
 Lundi 8 février 2016 

Communiqué de presse 
 

Appel bisontin pour une primaire à gauche 
 

Acteurs engagés dans la vie sociale, intellectuelle, artistique, environnementale et politique du territoire, 
nous invitons les citoyens à découvrir et soutenir l’appel du Manifeste pour la Primaire des gauches et des 
écologistes lancé le 10 janvier par plus de 40 personnalités de notre pays et signé à ce jour par près de 600 
habitants du Doubs. 
 

Nous souhaitons que l’élection du prochain président ou présidente prévue en mai 2017, suivie de 
l’élection de nos représentants à l’Assemblée nationale, contribue vraiment à la sortie de la crise politique 
actuelle et ouvre enfin de nouvelles perspectives économiques, sociales, environnementales et 
démocratiques à notre pays. 
 

Nous pensons qu’à cette occasion doivent être débattus et mis en lumière des choix et des alternatives 
clairs sur les enjeux majeurs de notre pays : la réduction des inégalités, l’emploi, l’éducation, la lutte contre 
le dérèglement climatique et la transition écologique. 
 

Les partis politiques de la gauche et de l’écologie sont aujourd’hui en crise, affaiblis et profondément 
divisés. Ils sont l’objet d’une défiance grave de la part de très nombreux citoyens qui rejettent leurs jeux 
d’appareil et leur entre-soi.  
 

Des primaires citoyennes ouvertes peuvent être l’occasion d’insuffler un élan démocratique à notre pays en 
permettant à l’ensemble de la gauche et de l’écologie de s’approprier l’élection présidentielle et de 
reconstruire un projet commun que le candidat ainsi choisi défendra. 
 

Pays de Fourier, de Proudhon mais aussi des Lip, notre ville et notre région sont riches d’énergie et de 
talents. Des citoyens venant d’horizons différents aspirent à débattre, à apporter leur contribution et à 
s’engager. Ils sont prêts à relever les défis que représente cet appel.  
 

Nous invitons les citoyens à soutenir cette initiative d’espoir : 
• en signant l’appel sur le site "notreprimaire.fr" 
• en participant à la réunion débat « Comment peut-on retrouver le goût de l’avenir ? », jeudi 11 

février 2016 à 20h au Kursaal à Besançon avec Michel Wieviorka, sociologue, directeur d’études à 
l’EHESS, directeur de la fondation « Maison des sciences de l’Homme », et Barbara Romagnan, 
députée du Doubs, initiateurs de l’appel national. 

 

Élise AEBISCHER, Christine AUBRUN, Sorour BARATI, Daniel BOUCON, Michel BRUGVIN, Michel CHOPARD, André 
DIDIER-JEAN, Jean-François DUGOURD, Myriam EL YASSA, Marcel FERREOL, Roger GAUTHIER, Paulette GUINCHARD, 
Jean-Louis LEGALERY, Oumhanie LEGEARD, Gérard MAMET, Claude MERCIER, Sylvette MEYER, Célie PAUTHE, Cécile 
PRUDHOMME, Claire SERRE-MOULIN. 
 

POINT PRESSE 
Jeudi 11 février à 19h30, salle Risset au Kursaal de Besançon 

avec Michel Wieviorka et les signataires de l’appel bisontin 
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