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Des radicalités concrètes à l’insoumission, il n’y a qu’un pas. Encore faut-il pour le faire
accepter de s’inscrire dans le processus de maturation démocratique qui se forge par
l’implication citoyenne. La Gauche par l’exemple entend le franchir allègrement.

Alors que se profilent les échéances électorales de 2017, les élu-e-s de La Gauche par
l’Exemple réunis en assemblée générale ( retrouver ici le compte-rendu et le nouveau conseil
national) ont réaffirmé leur volonté d’apporter leur contribution à la France Insoumise. Non pas
en se déclarant insoumis eux-mêmes, ce qu’ils sont déjà, mais en revisitant le lien de
souveraineté qui unit les citoyen-ne-s et celles et ceux qu’ils ont élu-e-s. Plus que des élu-e-s
insoumis, ce sont donc des élu-e-s au service du projet et de l’idée de la France Insoumise que
nous nous engageons à être parce que celui-ci est le fruit de la révolution citoyenne et recouvre
aujourd’hui l’intérêt général humain.

Par nos actes et nos mots, nous continuerons à agir dans le cadre de nos mandats pour
revitaliser le lien démocratique et permettre la participation du grand nombre. Cela passe par
des pratiques en perpétuelle évolution, comme le démontrent en cette rentrée le One-Woman
show dans lequel se lance Danielle Simonnet à Paris ou les comptes-rendus de mandat
radiophoniques de Corinne Morel-Darleux en région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est aussi le
portage dans le cadre institutionnel des revendications citoyennes comme ces vœux
réactualisés pour se déclarer zone hors TAFTA-hors CETA ou les combats contre les
compteurs linky. C’est bien sûr l’exigence sans cesse renouvelée du service public avec le
retour en régie publique de l’eau ou l’émergence de nouveaux réseaux de chaleur 100%
publics. Autant de réalisations et d’actions parmi tant d’autres que nous portons et qu’il nous
faut donner à voir et surtout construire collectivement…

Alors que se profilent les échéances électorales de 2017, l’heure est aussi bien sûr à permettre
l’expression démocratique la plus large du débat public dans notre pays. De ce point de vue,
nonobstant les 4 millions de voix qui se sont portées sur son nom en 2012 et le projet politique
de La France Insoumise qui suscite déjà une dynamique populaire, Jean-Luc Mélenchon
continue à se heurter au mur des parrainages. Les élu-e-s de La Gauche par l’exemple doivent
donc eux aussi contribuer à abattre brique par brique ce rempart de la Vème République
agonisante en sollicitant leurs collègues pour qu’ils s’engagent, malgré les intimidations et
menaces dont ils sont victimes de la part des partis du système, à permettre l’expression d’une
saine dispute politique en apportant leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon et à La France
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Insoumise.

Le menu de l’année qui s’avance est copieux mais c’est avec l’appétit de celles et ceux qui
parce qu’insoumis ne se laissent pas abattre que nous l’appréhendons.
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