
Echanges de courriels, le 11 mai, dans la 5e circonscription 

Il ne s'agit pas ici de pointer le rôle joué par tel ou tel militant de gauche non plus que leurs positions
respectives mais bien de retracer, le plus précisément possible et avec les éléments dont nous 
disposons, l'historique du dialogue entre les communistes et la France insoumise. C'est pourquoi 
nous avons effacé les noms et adresses des protagonistes de ces débats. 

Message du 11/05/17 11:16
> > De : joelmarseille@infonie.fr
> > A : "YY>
> > Copie à : "frontgauche" <frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop>, "autre_europe" 
<autre_europe@gresivaudan.listes.vox.coop>
> > Objet : [frontgauche] Re: [autre_europe]
> > 
> > 
Salut YY, 

Des militants PCF-Front de Gauche, EELV et coopérateurs EELV travaillent depuis lundi à 
constituer un binôme rassemblant les différentes sensibilités de la gauche de 
transformation.

Nous avons l'espoir de pouvoir élargir au maximum l'arc des sensibilités politiques, bien 
que des difficultés subsistent avec la FI locale.

Nous pourrons rendre compte, en toute transparence, des tentatives et du résultat obtenu 
ce vendredi en fin de soirée.

Fraternellement
Joel

De: "XX>
> À: frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop, "YY>
> Cc: "frontgauche" <frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop>, "autre_europe" 
<autre_europe@gresivaudan.listes.vox.coop>



> Envoyé: Jeudi 11 Mai 2017 12:28:58
> Objet: re: [frontgauche] Re: [autre_europe] 
> 
> 

> Bonjour

la FI a fait une proposition au PCF de venir sous la bannière FI, en signant la charte mais 
avec evidemment la possibilité de la mention "soutenu par le PCF", ainsi que des 
compensations financères déjà prévues au national.

Elle a été refusée sous cette forme.

Voilà

XX

>  > Message du 11/05/17 16:34
> De : joelmarseille@infonie.fr
> A : "XX>
> Copie à : "frontgauche" <frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop>, "autre_europe" 
<autre_europe@gresivaudan.listes.vox.coop>, YY>
> Objet : Re: [frontgauche] Re: [autre_europe]
> 
> 

Salut XX, 

Oui, effectivement les autres composantes de la gauche de transformation sociale et 
écologique, souhaitent travailler sur un rassemblement dans lequel l'identité de chacun, 
militant et électeur, soit respectée.

Et non, LFI n'a jamais fait de proposition de rassemblement. Mais seulement une 
proposition de ralliement. C'est très différent et c'est malheureusement vrai au niveau 
national. 

Ce n'est donc pas une question de mention, de fric ou de strapontins.

Nous pensions que localement, au moins, nous pourrions nous entendre et nous affranchir
de cette conception mortifère pour la constitution d'un pôle de radicalité, de résistance et 
de proposition à l'assemblée nationale

Foin de tutelle, de soumission ou d'hégémonie : une nième fois nous renvoyons à l'exemple
de circonscriptions comme celles de F.Ruffin, de C.De Haas où les binômes sont soutenus 
par l'arc : PCF- FI-EELV-...



Et aux mails désabusés de certains, dont je me permets une citation :

"Je viens d'apprendre avec tristesse ce que beaucoup de militants redoutaient: la 
désunion des forces anti libérales pour les legislatives. J'ai également vu le show de JLM 
chez Bourdin: à pleurer.
Donc les chômeurs, les précaires, les femmes seules qui ne peuvent pas nourrir leurs 
enfants correctement, les mal logés, ceux qui renoncent aux soins, et tous les autres qui 
(comme moi) vivent bien mais ne peuvent pas supporter le malheur des autres, tous ceux-
là feront comme ils ont l'habitude de faire: ils se démerderont sans vous. 
Ne comptez pas sur moi pour cette campagne électorale de tristesse. 
Je reste évidemment disponible au cas où l'unité se ferait localement."

Fraternellement
Joel

Message transféré --------
Sujet : Re: [frontgauche] Re: [autre_europe]
Date : Thu, 11 May 2017 18:06:28 +0200 (CEST)

De : XX
Répondre à :XX>

Pour : joelmarseille@infonie.fr
Copie à : frontgauche <frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop>, autre_europe 

<autre_europe@gresivaudan.listes.vox.coop>, YY>

C'est vrai Joel tout est question de choix, moi même et toi devons en faire un car nous ne sommes 
pas toujours complètement d'accords avec ce qui se décide en national …

Je respecte le votre mais aussi celui des citoyens ayant rejoint la FI et ne souhaitant pas tergiverser 
sur les arrangements entre partis ... et ils sont nombreux …

peut être que je me trompe, mais je pense que stratégiquement aujourd'hui le choix de la bannière 
France Insoumise est indispensable, dans le contexte pour avoir une chance de garder les électeurs 
(et pas seulement les militants) unis lors du "3ème tour" des législatives pour gagner afin de 
répondre aux attentes de tous ceux qui sont mentionnés dans le mail de Bruno, ce qui est primordial 
pour moi

au niveau national je pense que l'absence d'accord reflète une conception différente de la politique 
et peut être un passif aux "erreurs" partagées qui m'interessent peu aujourd'hui !

Aussi je rappelle que des candidats encartés au PCF et à EELV ONT été investis par la FI sans que 



cela ne les gène car leur conception des choses est différentes, et bien sûr je respecte aussi leur 
choix ...

voilà

bonne soirée

XX

 


