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ENSEMBLE! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire
s’associe pleinement à la démarche unitaire de la Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale (NUPES) et participe à la campagne en vue des législatives
du 12 et 19 juin. Il faut gagner une majorité parlementaire pour porter un
programme de rupture avec le système actuel en proposant des solutions
alternatives. C’est ce que souhaite l’écrasante majorité des sympathisant·e·s de
gauche et écologistes et même au-delà.

Parmi nos priorités :
 le droit à l’emploi et à la formation
pour toutes et tous
 l’augmentation immédiate des
revenus et des minima sociaux ; le
SMIC à 1500 euros
 la réduction du temps de travail à 32
heures sans perte de salaire avec
embauches correspondantes
 la retraite à 60 ans
 mettre fin à l’actuelle « réforme » de
l’assurance chômage qui a pour
conséquence une perte de revenus
pour certain·e·s ayant droits pouvant
aller jusque 30 voire 40% et
renégociation d’un nouvel accord plus
favorable
 renforcer le pouvoir des travailleurs
et travailleuses dans les entreprises
 développer l’agriculture paysanne
et écologique pour une transition
alimentaire

 une Loi climat ambitieuse
respectant la convention citoyenne et
les objectifs de réduction des
émissions
 faire une révolution fiscale (taxer les
grandes fortunes, augmenter la
progressivité, supprimer ou réduire la
TVA sur les produits de première
nécessité …)
 la reconquête et l’élargissement des
libertés publiques ; retrait de la loi
contre le séparatisme et abrogation
de la loi sécurité globale
 refonder nos institutions en passant
à la 6e République
 un plan d’urgence pour l’hôpital
public et la médecine de proximité,
ainsi que pour l’école ; réintégrer
tous les personnels suspendus
pendant la période du pass vaccinal
 la prévention contre les violences
racistes et sexuelles
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Pour faire passer le respect du vivant
avant les profits privés, il faut :
 interdire le brevetage du vivant,
supprimer le secret industriel
 passer à la coopération et à la
solidarité au lieu de la concurrence
fondée sur le dumping social et
écologique
 garantir des droits à la santé, au travail
(sécurité sociale professionnelle), à
l'alimentation (sécurité sociale de
l’alimentation)
 assurer l'accès effectif à ces droits par
des services publics renforcés et
démocratisés, des systèmes de sécurité
Pour ENSEMBLE!, l'accès effectif à ces droits
ne se fera pas sans socialiser les systèmes de
financement et de production/distribution,
notamment dans des secteurs comme l’eau,
l’industrie pharmaceutique ou l’énergie qui
font partie des biens communs et doivent être
soustraits aux diktats du marché et à la loi du
profit. Au lieu de faire appel à des cabinets privés et à des « expert·e·s » en management,
parions sur le savoir-faire et les connaissances
des salarié·e·s, des usagers et usagères.
Nous ne ferons pas cette révolution dans un
seul pays. Dans un monde multipolaire marqué par des crises multiples, par l’incapacité
des États à mettre en œuvre une politique efficace contre le réchauffement climatique, par la
montée des tensions inter-impérialistes et la
course aux armements, que l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine a renforcée,
il faut opposer une politique de coopération au
plan mondial.
Nous voulons une alternative pour un monde
de paix, de désarmement et de droits des
peuples à disposer d’eux-mêmes, ce qui
suppose, entre autres, une profonde
démocratisation de l’ONU, la signature et la
mise en œuvre du Traité sur l’Interdiction des
Armes Nucléaires et la dissolution de toutes
les alliances militaires. Aux traités néolibéraux
de libre-échange nous opposons des accords
internationaux basés sur les besoins de la
population, au Nord comme au Sud, et non sur
ceux des entreprises et aux investisseurs.

sociale reposant sur des cotisations et
une gestion démocratique des caisses
 supprimer des aides aux activités
polluantes ou énergivores, comme dans
les secteurs routier et aérien et
l’agriculture industrielle
 en finir avec les politiques
d'attractivité du territoire qui mettent
les hommes et les territoires en
concurrence, laissant le pouvoir et la
captation des richesses créées aux
intérêts privés extérieurs ; organiser
démocratiquement des projets locaux
pour le bien vivre des habitant·e·s et le
respect du patrimoine naturel.

Pour gagner la bataille électorale il faut qu’elle
soit véritablement unitaire. Pour réaliser un
bloc populaire social et politique dans la
durée, y compris dans l’éventualité d’un gouvernement d’union populaire, nous proposons
de réunir des assemblées locales ouvertes,
des parlements de campagne ouverts aux
citoyen·ne·s, aux représentant·e·s du mouvement social, à toutes les forces de la gauche et
des écologistes.
Il faut aussi se préparer à résister aux coups
bas venant de ceux et de celles qui ne veulent
pas renoncer à leurs privilèges, ce qui nécessite de renforcer nos syndicats et tous les
collectifs de lutte (pour le logement, pour les
sans-papiers, contre le saccage de l’environnement, contre les violences policières, les
discriminations et les agissements de l’extrême
droite…).

Pour ENSEMBLE! la victoire de la
NUPES aux législatives, au-delà
de la cohabitation
institutionnelle, devra ouvrir un
processus constituant pour une 6e
République sociale, écologique,
féministe, permettant à la
population de prendre réellement
ses affaires en main.
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