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- Réponse du Parti de gauche de l’Isère à la lettre ouverte du PRCF - 

 

Chers camarades, 

Nous avons bien pris connaissance de vos différentes lettres. 

Nous tenons à apporter plusieurs nuances à vos propos. 

Tout d’abord la liste intitulée « Grenoble, une ville pour tous » et constituée 

autour du « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes » ne se 

résume pas à un banal accord entre le PG et EELV. Il s’agit d’une large alliance 

de plusieurs sensibilités de la gauche et de l’écologie politique et qui 

comprend, outre le PG et EELV, la Gauche anticapitaliste, Les Alternatifs, 

l’Association Démocratie Ecologie Solidarité (ADES) et le Réseau citoyen. Ce 

dernier  regroupe des citoyens engagés dans les luttes locales, notamment en 

faveur du maintien du lycée Mounier ou d’une juste tarification du chauffage 

urbain. 

Nous justifions totalement notre place dans cette alliance qui s’est construite 

sur des contenus, élaborés autour de vraies discussions de fond. Il ne s’agit 

donc pas d’une alliance politicienne résultant, comme vous le prétendez, 

« d’attitudes électoralistes ». Le « Rassemblement » reprend à son compte des 

propositions fortes du Front de gauche en matière sociale et écologique, 

comme la gratuité des premiers mètres cube d’eau, 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, la 

création, à l’échelle de l’agglomération grenobloise, d’un service public unifié 

de l’énergie, ou encore la mise en place d’un budget participatif, c’est-à-dire 

pour partie élaboré par les citoyens. 
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Concernant la métropolisation, contrairement à ce que vous affirmez, le comité 

local d’EELV n’approuve pas le projet actuel. Parmi les 100 premiers 

engagements du Rassemblement figure un point très clair à ce sujet : « Faire 

de l’agglomération un espace démocratique multipolaire, fondé sur de fortes 

coopérations et des projets partagés entre ses communes (a contrario du 

projet actuel de métropolisation) ». Enfin vous admettrez peut-être avec nous 

que ce ne sont pas les élections municipales à Grenoble qui vont régler le 

problème de l’UE et de l’euro. Sachez toutefois que le Rassemblement, dans ses 

textes d’orientation internes, affirme son rejet des politiques d’austérité, 

« qu’elles soient locales, nationales ou européennes ». 

Le PG s’est donc engagé dans une alliance qui affirme clairement, sans 

ambigüités, son opposition tant à la métropolisation qu’à l’austérité. Cette 

alliance, qui s’est construite sur des contenus et un programme partagé, a 

vocation à passer devant le PS pour inverser le rapport de force à gauche. Le 

Front de gauche a été fondé pour répondre, notamment, à cet objectif 

fondamental, duquel peut découler la révolution citoyenne à laquelle nous 

appelons depuis cinq ans maintenant. Nous ne nous renions donc pas, bien au 

contraire. 

De notre point de vue, nous ne pouvons pas en dire autant du PCF qui, pour 

des raisons qui le regardent, a refusé d’engager la moindre discussion avec les 

autres composantes du Rassemblement et a préféré rallier le PS et son chef de 

file, Jérôme Safar. Faute d’avoir pu obtenir la moindre avancée sur les 

contenus, les communistes de Grenoble déclarent vouloir conduire une 

campagne « autonome ». Une démarche incompréhensible et injustifiable, dont 

les motivations sont sans doute assez étrangères aux préoccupations et aux 

besoins des citoyens et travailleurs grenoblois. 

Par la présente, nous tenons à porter à votre connaissance le fait que le 

Rassemblement reste ouvert à toutes les organisations politiques et tous les 

citoyens qui souhaiteront le rejoindre. Le PRCF peut y trouver sa place s’il en a 

la volonté.  



Enfin gardez bien à l’esprit que la situation grenobloise ne doit pas occulter 

l’activité de notre parti dans le reste de l’Isère. A Saint-Martin-d’Hères et 

Echirolles, deuxième et troisième villes du département dirigées par le PCF, le 

Front de gauche partira uni aux municipales, pour préserver ses acquis en 

affrontant, malgré une offensive inédite du PS, les appétits du FN. D’autres 

initiatives sont actuellement en cours de structuration dans beaucoup d’autres 

communes iséroises.  

Nous avons proposé à nos camarades du Front de Gauche de nous rencontrer 

le plus rapidement possible pour examiner comment donner un prolongement 

à la mobilisation du 1er décembre contre la hausse de la TVA et pour la justice 

fiscale. Cette proposition peut évidemment s’élargir à toute organisation qui 

veut porter la lutte sur le terrain.  

Nous sommes également prêts à aborder les élections européennes avec, pour 

ce qui concerne le PG, un programme de rejet de l’UE et de ses institutions, 

ainsi qu’un point de vue critique sur l’euro, qui envisage la sortie de la France 

de la monnaie unique dans le cas où aucune de nos initiatives en faveur d'une 

réorientation radicale du système monétaire européen n'aurait trouvé 

suffisamment de soutiens, sans en faire un dogme indépassable. Autant de 

prises de position qui, nous en sommes convaincus, peuvent trouver un écho 

favorable auprès de vous. 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples précisions et tenons à 

vous réaffirmer notre ouverture au dialogue avec toutes les forces politiques 

qui veulent faire vivre, avec nous, des radicalités concrètes au capitalisme à 

ses prometteurs. 

Salutations militantes, 

Elisa Martin, porte-parole du Parti de gauche en Isère 

Myriam Zerkaoui et Dominique Mulé, co-secrétaires départementaux 


