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Appel de Bellerive-sur-Allier

Nous socialistes réunis les 20-21-22 juin à Bellerive sur Allier, nous sommes venus de 65 départements à l'appel de
différentes sensibilités du Parti socialiste. Indignés et mobilisés contre la politique du gouvernement, contre
l'austérité, contre le chômage de masse, nous demandons l'application des engagements du discours du Bourget qui
ont fait la victoire de mai-juin 2012. Le pacte de responsabilité, la « politique de l'offre » et la baisse du « coût du
travail » n'ont jamais été dans le programme du candidat président. Si des millions d'électeurs de gauche se sont
abstenus aux municipales et aux européennes, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la politique suivie
depuis 20 mois.

Les électeurs de gauche n'ont pas voté pour donner 41 milliards sans contrepartie aux employeurs. Ils n'ont pas voté
non plus pour une austérité budgétaire de 50 milliards d'euros. Nous, socialistes, voulons une réorientation de la
politique du gouvernement et une finance soumise aux exigences de l'économie. Nous voulons la mise en oeuvre
d'un nouveau mode de développement écologique et durable. Nous voulons la réduction du temps de travail pour
renouer avec le plein emploi et assurer le maintien des retraites. Nous voulons redistribuer les richesses par une
augmentation significative des salaires. Nous voulons une réforme fiscale, avec un impôt progressif et direct, qui
s'attaque au capital, aux dividendes, aux fraudes fiscales. Nous voulons faire reculer les inégalités, défendre et
élargir les services publics, renforcer le droit du travail, contrôler les licenciements et relocaliser les emplois.

Nous pensons que ces aspirations sont majoritaires dans notre parti, dans le salariat, dans la population. Il n'y a
aucune fatalité à la prétendue « mort de la gauche » si nous menons une politique économique et sociale de gauche
responsable et courageuse, tout simplement en étant de gauche, en incarnant la gauche, en agissant à gauche ! 
Avec 40 % du bureau national du PS et avec « l'appel des 100 députés » socialistes, nous soutenons pleinement les
élus, députés et sénateurs socialistes qui s'opposent à l'austérité à l'occasion du collectif budgétaire. Nous voulons
que le pouvoir émane des parlementaires et non que tout soit décidé par un seul homme.

Ensemble et en confrontant, en rapprochant nos points de vue, nous nous sommes préparés ce week-end aux
échéances sociales urgentes et aux débats nécessaires et programmés (états généraux, congrès) au sein du Parti
socialiste et de toute la gauche. Nous savons que rien de grand ne s'est jamais fait sans unité de toute la gauche. 
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Convaincus que le rassemblement de Bellerive-sur-Allier préfigure un rassemblement plus large, nous appelons à un
gouvernement d'union de la gauche, rouge, rose, vert qui repose sur la majorité de l'Assemblée nationale et sur le
mouvement social mobilisé. Nous appelons au sursaut des socialistes et de toute la gauche.
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