
Inventer la gauche du XXIe siècle  

Des dé cenn i e s d e r enon cemen t s e t d e 
compromissions ont détruit l’espoir de changer la 
société et brouillé les repères. Les partis qui ont 
menés cette basse besogne sont rejetés.  

Mais des Etats-Unis à l’Espagne, de la Grande 
Bretagne au Chili, des mouvements émergent et 
réinventent la gauche: leur pratique et leurs 
références, dessinent une véritable alternative, 
écologiste et solidaire plus nécessaire que jamais. 

Nous ne partons pas de rien, nous ne sommes pas 
seuls, mais le chemin sera long et il nécessite de 
croiser les expériences des mouvements sociaux, 
de faire dialoguer les courants politiques qui n’ont 
pas renoncé à transformer radicalement la société, 
de rassembler… 

Christophe Aguiton, militant de longue date dans le mouvement syndical et le 
mouvement altermondialiste, a étudié ces mouvements et les approches 
nouvelles qu’ils dessinent. Il en a fait un livre « la gauche du XXI-ème siècle, 
enquête sur une refondation ». Il  trace des perspectives pour refonder une 
gauche du XXIe siècle qui mette en pratique des solutions radicales et 
rassembleuses et pour construire ensemble un mouvement pour une 
alternative écologiste, autogestionnaire et solidaire. 

C’est de cela que nous invitons à discuter celles et ceux qui veulent sortir de 
l’impasse capitaliste. ENSEMBLE met cette soirée à la disposition des individu-
e-s, mouvements, partis, syndicats, associations qui souhaitent débattre 
ensemble de ces questions. 
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Précarité ou solidarité ? 
 
Une politique de casse sociale et environnementale… 
Depuis son élection, la politique de Macron, c’est la destruction des 
solidarités, la mise en concurrence de tous et toutes et la précarisation 
généralisée. 
 

ü Les remises en cause touchent tous les domaines : le code du travail, le logement social, les 
collectivités territoriales, les retraites, la santé et l’ensemble de la protection sociale, l’accès à 
l’Université, les emplois aidés… 

ü L'acceptation des règles des traités comme le CETA (accord économique entre l’Union 
Européenne et le Canada) conduit à toujours plus de marchandisation, met gravement en 
cause les possibilités de conversion écologique de l'agriculture et présente de graves risques 
pour la santé. 

ü Les réformes fiscales bénéficient aux plus riches (notamment quasi suppression de l’ISF) et 
rien n’est fait contre l’évasion fiscale. 

 
Riposter et faire vivre une autre perspective ! 
Il est urgent d’agir… 

ü pour que les luttes, les expérimentations locales et la présence au Parlement ou dans les 
institutions locales se rejoignent et se renforcent.  

ü pour apprendre des expériences des autres, et tisser des liens avec les mouvements qui 
partout luttent contre les casses sociale et environnementale.  

ü pour rassembler et construire une alternative. 
…/…  


