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 L’Union européenne vient de faire l’éclatante démonstration de son caractère anti-démocratique en 

s’acharnant sur le courageux peuple grec, et ce faisant, sur l’ensemble des travailleurs européens. Le vote 

du parlement français sur cette question a montré qu’hormis les groupes parlementaires Communistes et 

Front de Gauche, l’ensemble des groupes politiques, du FN au PS en passant par LR, l’UDI et EELV, sou-

tiennent les mesures que la Troïka imposées à la Grèce. 

 La politique gouvernementale, désormais ouvertement libérale et austéritaire, bien loin de servir les 

intérêts de la Nation, est entièrement au service des puissances de l’argent, tournant le dos aux politiques 

de progrès social, piétinant l’héritage du CNR et des grands mouvements sociaux d’après-guerre. 

 C’est dans ce contexte politique brutal et dangereux pour tous les salariés, retraités, jeunes et 

moins jeunes, que le PCF cherche à construire une offre politique alternative, de résistance, anti-libérale 

et anti-austérité. Nous savons les dégâts sociaux insupportables que produisent les politiques libérales, 

qui placent l’argent au-dessus de l’humain, mais nous ne nous résignons pas à la fatalité.  

 Les élections régionales se tiendront les 6 et 13 décembre 2015 dans un contexte de crise politique 

où nos concitoyens, de plus en plus nombreux, désertent les urnes, ou pire, votent pour l’extrême-droite. 

Elles peuvent être un point d’appui à l’alternative que nous voulons porter. C’est pourquoi nous nous 

sommes vivement engagés dans la construction d’une liste de large rassemblement anti-libérale et anti-

austéritaire, bien au-delà des partis, ouverte aux forces vives de la société, associatives et syndicales. Cet-

te démarche, indispensable pour créer une offre politique crédible et de progrès véritable, nous l’avons 

doublé par une série de rencontres avec les partis politiques de gauche. 

 Je voudrais prendre un moment pour répondre aux interrogations légitimes de nombreux camarades 

quant au déroulé et aux résultats de ses consultations multilatérales. 

Nous avons rencontré en premier lieu, fin avril, nos partenaires du Front de Gauche, PG et Ensemble!. Ils 

nous ont fait part de leur volonté de construire une alliance électorale avec EELV.   

Or, il s’avère, que depuis le mois de décembre 2014, le PG et E ! ont rencontré EEVL à plusieurs reprises 

sans nous y associer. Pour eux, l’hypothèse d’une liste Front de Gauche  avait d’emblée été écartée au 

profit de ce nouveau rapprochement avec EELV.  

Le PCF a intégré des discussions multilatérales EELV-Nouvelle Donne-PG-E !-PCF avant d’en être exclu par 

EELV suite à un courrier que nous avions adressé à l’ensemble des forces de gauche (en réponse à une 

interpellation de Jean-Jacques Queyranne).  



Dans ce courrier nous réaffirmions notre volonté de constituer une liste de large rassemblement anti-

austéritaire, à vocation majoritaire, sans exclusive. Nos « partenaires » du Front de Gauche ont, à cette 

occasion, montré leur solidarité… avec EELV. 

Parallèlement à cela, le PCF a rencontré le PS. De ces rencontres sont ressortis des points de convergen-

ces et de divergences. 

 Le 21 juin s’est tenue notre Conférence régionale, qui a adopté un texte d’orientation dont l’esprit 

se résume ainsi : « Les délégués représentants les communistes des 12 fédérations de la région affir-

ment leur volonté d’une majorité régionale, populaire, de gauche avec toutes les forces et toutes cel-
les et ceux qui combattent l'austérité, qui affrontent la règle d'or de la finance et sont déterminé-e-s à 
porter une ambition nouvelle et démocratique pour notre Région. Nous bâtirons ce rassemblement 
avec les militant-e-s féministes, associatifs, syndicaux, les artistes, les étudiant-e-s, les salarié-e-s, les 
citoyen-ne-s. Avec nos partenaires du Front de gauche, avec qui nous avons engagé ce travail depuis 
plusieurs années, et aussi en convergence avec tout-e-s les militant-e-s écologistes et socialistes, qui 
voudront y contribuer. C’est l’union de toutes ces forces dans l’action et la construction qui sera dé-
terminante. La région ne saurait être le relais des choix gouvernementaux et européens. La situation 
de crise sociale, économique, écologique ou encore démocratique appelle au contraire des politiques 
clairement anti austéritaires et anti libérales ! » 

 Afin de  mettre en œuvre cette orientation, nous avons d’ors et déjà engagé des échanges avec des 

organisations syndicales et associatives, des personnalités, des collectifs citoyens : ce sont les « 1000 ren-

contres ». L’idée est de construire avec eux, un projet et une liste qui répondent aux besoins et aux défis 

de demain. Nous cherchons ainsi à mettre en pratique les mécanismes de démocratie citoyenne. Notre 

ambition, ce n’est donc pas une liste autour du PCF, mais une liste de toutes les forces vives de la société, 

associatives, syndicales et politiques, qui luttent contre les politiques libérales et pour des politiques de 

progrès humain, écologique et social. C’est ce que nous avons réaffirmé à nos partenaires du Front de 

Gauche, lors d’une dernière réunion. Nous y avons exprimé notre attachement à la démarche du Front de 

Gauche, et notre inquiétude à les voir l’abandonner. 

 Malgré un nouveau refus, nous restons ouverts à une construction avec le PG et E ! qui ont pour le 

moment choisi quitter le Front de Gauche et de procéder à un rapprochement avec EELV qui, rappelons 

le, ont majoritairement voté l’ANI, le CICE, le Pacte de stabilité, celui de responsabilité, la loi Macron et, il 

y a quelques jours, le plan d’austérité imposé au peuple grec ! 

Toutefois, nous restons ouverts aux militants écologistes ou socialistes qui se reconnaîtraient dans notre 

démarche. 

 A la rentrée, et fort de la dynamique que nous sommes en train de créer, les communistes seront 

appelé à se prononcer sur les orientations stratégiques. Une consultation des adhérents à jour de cotisa-

tion devrait se tenir du 31 août au 2 septembre. Les listes définitivement arrêtées, de concert avec toutes 

les parties prenantes, le seront au mois d’octobre. 

 D’ici là, il nous faut nous déployer partout et travailler à la construction de ce rassemblement pour  

une région Auvergne-Rhône-Alpes d’égalité, de solidarité, écologique et citoyenne ! 


