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Pôle de Renaissance Communiste en France 

 

Grenoble, 23 janvier 2014. 

 

 

Chers Camarades,   

 

Nous avons bien reçu le 14 décembre votre réponse à notre courrier du 27 

novembre 2013 et nous vous en remercions vivement. Vous voudrez bien excuser 

le retard pris pour notre réponse mais nous avons eu une série 

d'empêchements. 

Vos réponses à une série de questions que nous avions soulevées ont retenu toute 

notre attention. 

 

Votre analyse de l'accord que vous avez passé avec d'autres forces de 

gauche et écologistes sur la base des contenus et non d'une alliance électoraliste est 

rassurante. Nous ne pouvons cependant que constater qu’EELV au niveau national 

soutient et participe à un gouvernement qui applique une politique d'austérité alors 

qu'à Grenoble EELV semble dans le même temps déplorer cette même politique 

d'austérité et ses déclinaisons au niveau local. Il y a là une ambiguïté qui mérite une 

clarification publique rendue d'autant plus nécessaire après l'annonce récente de la 

mise en œuvre par le gouvernement d'un pacte avec le MEDEF pour casser la Sécu. 

et baisser les salaires. Il ne suffit d'ailleurs pas de déplorer et de condamner cette 

austérité mais bien de la combattre. Il y en va de la possibilité de donner un nouveau 

souffle et d'ouvrir de vraies marges d'action à Grenoble comme dans toutes les 

communes, sans se laisser emprisonner par une prétendue « raréfaction de l'argent 

public ». 

Nous posons cette question à l’ensemble des partenaires de la liste, dont la section 

grenobloise d’EELV 
 

Pour répondre à votre proposition, nous sommes prêts à prendre part avec vous 

à des actions permettant d’impulser la résistance à l’austérité, dictée par 

l’oligarchie capitaliste par l’intermédiaire de l’Union Européenne, y compris 

pendant la période de la campagne des municipales. Nous nous étions d’ailleurs 

adressés l’automne dernier à l’ensemble des forces progressistes sur la base d’un 

certain nombre de mots d’ordre pour résister à la casse des conquêtes sociales 

issues du CNR. Par la suite nous avions logiquement participé à la manifestation du 

1er décembre pour la justice fiscale, avec nos mots d’ordre (sortie de l'euro, de l'UE, 

de l'euro et de l'OTAN, nouveau CNR, Front antifasciste populaire, progressiste et 

patriotique). Comme nous le  remarquions plus haut, il faut d'ores et déjà impulser la 
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résistance au pacte Hollande-MEDEF qui se propose de baisser les salaires de près 

de 6% en supprimant de nouveau certaines cotisations patronales, le tout sous les 

applaudissements de Bruxelles et de l'ensemble des droites et sociaux-libéraux 

coalisés. Ces mots d'ordres sont donc plus que jamais d'actualité. 

 

D’autre part, votre condamnation de la Métropolisation converge en effet avec 

notre propre analyse. Sur la question de l'UE si les Municipales ne vont pas "régler 

le problème" comme vous le dîtes justement, il n'est pas interdit de poser devant nos 

concitoyens les causes profondes de leurs problèmes : par exemple la 

Métropolisation est indissociable à la démolition des Communes et des 

Départements par l'UE en vue de casser la République une et indivisible au profit 

d’euro-régions y compris transfrontalières, faisant reculer partout la souveraineté 

populaire, détruisant la démocratie locale . Nous souhaiterions donc savoir si vous 

seriez prêts à évoquer le lien entre la politique de métropolisation et les institutions 

européennes lors de votre campagne et si oui comment. D'autre part, nous serions 

également intéressés pour connaître les propositions institutionnelles concrètes de 

votre projet d' "espace démocratique multipolaire, a contrario du projet actuel de 

métropolisation".  

Plus précisément, quelle place votre campagne municipale de Grenoble 

laissera-t-elle à la dénonciation du dernier volet de l’Acte III de la 

décentralisation ? En effet, ce texte réduit énormément les marges de manœuvre 

des communes. Nous attendons de toutes les composantes de votre liste municipale 

que cette campagne municipale soit aussi une campagne contre l’Acte III où nous 

serions prêts à vous accompagner. 

Vous évoquez également dans votre courrier "une tarification progressive des 

transports collectifs indexée sur le niveau de revenu de l’usager et allant jusqu’à la 

gratuité pour les plus démunis d’entre eux, ", nous souhaiterions savoir plus 

précisément les modalités d'une telle politique de même pour ce qui concerne la 

partie participative au budget municipal. Nous rappelons que certaines communes 

ont réussi à mettre en place la gratuité des transports publics municipaux 

(agglomération du pays d’Aubagne par exemple). 

 

Dans votre « Appel aux grenoblois », vous parlez de création d’emplois utiles et non 

délocalisables, ce qui est une bonne chose, mais quelles actions de soutien aux 

salariés seriez-vous prêts à envisager pour sauver les productions industrielles 

grenobloises menacées de délocalisation (Caterpillar, Plate-forme chimique de Pont-

de-Claix, ST Microélectronics, etc.) ? «Produire en France», comme le dit le PRCF,  

c'est aussi réduire la pollution due aux transports, c'est surtout défendre et 
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reconstituer la production industrielle, base indispensable d'une politique 

écologique ambitieuse au service de tous. 

 

Quant au PCF-PGE il n'a pas cru devoir répondre à notre courrier et l'attitude 

adoptée à Grenoble est également marquée par un manque de cohérence assez 

frappant. Cela regarde d'abord les militants du PCF-PGE mais il est évident que ce 

positionnement est, pour reprendre vos termes, « incompréhensible et injustifiable » 

à nos yeux également. 

 

D'autre part, nous saluons l'évolution de votre discours en direction d'un rejet 

de l'UE et de ses institutions  .Cela trouve "un écho favorable" au PRCF qui se bat 

depuis  sa fondation il y a dix ans pour la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN par la 

porte de gauche. 

Néanmoins, notre analyse est que l'ensemble des institutions de l'UE - pas 

seulement la monnaie unique - sont irréformables. A nos yeux la proposition d'une 

transformation sociale de l'UE est erronée et démobilisatrice. Elle ouvre un espace 

politique dans lequel s'engouffre l'extrême-droite, à commencer par le FN.. Pas plus 

que l'on ne peut rendre un crocodile végétarien, on ne transforme pas le plomb en 

or.  Il serait grand temps que les progressistes passent de de l'alchimie à la chimie et 

ouvrent la porte à la construction d'un large front populaire et patriotique porteur 

d'une alternative progressiste capable de rassembler de façon très majoritaire. 

Nous vous remercions également de votre souhait d'aborder le sujet des 

élections européennes avec le PRCF et sommes prêts à en débattre avec vous 

même si, comme vous le savez sans doute, nous sommes engagés dans notre 

campagne de boycott des élections européennes avec nos partenaires du M'PEP. 

 

Enfin le programme de votre liste étant bouclé sans que nous ayons pu y contribuer il 

est, de ce fait, hélas, exclu, que nous puissions prendre part à la liste. Quant à la 

manière dont le PRCF peut se positionner par rapport à une liste de rassemblement 

progressiste aux municipales nous sommes prêts à en discuter avec vous comme 

avec vos autres partenaires de cette liste.  

Avec la certitude que nos débats font avancer la gauche de gauche recevez 

notre 

 

Salut et Fraternité ! 

 

Pour le PRCF 38, son secrétaire,  Antoine Manessis. 


