
Echanges de courriels, le 4 mai, dans la 6e 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. 

> Envoyé: jeudi 4 mai 2017 09:59
> De : frederique.penavaire@sfr.fr
> A : XX
> Objet : demande de rencontre PCF Nord-isère
> 
>    

Bonjour XX,

Nous avons tenu une A.G. des communistes hier soir. Après une analyse du rapport des 
forces en Nord-Isère et compte tenu des échanges nationaux nous vous proposons de 
nous rencontrer pour échanger sur la situation de nos territoires. Nous vous proposons 
une rencontre samedi 6 mai en fin de matinée. Lieu : local des élus à B.J. , ou autre ?

Merci pour ta réponse

N.B. : message envoyé à YY par SMS car je n'ai pas son mail

Pour les sections du PCF Nord-Isère,

Frédérique Pénavaire

06 10 83 13 34

> Bien cordialement
> Frédérique Pénavaire

Envoyé: jeudi 4 mai 2017 19:39
> De : YY
> A : frederique.penavaire@sfr.fr
> Cc XX
> Objet : Re: Tr: demande de rencontre PCF Nord-isère
> 
> 
Bonsoir Frederique 
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Après réflexion je ne crois pas qu'il soit opportun de se rencontrer. 
 
Cette résultante est la somme de 2 points vitaux:
-Au niveau local, nous ne pouvons négocier car nous n'avons de mandat pour ce faire. De plus le 
national nous demande expressément de ne pas négocier au niveau local pour éviter et gêner les 
négociations nationales. 
-il y a actuellement une réflexion de la part des Insoumis vis à vis du PC, et cela peut aller jusqu'au 
procès. La FI ne veut pas que le PC utilise l'image de JLM pour Les législatives (voir ci dessous le 
lien 
 
http://m.huffingtonpost.fr/2017/05/04/legislatives-2017-la-france-insoumise-de-melenchon-va-
engager-d_a_22069186/?utm_hp_ref=fr-homepage 
 
Donc pour ces 2 raisons je ne crois pas qu'il soit opportun de se rencontrer avant un retour du 
national sur l'attitude à adopter.
 
Au plaisir, 
 
Amicalement YY, 
 
"Notre projet est celui d'une France insoumise et fière de l'être, au service de l'avenir en 
commun des êtres humains"
Jean Luc Mélenchon, décembre 2016.
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