationales : Sami NaïrSami NaïrSami NaïrSami Naïr 
Droit des Femmes : Aimée GourdolAimée GourdolAimée GourdolAimée Gourdol 
Université d’été, Projet et prises de position  
du parti : Patrick QuinquetonPatrick QuinquetonPatrick QuinquetonPatrick Quinqueton 
Citoyens Actualités : Dominique VialDominique VialDominique VialDominique Vial    
Fédérations : Béatrice DesmartinBéatrice DesmartinBéatrice DesmartinBéatrice Desmartin 
Communication, Idées, rayonnement local :  
Julien LandfriedJulien LandfriedJulien LandfriedJulien Landfried    
Elections : Guillaume VuilletetGuillaume VuilletetGuillaume VuilletetGuillaume Vuilletet 
Développement du parti (en liaison avec les secré-
taires nationaux en régions): Renée RémyRenée RémyRenée RémyRenée Rémy 
Education : Michel VignalMichel VignalMichel VignalMichel Vignal 
Etudiants : Eléonore PerrierEléonore PerrierEléonore PerrierEléonore Perrier 
Jeunesse : Eric MartinEric MartinEric MartinEric Martin 
Citoyenneté : Rachid AddaRachid AddaRachid AddaRachid Adda 
Santé et protection sociale : Ladislas PolskiLadislas PolskiLadislas PolskiLadislas Polski 
Environnement, énergie : Gérard PierreGérard PierreGérard PierreGérard Pierre    
Agriculture : Michel SorinMichel SorinMichel SorinMichel Sorin 
 

Secrétaires nationaux au développement du parti Secrétaires nationaux au développement du parti Secrétaires nationaux au développement du parti Secrétaires nationaux au développement du parti 
dans les régionsdans les régionsdans les régionsdans les régions    ::::    
Claude NicoletClaude NicoletClaude NicoletClaude Nicolet, Nord 
Michel SorinMichel SorinMichel SorinMichel Sorin, Grand Ouest 
Ladislas PolskiLadislas PolskiLadislas PolskiLadislas Polski, Midi méditerranéen 
Dominique VialDominique VialDominique VialDominique Vial    et Catherine CoutardCatherine CoutardCatherine CoutardCatherine Coutard, Rhône Alpes 
Maurice SchwartzMaurice SchwartzMaurice SchwartzMaurice Schwartz, Grand Est 
Thierry Cotelle Thierry Cotelle Thierry Cotelle Thierry Cotelle et Josette RobertJosette RobertJosette RobertJosette Robert, Sud-Ouest 
JeanJeanJeanJean----Marc MiguetMarc MiguetMarc MiguetMarc Miguet, Auvergne 
Denis DurandDenis DurandDenis DurandDenis Durand, Centre 
Serge LezementSerge LezementSerge LezementSerge Lezement, Normandie 

 
 
Délégués NationauxDélégués NationauxDélégués NationauxDélégués Nationaux    ::::    
Outre Mer : Pascal BassePascal BassePascal BassePascal Basse 
Nouvelles technologies : JeanJeanJeanJean----Christophe FrachetChristophe FrachetChristophe FrachetChristophe Frachet 
Transports : JeanJeanJeanJean----Luc GaryLuc GaryLuc GaryLuc Gary 
Culture : Sébastien ZongheroSébastien ZongheroSébastien ZongheroSébastien Zonghero 
Décentralisation : Françoise BouvierFrançoise BouvierFrançoise BouvierFrançoise Bouvier 
Proche et Moyen-Orient : Bertrand Dutheil Bertrand Dutheil Bertrand Dutheil Bertrand Dutheil     
de la Rochèrede la Rochèrede la Rochèrede la Rochère    
 Services publics : JeanJeanJeanJean----Claude ChailleyClaude ChailleyClaude ChailleyClaude Chailley 
Aménagement du territoire : Thierry LucasThierry LucasThierry LucasThierry Lucas 
 
 
D’autres délégués seront nommés ultérieurement 
sur proposition du Président par le Conseil National 
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Président du MRC : JeanPrésident du MRC : JeanPrésident du MRC : JeanPrésident du MRC : Jean----Pierre ChevènementPierre ChevènementPierre ChevènementPierre Chevènement    
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« Un nouveau départ est nécessaire après l’échec de 
2007 qui a illustré l’impréparation idéologique et poli-
tique de la gauche dans son ensemble, quelque effort 
que nous ayons fait pour y remédier. 
 
