
Périgueux, le 8 Février 2014 

 

 

Objet : Lettre ouverte à Jean-Luc Mélenchon 

 

 

Cher Jean-Luc, 

C’est avec un certain étonnement que j’ai appris par mail de la direction nationale de ton parti ce 5 Février, 

ta venue en Dordogne dans le cadre, est-il dit, « de tes déplacements dans ta circonscription en tant que 

député Européen ». Et je te remercie de bien vouloir m’associer à cette initiative. 

Tu comprendras que dans ce cadre là, il ne me viendra pas à l’idée de t’empêcher de te déplacer ici, mais 

toutefois, permets moi quelques remarques qui m’amènent à réfléchir quand à ma présence que tu 

souhaites: 

 Je trouve un peu fort de marc de café d’être informé d’une initiative seulement quelques jours avant 

pour en fait, simplement que nous avalisions et engagions nos forces vives sur quelque chose dont 

la décision nous est extérieure. Il me semble qu’en tant que partenaires du Front de Gauche, les 

choses auraient pu se passer autrement. 

 Et puis, je trouve dommage, qu’à l’occasion des présidentielles et législatives tu n’es pu répondre à 

notre sollicitation, notamment sur Bergerac, où nous avons loupé le député Front de Gauche de 200 

voix… Et tiens, il se trouve que celle qui a été élue, était une candidate EELV soutenue par le 

PS… 

 EELV, d’ailleurs comme le Tête de liste où est présent ton parti, que tu viens soutenir à l’occasion 

de ta venue à Bergerac. Un simple hasard certainement ! 

 Oui donc, déplacement de soutien à cette liste comme l’indique la presse depuis quelques jours, 

mais aussi tous les mails, tweets et autres déclarations ou tracts qui circulent de la part des militants 

du parti de gauche, que je comprends, mobilisés sur ta venue. 

Ce qui me gêne un peu, c’est que cette initiative, comme par hasard encore, se tienne le jour de la 1
ère

 

réunion publique du maire sortant, où mes camarades communistes ont décidé d’être candidat sur sa liste 

après un débat démocratique ouvert de plusieurs mois, dans et en dehors de leur parti, avec les acteurs 

sociaux/associatifs et les citoyens. 

Mais bon, j’arrête d’être parano ; simple hasard ! Certains dans mon pays, de la Dordogne profonde, 

diraient : On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre… Comme je les comprends. 

Et puis, en même temps que j’apprenais ta venue par la radio, il y a eu Périgueux et un certain 

apéritif… et les écarts de langages comme tu en a la recette, qui peuvent redonner le sourire quand on se 

lève le matin, mais que je ne partage pas personnellement. Je pense que nos concitoyens attendent autre 

chose de leurs politiques. 

Et je pense que le Front de Gauche, ça ne peut être ça ! En effet, il est né d’une dynamique de 

rassemblement, et certes, rassembler sur une même perspective et ambition, ce n’est pas toujours facile. 

Plus on est, plus les conceptions s’affrontent. 



Dans cette ambition, mes camarades s’y sont engagés sans compter, ils ont pris part à l’effort commun. 

Nous sommes heureux que tu sois député européen sur cette circonscription du grand sud-ouest suite à 

nos décisions et batailles communes. 

Nous sommes fiers d’avoir su donner des gestes forts au rassemblement en acceptant de céder la tête 

de liste et donc un élu aux dernières régionales en Dordogne à un de tes camarades du Parti de 

Gauche, alors que c’est le département d’Aquitaine où le PCF est le plus influent. ? 

Nous sommes aussi fiers d’avoir déployé avec nos élus un engagement sans compter au moment de la 

présidentielle et des législatives, positionnant le Front de Gauche comme une véritable force de 

rassemblement et d’espoir. 

Engagement renouvelé pour ces municipales, dans un contexte de colère, d’inquiétudes, voire de 

renoncements dus à la politique menée par François Hollande et sa majorité.  

Engagement, quelles que soient les configurations de rassemblement décidées, qui sont très diverses 

suivant les contextes ou rapports de forces locaux en Dordogne. Engagement à débattre et agir pour une 

vraie politique de gauche, ne pas renoncer au changement, protéger au maximum les populations de 

l’austérité. C’est avec cette ambition que les communistes périgourdins se présentent aux élections 

municipales.  

Ils s’y présentent aussi et dans le même mouvement avec la volonté de ne faire aucun cadeau à la droite et 

à l’extrême droite, notamment sur Périgueux et Bergerac. L’actualité de ces derniers jours, la montée en 

puissance d’une idéologie ultra réactionnaire que l’on croyait disparu, nous invitent au combat, au 

rassemblement pour une vraie politique de gauche, de changement social. 

Le pays continue de vivre une crise sans précédent, c’est cela qui nous mobilise, à voir la situation faite aux 

Mory Ducros, aux salariés de MEM, à ceux des Papeteries de Condat ou de Munksjo à Lalinde, la Socat. 

Les soubresauts qui secouent le Parti de gauche en Dordogne n’aident en rien à la mobilisation. Le 

Front de gauche dont les communistes demeurent l’un des piliers, méritent mieux que cela. 

C’est pourquoi, notre boussole se veut être le rassemblement et donc, l’élargissement de ce que représente 

le Front de Gauche.  

Tu comprendras donc, au vu de la tournure publique que prends ta venue à Bergerac, qui agite la 

polémique politicienne dont tu sais en être un artiste de talent, tu comprendras que je ne puisse être présent 

à une initiative qui pourrait s’apparenter à désavouer le choix des communistes que je respecte et de celles 

et ceux qui avec eux, se reconnaissent dans les valeurs du Front de Gauche. 

Pour autant, saches que la flamme de notre engagement est loin d’être éteinte et j’espère que ta visite en 

terre de Jacquou soit de nature à créer des dynamiques futures pour nos combat communs. 

A bientôt, et, reçois Cher Camarade, mes plus fraternelles salutations. 

Laurent PEREA 

 

Secrétaire Départemental du PCF 

       Maire de St Capraise de Lalinde 

 


