Après la Fête de l'Humanité, Front de Gauche dans les luttes et dans les urnes!
Mardi, 15 Septembre 2009 14:21

La Fête de l’Humanité a été l’événement politique et populaire attendu. Son succès prouve qu’il
y a une attente forte dans ce pays et plus particulièrement dans le peuple de gauche.
Le Parti de Gauche se félicite de la combativité qui s’y est largement ressentie contre la
politique de la droite et de Nicolas Sarkozy.
Nous sommes heureux d’avoir pris toute notre part dans ce moment de mobilisation, de débats
et de fraternité à travers un stand qui a constitué un des points forts de la fête grâce au
dévouement de plusieurs centaines de nos militants.

Mais la fête de l’humanité a été aussi un moment d’échanges, de maturation politique, de
déclarations…

Nous y avons, pour notre part réaffirmé nos propositions, d’autres, dont notre partenaire
principal du Front de Gauche, le PCF, ont fait les leurs.

A l’issue de ce week-end du Bourget, il est nécessaire de réaffirmer l’orientation que nous
souhaitons voir donner au Front de Gauche et les propositions que nous faisons en ce sens,
en premier lieu à nos partenaires en son sein mais aussi à toutes les forces qui pourraient
s’associer à sa démarche.
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Nous avons dit, et nous maintenons, notre refus que le Front de Gauche organise des ateliers
conçus pour construire une «plateforme partagée», autre nom d’un «programme unitaire», à
des partis avec qui nous n’envisageons pas que le Front de Gauche s’allie au premier tour des
Régionales. Nous parlons là du Parti socialiste et de ses alliés. C’est en effet source de
confusion à une période politique où nous estimons essentiel que les citoyens puissent choisir
entre les deux lignes qui partagent de plus en plus nettement la gauche. C’est non seulement le
seul moyen de changer la gauche mais également de mobiliser les électeurs pour battre la
droite. Le Front de gauche s’alliera au Parti socialiste et aux Ecologistes au 2ème tour pour
que pas une région ne bascule à droite mais, au premier tour, le suffrage universel doit trancher
entre des programmes et des stratégies dont chacun voit bien les différences. C’est aussi le
moyen le plus sûr que le PS ne soit pas tenté par des alliances avec le Modem au premier, co
mme au 2ème tour
. C’est en effet pour le PG une condition qui exclurait toute alliance et devrait aujourd’hui
empêcher, a fortiori tant que cette sérieuse hypothèse n’est pas levée, toute idée d’élaboration
programmatique avec le PS…

A l’inverse, nous proposons d’enraciner dans la durée la démarche du Front de Gauche dans
les luttes et dans les urnes, tel que nous l’avons initié avec nos partenaires au moment des
élections européennes. Le Front de Gauche a la volonté de s’élargir à toutes les forces désireu
ses de construire une alternative politique à vocation majoritaire en rupture avec les
logiques capitalistes et les modèles productivistes.

Pour cela nous allons proposer rapidement à nos partenaires du Front de Gauche, PCF
et Gauche Unitaire:
> d’engager dans les régions des campagnes d'urgences, alliant débat et action, tout
d'abord autour des trois propositions de lois déposées par nos parlementaires pour les salaires
et l'ensemble des revenus, pour l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui versent
des dividendes aux actionnaires, pour la défense et le développement des services publics; sur
les convergences nécessaires à construire pour le droit et le financement des retraites dès l'âge
de 60 ans; et enfin pour la préparation du sommet de Copenhague sur le réchauffement
climatique.
> D’engager dès maintenant en vue des élections régionales un travail sur le contenu de
politiques régionales clairement ancrées à gauche. Le Parti de Gauche a enregistré la
proposition du NPA d’activer ce groupe de travail dont le principe avait été acté lors de notre
rencontre bilatérale de juillet, puis par plusieurs autres forces. Nous enregistrons également
avec satisfaction l’accord du PCF d’y participer ce qui ne peut que renforcer la cohérence du
Front de Gauche. Ce groupe de travail doit s’ouvrir à toutes les forces qui entendent œuvrer à
des mesures de rupture avec la logique du système capitaliste et du modèle productiviste dans
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les régions, d’une part, et qui refusent toute construction politique avec le MODEM, d’autre part.
Il est un pas positif pour tous ceux qui, comme le PG, entendent œuvrer au renforcement de
l’unité de l’autre gauche dans les urnes et dans les luttes et ce, dès les Régionales.

Communiqué du Parti de Gauche
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