A moins de quatre ans de la prochaine élection prési-
dentielle qui est devenue, dans notre système politi-
que, l’élection directrice, celle autour de laquelle tou-
tes les autres s’ordonnent, nous devons porter un re-
gard lucide sur le rapport des forces à l’échelle mon-
diale afin de créer l’évènement qui permettra d’ouvrir 
à la France un nouveau chemin de progrès. 

 
Trois échecs successifs à l’élection présidentielle de-
puis 1995 n’ont pas été l’effet du hasard. Ils 
s‘enracinent dans la distance prise à l’égard de la gau-
che par l’électorat populaire. Cette distanciation a 
elle-même des causes anciennes et profondes. Le pro-
jet que nous portions dans les années soixante-dix 
s’est heurté de plein fouet à la victoire du néo-
conservatisme libéral, au tournant des années quatre-
vingt et à la politique d’ouverture généralisée des 
marchés, y compris des marchés de capitaux. De cette 
défaite de la gauche, largement consentie, nous subis-
sons encore aujourd’hui les conséquences. Le capita-
lisme financier a pris progressivement le pas sur le 
capitalisme industriel. Avec 
l’effondrement du commu-
nisme, les multinationales 
ont mis en concurrence les 
territoires et les main-
d’:uvre à l’échelle mon-
diale. Il en est résulté une 
délocalisation ouverte ou 
sournoise des activités des 
pays anciennement industria-
lisés vers les pays émergents à bas coût salarial, dont 
certains sont dotés d’immenses « armées de réserve 
industrielles ». Le développement des fonds spécula-
tifs et des fonds de pension a abouti à l’instauration 
d’une véritable « dictature » de l’actionnariat. Mais, la 
« globalisation » est entrée en crise profonde en son 
centre même : crise bancaire et financière, crise éner-
gétique et crise alimentaire, crise du réchauffement 
climatique enfin. […] 

 
Pour porter cette ambition de changement, la gauche 

française doit impérativement dépasser ses tropismes 
régressifs. Il est urgent pour elle d’organiser 
« l’évènement » qui, trente-sept ans après Epinay, per-
mettra une nouvelle refondation, comme elle a su le 
faire à chaque étape de son histoire. Cet évènement 
ne saurait être que la création d’un grand rassemble-
ment de toute la gauche, ouvert à toutes ses sensibili-
tés, radicales voire utopiques ou au contraire plus 
gestionnaires. La question n’est pas de savoir jusqu’où 
ira le rassemblement. L’impératif c’est le rassemble-
ment lui-même qui doit se faire avec l’ensemble des 
hommes et des femmes de gauche et de progrès, mais 
en conservant la visée unitaire qui a toujours permis 
les grandes avancées de la gauche. Beaucoup des 
clivages hérités du passé ont été tranchés par l’His-
toire. D’autres se sont déplacés et doivent être réso-
lus par le débat.  

 
La ligne politique du MRC est 
très volontariste. Elle vise, en 
créant un grand parti de toute 
la gauche reposant sur des 
analyses de principe, à 
contrarier dans son intérêt 
même le glissement à droite 
du parti socialiste et l’enfer-
mement sur lui-même du parti 

communiste. Qui ne voit que la création d’un parti soi 
disant révolutionnaire à côté d’un parti devenu fran-
chement social libéral offrirait pour longtemps un bou-
levard à la droite ? […] 
 
