
Appel citoyen pour : 

Un candidat de 
gauche mais pas 3 ! 

 
 Les soussignés et bien d’autres soutiennent les appels nationaux 
pour une coalition entre les 3 candidats de gauche  au 1

er
 tour de la 

présidentielle : Hamon, Jadot et Mélenchon (1maispas3.org) 

 En quelques jours plus de 85 000 signataires ont approuvé ces 
appels. Les rassemblements se multiplient pour amplifier ce mouvement. 
Une manifestation nationale est prévue le 4 mars à Paris : l’enjeu est 
considérable ; la présence, enfin, d’une gauche…de gauche au 2éme 
tour ! 

 Le résultat de la primaire de gauche rend possible le rassemblement 
de toutes celles et ceux qui, dans la diversité de la gauche et des 
écologistes, veulent un changement de politique répondant aux 
exigences de progrès social et écologique. Il y a certes des différences 
entre les programmes mais il faut être aveugle ou aveuglé pour ne pas 
voir les importantes convergences programmatiques.  

 Nous l’affirmons et l’exigeons un programme en commun peut être 
construit par les 3 candidats : ils doivent dans les plus brefs délais, se 
rencontrer, acter les points d’accord, discuter des désaccords pour 
aboutir à un socle commun à tous, s’engager par un contrat de 
gouvernement et de législature et à le mettre en œuvre. Ce socle 
commun serait porté par un seul candidat à la présidentielle et par les 
candidats aux législatives qui acceptent ce contrat. 

 

Ce socle commun est notre candidat ! 

       



  Pourquoi se mettre d’accord sur un nom serait une difficulté alors que 
les 3 sont pour l’abolition du régime présidentiel de la V éme République. 

 Pour garantir l’application de tout ce programme en commun, il faut 
que toutes les composantes de la gauche et des écologistes qui le 
soutiennent participent au gouvernement sans qu’aucune ne soit 
hégémonique. 

   

Les affaires qui touchent les candidat-e-s de la droite et de l’extrême 
droite, l’inconsistance programmatique de Macron ouvrent une situation 
inédite : La gauche sincère que nous voulons peut gagner et redonner 
l’espoir….à une condition qu’elle sache se rassembler ! 

Unité ! 
comme disaient les salariés dans les manifestations du 12 février 1934 
prémisses du Front Populaire. 

Rien n’est inéluctable, tout dépend de nous, faites circuler notre appel, 
organiser des apéros citoyens pour en discuter et venez en débattre à 
notre prochaine réunion publique 

le vendredi 24 février à Lussas 

(salle polyvalente) à 18h30 
 
Les premiers signataires à titre personnel et sans engager leur 
organisation respective 
 
Arnou Eric (écologiste) ; Bardine Jean-Pierre (PCF) ; B.Jacques ; Defaix 
Bernard (Ensemble Sud Ardèche) ; Duchamp Jean-Claude (PG) ; 
Duchamp Anne-Laure (CGT); Hezard Sophie ; Gallet Fabien (Solidaires) ; 
MazéChristian(PS) ;MoreauMichèle ;Moyersoen Christian(EELV) ;Ponton 
Jean-pierre (PCF) ; ROMET Daniel (Ensemble Sud Ardèche) ; Royer-
Manoha Jean-Noël (PS) Thiery Simon-Pierre (PS) ; Vermorel Guillaume  
(écologiste) …  et d’autres citoyens ardéchois engagés. 
 
Contact :1maispas3.07@gmail.com 


