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Communiqué de République et Socialisme 

 

Paris le 20 octobre 2018 

 

 

Le Conseil National de République et Socialisme s’est réuni ce jour à Paris. 

Il manifeste sa solidarité avec Jean Luc Mélenchon concernant la perquisition qu’ont subie les locaux de la FI, du 

PG et les domiciles des principaux dirigeants. 

 

Un Conseil national d’orientation sera réuni avant mi – janvier pour définir une position sur l’élection européenne. 

 

Constatant que l’émiettement de la gauche la condamne à l’impuissance, R&S continue à travailler pour le 

rassemblement et la reconstruction de celle-ci. 

Cela n’a de sens que si cette reconstruction est à vocation majoritaire ; pour y parvenir, il est nécessaire de mettre la 

république sociale au cœur. 

A cette fin, République e Socialisme : 

* répond favorablement à la proposition du Parti Communiste Français d’une rapide rencontre bilatérale; 

* poursuit, sans exclusive, ses travaux : 

- d’une part avec la Gauche Démocratique et Sociale (GDS) pour œuvrer à la mise en place d’un cadre 

permettant à tous les militants qui le souhaitent de remettre la question sociale au cœur de la gauche; 

- dans le cadre de "Passerelles", afin d’élargir cette réflexion avec le PCF, Ensemble et Nouvelle Donne ; 

- d’autre part avec le MRC et les amis de Marie – Noëlle Lienemann et Emmanuel Maurel, au sein de "Nos 

Causes Communes", afin de re- républicaniser la gauche. 

 

L’ensemble de ces échanges ayant pour finalité de déterminer un cadre commun pour les diverses forces de gauche, 

le CN estime que pour R&S aucune fusion n’est actuellement à l’ordre du jour. 

 

Dans l’immédiat, R&S appelle les forces de progrès à combattre ensemble la politique socio- économique conduite 

par E . Macron. Dans ce cadre, R&S, avec GDS et Ensemble s’adressera aux organisations politiques et syndicales 

afin d’essayer de trouver les conditions d’une mobilisation collective sur la question des retraites.  

 

 


