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Parti Communiste Français 
Secrétaire départemental pour l'Ain  
Secrétaire de la section de Bourg-en-Bresse  

 
 
Chères et chers camarades,      
 
 
 
Nous nous sommes adressés à vous en date du 2 mai 2013 afin de déterminer une stratégie 
commune de toutes les composantes du Front de Gauche du Département. 
 
Comme nous vous l’indiquions, personne ne peut prévoir l’évolution de la situation sociale et politique. 
Il est possible que compte tenu des évènements nous soyons amenés à mener des actions et à 
proposer des mobilisations entre autres contre la contre-réforme sur les régimes de retraite. 
 
Il reste qu’il nous semble important de proposer à nos concitoyens une orientation claire en vue des 
prochaines élections municipales. 
 
Si le Front de Gauche veut être l’alternative de Gauche à la politique d’austérité d’Hollande, il n’est pas 
possible de notre point de vue d’envisager des listes communes.) avec le PS dans les grandes villes du 
département (Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Belley, Bellegarde, Ambérieu, Meximieux, etc.) 
  
Bien au contraire si nous voulons développer le Front de Gauche et faire barrage à la montée du Front 
National et à la revanche des parties de Droite il nous semble important que partout où cela est 
possible des listes alternatives de gauche, très clairement opposées à toute politique 
d’austérité et proposant des programmes locaux réellement de gauche, puissent se 
constituer. 
 
C’est la politique d’austérité et de soumission aux injonctions de la Commission Européenne qui 
favorise la montée du Front National.   
 
Pour ce qui nous concerne, nous allons appeler à la constitution de « comités ou assemblées 
citoyennes » en vue de la constitution de ces listes. Nous appellerons tous les citoyens à les rejoindre. 
Nous allons également proposer à des organisations de gauche n’appartenant pas encore au Front de 
Gauche ( EELV, NPA, etc.) de  se joindre à cette démarche sur cette orientation.  
 
Peut être que certains militants ou adhérents du PS s‘associeront à notre démarche. Nous le 
souhaitons. Cependant, ce ne pourra être que sur la base d’une claire rupture avec la politique 
actuelle. 
 
Cette orientation nous semble inconciliable avec l’ouverture de discussions avec le PS pour constituer 
des listes communes. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nous avons pris connaissance des déclarations de Fernand Roustit dans la voix de l’Ain indiquant qu’il 
se représenterait avec l’équipe municipale sortante à Ambérieu. De même nous avons pu lire la lettre 
envoyée par l’actuelle majorité municipale de Bourg-en-Bresse  qui indique qu’il faut « ensemble » 
préparer les prochaines élections municipales et qui est signée par Pascal Borgo. 
 
Ces deux villes sont actuellement dirigées par des représentants du PS, qui vont se représenter et qui 
soutiennent sans aucune réserve la politique gouvernementale. Ils appliquent également au niveau 
des collectivités la même orientation réduction de l’endettement, pression sur le personnel communal, 
réduction des services à disposition de la population, implication dans la conduite de certains services 
publics mis à mal comme le Centre hospitalier... Ces orientations ne pourront que s’aggraver puisque 
le gouvernement a décidé de réduire les dotations d’Etat aux collectivités d’1,5 milliard d’Euros par an 
et ce pour 3 ans. 
 
C’est pourquoi nous réaffirmons qu’une participation de représentants du Front de Gauche à des listes 
avec le PS décrédibiliserait le Front de Gauche, notamment dans la perspective des élections 
européennes de juin 2014.    
 
Nous avons cru comprendre que Fernand Roustit et Pascal Borgo ne se seraient exprimés qu’ à titre 
individuel et qu’ils n’étaient pas mandatés par votre parti. 
 
Nous souhaiterions avoir la confirmation de cette situation.   
 
Seul le rassemblement le plus large pour une politique de gauche alternative à l’austérité et donc en 
opposition claire avec la politique actuelle du gouvernement Ayrault et ceux qui l’incarnent au niveau 
des communes, et la constitution de groupes locaux en vue de la présentation de listes aux élections 
municipales pourraient permettre au Front de Gauche de rencontrer les aspirations de l'électorat 
de gauche appelant à une autre politique, et à ses composantes de se développer. 
 
Il nous semble d’autant plus urgent qu’une discussion entre toutes les organisations départementales 
du Front de Gauche intervienne le plus tôt possible sur ce sujet. 
 
Nous vous proposons de nouveau une réunion de discussion sur ce sujet. 
 
Sans réponse de votre part nous mettrons en œuvre l’orientation que nous avons définie. 
 
Dans l’attente, 
 
Salutations fraternelles et militantes. 
 
 
Pour le Parti de Gauche,  
 
le bureau du Comité de Bourg-en-Bresse.  
 
Philippe Lerda 
Gérald Dupeyrot 
Éric Morin   
 
  


