
http://www.appeldes100.org/
Lancé le 1er mai 2016, l'Appel des 100 « Ensemble, favoriser l'irruption citoyenne pour construire 
l'alternative » est un appel signé par des 
universitaires, des artistes, des syndicalistes, des militant-e-s associatif(ve)s et citoyen-ne-s, des élu-
e-s et responsables politiques 
(socialistes, écologistes, communistes, Ensemble, République et socialisme, Front de gauche, …) 
qui porte une réelle pluralité et lance le débat à gauche.

https://www.change.org/p/la-désunion-ne-passera-pas-par-moi

Il faut unir nos forces pour une alternative à gauche. Après un quinquennat calamiteux, le pire 
semble aujourd’hui possible. Avec un FN en voie de banalisation. Avec une droite extrêmisée que 
Hollande et Valls décomplexent. Avec l’autoritarisme du 49.3. 

Pierre Laurent a lancé cette pétition avec seulement une signature au départ et il y a maintenant 8 
598 signataires. Il est temps d’arrêter la dispersion et la division de celles et ceux qui à gauche 
veulent vraiment proposer une alternative à la droite déchaînée, au FN menaçant et à la politique du 
quinquennat Hollande. Pour une France digne de son histoire, de ses valeurs humanistes. Pour 
gouverner sans trahir, sans se soumettre à la finance et au Medef. Un-e seul-e candidat-e et la 
victoire devient possible.
Nous appelons tous les candidat-e-s de la gauche d'alternative à la politique du gouvernement à se 
rassembler pour construire une nouvelle majorité politique à gauche autour d'un ou d'une seule 
d'entre eux à l'élection présidentielle.

Pour un candidat unique de toute la gauche en 2017 !
S’il y a 2, 3 ou 4 candidatures de gauche à la présidentielle, ce sera le désastre le soir du 23 avril 
2017 à 20h. Nous n’aurons que nos larmes, notre colère et notre impuissance face au sinistre choix 
entre le « Front National » et « Les Républicains ». Pacte de responsabilité, CICE, lois Macron, El 
Khomri anti code du travail et autres déchéance de nationalité de François Hollande et Manuel Valls
nous ont conduit là, en tournant le dos aux espoirs de mai-juin 2012. Ils ont créé une rupture avec 
l'électorat de gauche qui s'abstient. Cinq scrutins perdus depuis 2012 et nul n’en profite : toute la 
gauche en paie le prix. 
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