
DÉCLARATION DES COLLECTIFS ENSEMBLE! DE BRETAGNE

Les élections départementales et régionales du mois de juin se dérouleront dans un contexte marqué
par la crise sanitaire qui n'en finit pas avec ses graves conséquences  économiques et sociales.

Les incuries et les incohérences du gouvernement dans la lutte contre la pandémie se conjuguent avec
les conséquences désastreuses d’une gestion toujours plus libérale de l’économie et de la vie sociale :
explosion des licenciements, du chômage et de la pauvreté ; accroissement des inégalités ; dégradation
de  la  situation  des  services  publics  (santé  et  éducation  notamment)  ;  dérobades  répétées  devant
l’urgence écologique ; atteintes croissantes aux libertés ; aggravation des discriminations… Le tableau
pourrait  être encore aggravé dans notre Région par  l'impact  du Brexit,  en particulier  pour  la  filière
pêche.

Les décisions autoritaires du gouvernement, les déceptions répétées vis à vis des politiques menées
par  les  gouvernements  précédents,  ont  induit  une  crise  de  la  représentation  qui  touche  aussi  les
organisations syndicales et politiques. La volonté de ne pas être dessaisi de ses propres affaires et le
rejet des pratiques verticales en sont la face positive qui se marque dans les luttes. Il est indispensable
d'avancer des solutions et de nouvelles pratiques pour dépasser cette crise politique et démocratique.
que traduisent l'abstention et les sensibilités au thèses complotistes liées à l’extrême droite 

Dans  cette  situation  de  plus  en  plus  difficile  à  vivre  pour  la  grande  majorité  de  la  population,  la
construction  à  tous  les  niveaux  d’alternatives sociales, féministes,  écologiques  et
démocratiques en rupture claire avec le capitalisme et les forces qui concourent à le reconduire,
doit s’affirmer. La convergence dans les luttes et dans les élections, le rassemblement sur cet objectif
de rupture de toutes les forces d’alternative sont le moyen d’y contribuer.

Cette convergence, dans les mobilisations et les luttes, est de plus en plus recherchée et s’organise
jour après jour entre les acteurs, comme en témoigne l'arc de forces mobilisées contre la réforme des
retraites, dans les marches climat, dans les mobilisations contre les violences faites aux femmes, pour
le soutien  aux migrants ou contre les politiques liberticides  du gouvernement.  C’est  autour  de ces
revendications communes que peuvent se constituer des rassemblements alternatifs afin de « changer
le système, pas le climat ».

Sur le plan électoral, cette convergence a commencé à se concrétiser dans plusieurs villes lors des
dernières élections municipales avec des résultats prometteurs dans notre Région. Nous devons et
nous  pouvons  faire  plus  et  mieux  pour  les  élections  Départementales  et  Régionales que  le
gouvernement a fixées en juin 2021. 

Les collectifs Ensemble! des 4 départements de la Région Bretagne estiment indispensable d'engager 
une démarche de rassemblement et de co-construction d'un programme de justice sociale et écologique
basée sur des assemblées citoyennes et populaires locales, à l'initiative de collectifs militants, de 
syndicalistes, de militants associatifs et de militants de l'écologie politique et de la gauche de 
transformation ; assemblées dans lesquelles chacun, chacune doit pouvoir se sentir acteur, actrice et 
co-responsable des décisions politiques. De ces assemblées seraient issues les candidats et 
candidates puis les élue.s, porteurs et porteuses d’un mandat collectif sans cesse contrôlé par les 
citoyen.ne.s. Il ne s'agit pas d'asséner un programme "d'en haut", mais de se nourrir  des luttes sociales
et écologiques en cours dans la Région et des initiatives et solutions appelant à construire un autre « 
monde d'après » autour de causes communes. .

Sur  les  bases  de  cette  déclaration  publique,  nos  Collectifs  Ensemble!  en  région  Bretagne
pourront  engager  en  ce  début  d’année,  des  rencontres  avec  toutes  les  composantes  de
l'écologie politique et de la gauche de transformation avec l'objectif que ces élections soient
l’occasion de réaliser le rassemblement le plus large possible pour faire de nos départements et
de notre région des territoires où la solidarité, l’égalité, l’écologie et la démocratie seront les
maîtres mots.


