
Echanges de courriels, le 5 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. 

De: "XX>
> > À: frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop
> > Envoyé: Vendredi 5 Mai 2017 11:07:06
> > Objet: [frontgauche] Proposition concrète
> > 

Salut Alain, salut Joel et Sylvie

(et tous les autres aussi)

La FI vous fait une proposition un peu plus concrète pour cette "satanée" 5ème 
circonscription !

Que diriez vs d'une candidature Patrice Brun-Sylvie Guinand sous bannière France 
Insoumise avec la mention soutenue par le PCF (et votre logo sur l'affiche bien sûr) ?

XXX 

> Message du 05/05/17 13:07
> > De : joelmarseille@infonie.fr
> > A : "XX>
> > Copie à : frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop
> > Objet : Re: [frontgauche] Proposition concrète
> > 
> > 
Salut XX, 

> >
Merci pour ta proposition "un peu plus concrète".



Comme nous l'avons exposé à plusieurs reprises, le PCF comme d'autres composantes de la
gauche de transformation, souhaite un rassemblement sous une bannière commune qui ne
saurait être celle de l'une des parties (LFI par ex) sauf à considérer qu'il s'agit d'un 
ralliement.

Or c'est ce qu'implique ta proposition puisqu'elle obligerait les partenaires du futur 
rassemblement à signer votre charte,  
avec un engagement à la discipline de vote LFI et un ralliement à l'association de 
financement LFI, notamment.

Le cadre des campagnes de Ruffin dans la Somme ou de C de Haas à Paris permettent, par 
exemple, une entente qui respecte chacun (présence effectivement des logos de chaque 
partenaire) et qui peut faire gagner tout le monde.

Poussons encore un peu..

Fraternellement
Joel

De: "XXr>
> À: frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop
> Envoyé: Vendredi 5 Mai 2017 18:15:01
> Objet: Re: [frontgauche] Proposition concrète
> 
> 

Joel

comme tu le vois "je pousse", et toi ????

XX



Message du 05/05/17 19:18
> De : joelmarseille@infonie.fr
> A : "XXr>
> Copie à : frontgauche@gresivaudan.listes.vox.coop
> Objet : Re: [frontgauche] Proposition concrète
> 

Salut XX, 

Sans ironie, ni persiflage nous avons à maintes reprises indiqué dans quelle direction 
"nous poussons" et à quelles conditions nous pouvions nous retrouver pour travailler un 
pacte législatif au sein d'un large rassemblement. 

Pour quelles raisons ?

Si nous voulons battre la droite dans la 5éme, la gauche de transformation sociale, 
écologique et démocratique doit s'adresser à l'ensemble de ses électeurs potentiels. L'unité 
qui avait été largement exprimée et exigée au moment des présidentielles entre 
Mélenchon/Jadot et Hamon aurait pu permettre à la gauche anti-austéritaire d'être au 2nd
tour.

Fini alors les débats sur l'abstention, les votes blanc ou Macron.... 

Cette exigence unitaire reste le seul chemin vers la victoire contre les politiques libérales, 
sociale-libérales et d'extrême-droite.

Mélenchon, avec un score de 21,55 % (17,01% par rapport aux inscrits) au 1er tour doit 
rassembler impérativement 12,5% des inscrits au 1er tour des législatives. Or, pour la 
gauche d'alternative, il y aura une déperdition de ce type de scrutin par rapport au score 
des présidentielles. (Voir en 2012) 

Il est donc impératif de rassembler sous une bannière commune les Insoumis, le Front de 
gauche (PCF, Ensemble, PG) ; les EELV, et les citoyens qui se retrouve dans la gauche 
rouge et verte, si nous voulons atteindre ce seuil.  

Sauf à retomber dans les vieux réflexes hégémonique du PS à ses "meilleurs" moments 
électoraux, la constitution d'un pôle de résistance et de propositions de gauche 
d'alternative à l'Assemblée nationale ne sera possible que dans un rassemblement
qui respecte la diversité de ses composantes, militants et électeurs compris.

Fraternellement
Joel


