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Le 21 avril 2010. 

 

Chère Camarade, 
 

Le Mouvement politique d’éducation populaire (M’PEP) a pris connaissance 
avec beaucoup d’intérêt de la « Résolution » adoptée par le Conseil 

national du PCF des 27 et 28 mars. Il y est indiqué que « Face aux enjeux 
de la période, il nous faut construire un Front de gauche d’une nouvelle 

dimension, un Front social et intellectuel d’actions et de projets, un Front 
populaire pour une alternative à gauche […] A toutes les actrices et tous 

les acteurs du mouvement social, aux syndicalistes, aux intellectuels, aux 
militants de quartier, à toutes les femmes et les hommes qui se sont 

intéressés, ou ont rejoint ou soutenu notre démarche, nous lançons un 
appel ‘‘pourquoi le Front de gauche ne deviendrait-il pas votre affaire ?’’ ». 

 
Le M’PEP a déjà répondu favorablement, à plusieurs reprises, à de telles 

sollicitations pour intégrer le Front de gauche. Nous n’avons pas changé 

de stratégie et considérons toujours que le Front de gauche est une forme 
politique pleine d’avenir si elle sait tenir compte de l’expérience. Nous 

retenons ainsi de notre participation à deux campagnes électorales au 
côté du Front de gauche la nécessité d’agir dans quatre directions : 

- mettre à jour la perspective politique et le programme de 
gouvernement du Front de gauche ; 

- améliorer en profondeur son fonctionnement ; 
- s’implanter à la base pour ne plus rester qu’une simple alliance de 

sommet ; 
- s’impliquer fortement dans les luttes sociales, particulièrement pour 

la défense des retraites. 
 

Nous sommes donc prêts à entrer dans le Front de gauche si des 
discussions s’engagent sur ces quatre points, à partir d’un calendrier. 

Nous sommes prêts à vous rencontrer dès que possible. 

 
Reçois, chère Camarade, nos salutations les plus fraternelles. 

 
 

Michèle Dessenne & Jacques Nikonoff 


