
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
LA GAUCHE RÉPUBLICAINE ET SOCIALISTE, 

LES RADICAUX DE GAUCHE, 
RÉPUBLIQUE ET SOCIALISME 

organisent une  
Université de rentrée commune de la gauche républicaine 

Mardi 14 juillet 2020 
 

À l’automne, l’université de la gauche républicaine. 
 

La Gauche Républicaine et Socialiste (GRS), Les Radicaux De Gauche (LRDG) et République et 

Socialisme (R&S), organiseront à l’automne une université de la gauche républicaine. 
 

Au moment où la France affronte une crise d'une ampleur inédite, nous pensons que la réponse 

républicaine s'impose. Contrairement à ce que la communication gouvernementale laisse à penser, la 

République n’est pas un slogan creux ou une référence molle, mais une politique en action pour faire 

avancer partout, concrètement la démocratie, l'égalité et la justice ! 
 

Aussi avons-nous besoin, plus que jamais, d'une République socialement, politiquement et, 

écologiquement forte, dont les assises (la participation citoyenne, la cohésion sociale, la volonté 

d'égalité) soient consolidées pour faire reculer et l’extrême-droite xénophobe et le néolibéralisme, 

l'injustice sociale comme toutes les formes de discrimination. 
 

Notre conviction commune : si Les Français doutent, si la démocratie est à la peine, c'est que l'esprit 

Républicain, la promesse de la République, les principes de la République s’affaiblissent ! 
 
L'universalisme et l’humanisme, sur lesquels est fondée notre société, sont critiqués 
parfois depuis les rangs mêmes de ceux dont la vocation est de les défendre. L'intérêt 
général est quotidiennement mis à mal par le poids des lobbies et le suffrage universel 
fragilisé par la montée continue de l'abstention. 
 
Non seulement nos services publics, notre système de protection sociale sont 
régulièrement attaqués, mais jamais le mépris et l’arrogance à l’égard des plus modestes 
n’ont été aussi ouvertement affichés. Non seulement nos libertés sont de crise en crise, de 
plus en plus écornées, mais le rapport entre les citoyens, leur justice et leur police ne 
cesse de se dégrader. 
 
Or, la République ne peut que s'affaiblir de chaque nouvelle injustice sociale, de chaque 
recul des droits, de chaque entorse faite à la Fraternité. 
 
Ensemble, nous travaillons à des réponses concrètes : pour un engagement citoyen 
retrouvé, des institutions revitalisées, des solidarités entre tous revivifiées. 



 
Ensemble, nous voulons faire vivre une République qui se revendique pour ce qu'elle doit 
être : sociale, démocratique, laïque et écologique.  
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