
 

 

République, laïcité, internationalisme vers un 

socialisme du XXIe siècle  

Mouvement politique d’éducation populaire  

1789 1936 1945 1968 2005 … D’autres victoires sont possibles ! 

Courrier : 14, rue André Chénier – 91300 Massy 
Siège : 168 rue Cardinet - 75017 Paris  
Contact@m-pep.org  

www.m-pep.org 

 

 

 

 

 

 
Jean-Luc Mélenchon  

Président 

Parti de gauche 

Le 21 avril 2010. 

 

Cher Camarade, 

 

Le Mouvement politique d’éducation populaire (M’PEP) a pris connaissance avec 

beaucoup d’intérêt de la « Déclaration du secrétariat national du PG » du 25 mars 2010. 

Il y est indiqué que « Dans les prochains jours, le Parti de gauche demandera à 

rencontrer ses partenaires du Front de gauche et toutes les forces de l’autre gauche ». 

Cette déclaration précise que « Nous proposons que le Front de gauche s’élargisse sans 

tarder. D’une part à toutes les forces de l’autre gauche qui le souhaitent et notamment à 

celles avec lesquelles nous venons de faire campagne. »  

 

Dans l’ « Adresse » que votre Conseil national a publié le 11 avril, il est à nouveau 

indiqué que « nous proposons aux Alternatifs, au M’PEP, au PCOF, à R&S et à Alternative 

citoyenne, aux camarades du NPA et de la FASE […] de construire ensemble ce Front de 

gauche renouvelé et élargi. » 

 

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. 

 

Par ailleurs, nous pourrions saisir l’occasion de notre rencontre pour évoquer le cas de 

militants du M’PEP qui, sollicités pour adhérer au PG, se voient reprocher leur « double 

appartenance ». 

 

Reçois, cher Camarade, nos salutations les plus fraternelles. 

 
 

 
Michèle Dessenne & Jacques Nikonoff 

 

 