Aucune refondation de la gauche en effet ne peut se 
faire qu’à travers une analyse du monde et précisé-
ment une critique de la globalisation libérale et, par 
ailleurs, à travers un projet comportant des éléments 
programmatiques réalisables.  
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Elu Président  du MRC, Jean-Pierre Chevènement conclut  
le congrès du Kremlin-Bicêtre  
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Avant de se poser le problème des alliances, la gau-
che doit savoir où elle habite. Elle vise à rassembler 
le monde du travail sur un projet humaniste. Elle 
porte l’héritage républicain qui, à partir de la notion 
d’intérêt général, permet le dépassement des intérêts 
particuliers, des égoïsmes, des corporatismes et des 
communautarismes. La 
pluralité d’appartenances 
conduit à définir une mul-
tiplicité d’intérêts géné-
raux qu’il faudra savoir 
hiérarchiser à travers un 
projet nouant ensemble 
l’intérêt national, l’intérêt 
européen et les intérêts 
de l’humanité dans son 
ensemble. Rien là qui ne 
soit conforme au patriotisme républicain et à l’inter-
nationalisme, dont Jaurès avait su montrer la complé-
mentarité. 
 
La valorisation du travail, la recherche de l’égalité et 
d’un progrès mieux partagé, l’épanouissement indivi-
duel prenant tout son sens dans un dessin de réussite 
collective, la promotion du sens des responsabilités, 
bref du civisme, constituent un socle de valeurs soli-
des pour l’édification d’une République moderne, dé-
mocratique et sociale. 
A partir de ces orientations, nous proposons que tou-

tes les organisations et toutes les personnalités de 
gauche et de progrès qui le voudront réunissent dans 
tous les départements des forums de l’Unité. Ces fo-
rums, largement ouverts, auraient à traiter quelques 
sujets clés :  
 
l’analyse de la globalisation et les conséquences à en 
tirer pour l’action de la gauche au gouvernement ; 
la valorisation du travail ; 

la réorientation de la construction européenne ; 
la forme du nouveau rassemblement de la gauche à 
créer. 
Ces forums pourraient déboucher sur des Assises de 
la gauche en 2009 qui prépareraient, sur la base d’un 
projet clair, un Congrès de rassemblement de toute la 

gauche au sein d’un grand 
parti. C’est à cette occa-
sion que serait élu, au suf-
frage universel des mili-
tants, le candidat de la 
gauche à l’élection prési-
dentielle de 2012. Ce can-
didat ne serait pas seul. Il 
serait porté par un projet 
collectif et par un élan qu’il 
nous appartient de faire 

lever sans attendre dans le pays. 
 
Voilà la perspective. Elle demandera du travail, de la 
persévérance, de l’enthousiasme, mais il n’y en a pas 
d’autre pour offrir à la France un avenir et les repères 
républicains qui lui manquent cruellement aujourd-
’hui. 
 
Soyons sûrs de nous, de nos valeurs républicaines, de 
nos analyses de ce qu’est le capitalisme financier 
contemporain, de la pertinence de notre projet. Nous 
sommes la pointe émergée d’un iceberg républicain 
qui a dans le pays une réalité ancienne et profonde. 
Toutes les dernières élections nationales l’ont dé-
montré : il y a dans le pays entre deux ou trois mil-
lions de citoyens qui ont encore une idée assez haute 
de l’intérêt national pour en faire dépendre leur vote 
et qui, en définitive, font pencher la balance.  
 
Mais nous ne sommes pas qu’une réserve de voix po-
tentielle. Nous offrons à la gauche des repères et un 
cadre de références dont elle a besoin pour retrouver 
la confiance du pays et d’abord celle des couches 
populaires.  
 
Tenez bon ! Camarades, citoyens, les évènements 
viendront à notre rencontre. Déjà notre appel ren-
contre de puissants échos à gauche et notamment au 
sein du parti socialiste. Des convergences s’organi-
sent naturellement. Le pouvoir de M. Sarkozy ne se 
soutient que par l’absence d’un projet réellement 
alternatif sur lequel la gauche pourrait se rassembler. 
La France se réveillera et la gauche se redressera. A 
une condition : que vous-mêmes vous teniez le cap 
républicain ! » 

������	
������	�
��������������������� ��

Les invités et les délégués pendant  le discours  
de Jean-Pierre Chevènement 
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