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Longchamp sur Aujon, le 12 mai 2017

Aux organisations destinataires de lʼappel du PCF au rassemblement
!

Bonjour,

!
Nous répondons donc à lʼappel que la fédération départementale du PCF de lʼAube
nous a fait parvenir sous forme de lettre ouverte. Nous verserons cette réponse au débat
public.
!
Nous répondons, vous le constaterez, au plus vite, après avoir pris le temps
nécessaire pour que nos assemblées de circonscription puissent sʼemparer de la question
qui nous était posée. La dernière sʼest tenue hier.
!
Dans le département comme sur tout le territoire, les citoyens qui ont soutenu dès
le début lʼaction de la France insoumise lʼont fait dans lʼidée que lʼélection présidentielle et
les élections législatives sʼorganiseraient en continuité autour dʼun principe fédérateur,
lʼimplication citoyenne, et dʼune plate-forme programmatique, LʼAvenir en commun. JeanLuc Mélenchon en a été le brillant porte-parole, il nous appartient maintenant de relever le
gant, avec lʼhumilité des militants de terrain, au niveau départemental.
!
Le vœu partagé de nos trois assemblées de circonscription est donc quʼil y ait, dans
chacune dʼentre elles, un candidat porteur de cette dynamique à laquelle il a manqué bien
peu de choses pour quʼelle soit un succès qui change le cours des choses à lʼélection
présidentielle.
Lʼheure nʼest pas au regret, mais avec un peu plus dʼimplication et dʼinitiatives partagées,
et sans candidature de témoignage, nous nʼen serions pas là aujourdʼhui...
!
Aussi y aura-t-il dans chaque circonscription auboise un(e) candidat(e), investi(e)
par la France insoumise, pour porter le projet sur lequel se sont prononcés 22 496 Aubois.
Leur proposer un autre mot dʼordre, un socle limité à des propositions communes, en bref
confisquer leur vote au profit de négociations dʼappareil, est une démarche qui ne peut
nous convenir, et dont nous sommes maintenant (après les consultations au cours de nos
trois assemblées de circonscription) certains quʼelle ne leur conviendrait pas.
Il est évident que la multiplication des candidats risque dʼentraîner l'élimination des
propositions progressistes et écologiques au 2ème tour. Le score de JLM dans le
département légitime nos candidatures, et tous doivent bien avoir conscience de la
responsabilité quʼils prennent en lançant des appels qui risqueraient encore une fois de
nous écarter du vote final. Cʼest là quelque chose dont on peut féliciter les communistes
de Marseille, qui ont décidé de retirer leurs candidats face à la France insoumise. De la
même manière, nous disons bravo aux militants encartés, dont de nombreux
communistes, qui ont eux aussi accepté de signer la charte afin de mener une campagne
commune pour promouvoir Lʼavenir en commun.

!
Vous pointez, à juste titre, le danger que représente le score du Front National dans
notre département. Le constat est juste, mais employer les mêmes remèdes qui, depuis
quinze ans, au lieu de soigner le mal, le font empirer, nʼest plus, ni acceptable, ni légitime.
Ce nʼest pas dans la précipitation dʼun accord électoral, en quelques jours, alors
quʼaucune initiative commune nʼa pu être construite durant les six mois de la campagne
présidentielle, que lʼon construira de manière pérenne et efficace la mobilisation citoyenne
dont nous avons besoin pour faire face au péril de lʼextrême-droite.
!
LʼAube insoumise est une première mise en œuvre de ce rassemblement citoyen
nécessaire, ouvert à toutes et tous, dans le respect total de leurs appartenances ou nonappartenances partidaires. Nous sommes pour notre part prêts à participer à toute
initiative en ce sens et nous ferons au plus vite des propositions pour faire avancer cette
mobilisation indispensable contre les politiques que va poursuivre et amplifier le nouveau
Président. Cʼest là la seule manière, nous en sommes convaincus, que nous pourrons
soigner le mal et se débarrasser du FN.
!
Nos six candidat(e)s se présenteront donc dans les trois circonscriptions de lʼAube
dans un souci de cohérence et dʼouverture aux autres forces qui se réclament dʼun pays
de progrès, de justice et dʼécologie. Comme tous leurs concitoyens, les militants,
sympathisants et électeurs communistes, mais aussi socialistes et écologistes, qui ont
conscience de lʼinstant qui se joue, y ont bien entendu toute leur place.
!
Si les divergences dʼapproche en termes de stratégie et de programme empêchent
ce rassemblement, nous nous présenterons donc de manière séparée... Que ce soit alors
lʼoccasion de proposer aux électeurs du département un débat approfondi, première étape
du dépassement qui nous permettra de continuer ensemble à lutter pour une société plus
juste.
!
Dans lʼattente que nous nous retrouvions ensemble, nous vous souhaitons, chers
camarades, une belle campagne au service dʼun camp du progrès dont le succès est
notre ambition commune.
!

Fraternellement

Pour les groupes dʼappui de lʼAube insoumise,
Pour les candidat(e)s de la France insoumise aux élections législatives
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