
Quelques échanges de courriels, fin février début mars,
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. C'est pourquoi nous avons effacé les noms et adresses des 
protagonistes de ces débats.

Message du 26/02/17 15:06
> > De : "Alain Pianetta" <alain.pianetta@free.fr>
> > A : frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop
> > Copie à : 
> > Objet : RE: [frontgauche] Tractage France Insoumise JLM2017
> > 
> > Salut XX,
> > 
> > Voici les éléments de réponse des camarades du PCF à l'invitation aux collages et 
tractages de la FI dans le Grésivaudan.
> > 
> > Tout d'abord, afin de préciser les choses, le matériel dont nous disposons est 
constitué d'affiches "France en commun" PCF-Front de Gauche, complétées de larges 
bandeaux "Votez Mélenchon".
> > 
> > En 2012, nous avions fait ensemble les campagnes présidentielles et législatives 
"Front de Gauche" dans d'excellentes conditions. 
> > 
> > En 2016, le PCF a fait le choix de soutenir la candidature de J.L. Mélenchon aux 
présidentielles. Mais sans rejoindre le cadre de la FI, considérant qu'un ralliement était
contraire à l'objectif d'un rassemblement le plus large possible de la gauche de 
transformation sociale, écologique et démocratique
> > 
> > Ainsi, tout en poursuivant leurs efforts pour une candidature commune, les 
communistes ont décidé à l'automne dernier de porter cet appel à voter Mélenchon en 
conservant leur autonomie, critique et constructive et en travaillant à un cadre collectif
de campagne élargi afin d’ oeuvrer à la construction d’un rassemblement le plus large 
possible.
> > 
> > C'est la même cohérence qui inspire nos actions militantes, à la fois pour les 
élections présidentielles et les élections législatives. C'est pourquoi la FI présente dans
la 5ème circonscription de l'Isère a été destinataire il y a quelques semaines, comme 
d'autres organisations, d'une invitation à travailler les conditions de ce rassemblement 
avec les communistes, le Front de gauche et les autres sensibilités de la gauche 
d'alternative. 
> > 
> > A ce jour, nous n'avons eu aucune réponse de votre part sur ce sujet.
> > 
> > C'est pourquoi, à l'occasion de votre invitation à participer à la campagne 
présidentielle, nous réitérons notre demande de rencontre pour clarifier la question du 
rassemblement aux législatives.

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PCF-FI&IDMSG=5&check=&SORTBY=1#
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PCF-FI&IDMSG=5&check=&SORTBY=1#


> > 
> > En effet, vous comprendrez aisément que l'absence de convergence de nos 
candidatures, et donc une concurrence imposée aux législatives, ne nous permettront 
pas un investissement à vos côtés pour les présidentielles : comment militer ensemble 
aux présidentielles et séparément aux élections législatives qui constituent la suite 
logique et politique des précédentes ? Les électeurs ne s'y retrouveraient pas.
> > 
> > Si malheureusement tel devait être le cas, nous nous en tiendrions à une campagne
de "soutien communiste" à la candidature de J.L. Mélenchon aux présidentielles, avec 
nos propres forces et sur la base de "l'Avenir en commun", complété par notre 
matériel et nos propositions de "la France en commun".
> > 
> > Bien cordialement
> > 
> > Alain Pianetta
> > Pour le comité de campagne PCF-Front de Gauche de la 5ème circonscription

De : XX 
> Envoyé : samedi 4 mars 2017 16:09
> À : frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop
> Objet : RE: [frontgauche] Tractage France Insoumise JLM2017

 

> Rebonjour

>  

> Alain

>  

> c'était sympa de vs croiser ce matin au marché et de vs voir en campagne

>  

> à titre personnel (en tant qu'insoumis à tt ! ah ah !)

>  

> je ne peux que respecter votre position et le mail que tu ns as envoyé et qui est juste en dessous, 
me semble cohérent

>  

> sache que je suis toujours connecté à la mailing liste FDG et que je suis tt ce qui s'y passe

>  

> mon engagement ne m'interdit pas non plus de participer à d'éventuelles actions menées par et 
avec le PCF, bien au contraire !

>  

> donc si besoin d'un coup de main sur le ht grésivaudan et selon mes dispos, pas de pbs

>  

> voilà

>  

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PCF-FI&IDMSG=5&check=&SORTBY=1#


> XX, un XX du PG, du FDG et de la FI

Message du 04/03/17 17:39
> De : "Alain Pianetta" <alain.pianetta@free.fr>
> A : "'XX, frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop
> Copie à : 
> Objet : RE: [frontgauche] Tractage France Insoumise JLM2017
> 
> 

Bonjour Éric, c’est de même pour nous sympa de vous avoir rencontré ce matin, mais je n’ai 
malheureusement pas eu ma réponse, essaie de nous monter une réunion avec qui de droit dans 
vos instances pour un rassemblement pour les législatives.

Nous appelons à voter Mélenchon pour les présidentielles et nous partons en solo pour les 
législatives, c’est fou !

De notre côté nous allons répondre à certaine personne qui ont répondu à notre appel

 

 

Bien à toi

Alain

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PCF-FI&IDMSG=5&check=&SORTBY=1#
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