
Calendrier des rencontres et échanges entre organisations
 pour la construction du Rassemblement

10 décembre 2014 
Appel de militant.es Rhône-Alpes Reconstruire la politique : urgent, désirable et possible. En 
Rhône-Alpes, nous y sommes prêts paru dans Médiapart.

16 décembre 2014 
Motion des 3 régions EELV (Rhône-Alpes, Savoie, Auvergne) pour travailler à une co-construc-
tion d’un projet politique d’alternative solidaire et écologique en RAA.

22 janvier 2015 
EELV écrit à toutes les forces politiques de gauche pour proposer des rencontres ; le PC ne 
répondra jamais malgré plusieurs relances verbales ; la première et seule rencontre PC-EELV a 
lieu le 23/04/15.

24 et 25 Janvier 2015
Première réunion régionale de travail des militants EELV, PG, ND, E ! et non encartés, autour 
d’une discussion de fond.

Janvier 
Coordination FdG 69 : « trop tôt pour parler des régionales » dit le PCF.

Février 
Coordination FdG 69 : « trop tôt pour parler des régionales » dit le PCF.
Le PG tente à plusieurs reprises de faire une réunion FDG. Pas de réponse du PCF.

6 mars 2015
Courrier du PG région RAA pour rencontrer les représentant.es Ensemble ! de tous les départe-
ments en RAA en vue des régionales.

21 mars 2015 
Deuxième réunion régionale autour d’une discussion de fond en présence de militants EELV, 
PG, ND, E ! et non encartés. Le PG était chargé d’inviter les militants PCF. Il y a eu un « couac » 
qu’il reconnaît et s’en excuse immédiatement auprès du secrétaire fédéral PCF du Rhône.

8 avril 2015
1ère rencontre FdG RAA a priori accord pour regarder les conditions d’une liste de rassemble-
ment au 1er tour. Mais l’ambiguïté autour du PS est réelle.

11 avril 2015
Motion PG RAA pour liste de rassemblement.

19 avril 2015
Parution dans le Plus Nouvel Obs d’une Tribune Une région écologiste et solidaire, Oui c’est 
possible ! signée par Philippe Meirieu, Corinne Morel Darleux, Jean-Charles Kohllhaas, Pierre 
Didier Tche Tche Apea, Armand Creus, Patrice Moingeon, Alain Chabrolle, Dominique Rols...



23 avril 2015 
Rencontre EELV-PC - Le PC annonce souhaiter faire de la campagne une tribune anti austérité 
et anti gouvernementale puis explique qu’ils voulent rencontrer toutes les forces de gauche, y 
compris le PS, pour un rassemblement avec tous au 1er tour, sans faire de référence à l’hypo-
thèse d’une liste autonome FdG au 1er tour. Ils veulent faire battre Wauquiez et étudier plusieurs 
alternatives. Des divergences sur le projet sont apparues notamment sur le Lyon Turin. Leur ca-
lendrier et leur procédure de décision ne sont pas très claires à part qu’ils souhaitent faire voter 
leurs adhérents début juillet.

29 avril 2015
Deuxième rencontre FdG RAA. PCF regrette la Tribune du 19 avril, pose la question du 2nd tour. 
Nous sommes tous d’accord pour dire que fin juin nous devons avoir un projet commun, un 
périmètre, une tête de liste, les bases de notre accord et une méthode. FdG mandate PCF pour 
demander à EELV une rencontre FdG/EELV le 13 mai. Le PCF ne fera pas la demande et propo-
sera à EELV une rencontre bilatérale. Accord sur projet de lettre FdG à adresser aux membres 
du FdG pour lancer le travail dans les départements, la lettre est bloquée par le PCF qui préfère 
envoyer sa propre lettre à en-tête PCF avec pratiquement le même contenu.

4 mai 2015
Le PG propose à E ! d’organiser la rencontre prévue pour le  13 mai.

11 mai 2015
Courrier JJQ aux partis « de gauche et écologistes » : appel à faire une liste unique dès le 1er 
tour.

13 mai 2015
Rencontre EELV/ND/E!/PCF/PG : Travail commun sur le fond et décision de se revoir si tout 
le monde s’engage dans la construction d’une large liste commune distincte de celle du Parti 
Socialiste. Il est décidé entre toutes les organisations de préparer une réponse (séparée faute 
d’accord lettre commune) pour préciser la position de chaque force au 1er tour. Cette réponse 
doit être envoyée à JJQ le 19 mai matin simultanément et de même à la presse l’après-midi.

19 mai 2015
Réponses à JJQ comme prévu pour refuser liste commune au 1 er tour (ND, EELV, PG, E !).

20 mai 2015
Courrier du PCF RAA s’adressant aux forces « de gauche et écologistes » pour battre la droite 
et le FN, ne clarifiant pas le 1er tour, et reprenant en fait pratiquement les termes de la lettre de 
JJQ.

21 mai 2015
Réunion GT programme/points durs. EELV et ND prennent acte que le PCF ne clarifie pas sa 
position au 1er tour vs le PS.

23 mai 2015
Lettre EELV au PCF : décision de suspendre le travail en commun tant qu’il n’y aura pas de 
clarification du PCF.
Lettre PG-E ! au PCF leur demandant des signaux positifs.



24 mai 2015
Lettre ND au PCF leur demandant de clarifier leur position, notamment sur leur
volonté d’alliance avec le PS au 1er tour et réaffirmant les principes du rassemeblement

23 mai, 4 et 9 juin 2015
Rencontres entre le PC et le PS

29 mai 2015
Courrier du PC à EELV réaffirmant vouloir « travailler avec toutes les forces de gauche et écolo-
gistes sans exclusive pour une dynamique citoyenne transformatrice et ainsi empêcher la droite 
et l’extrême droite de faire main basse sur notre région. »

01 juin 2015
Lettre ouverte aux partisans et amis du FdG envoyée par PG-E !, faute d’un accord pour envoi 
d’une lettre FdG dans ce sens.

02 juin 2015
Rencontres E !-PG et FdG pour demander au PCF de faire un signe positif pour pouvoir partici-
per aux réunions du 03/06. En vain.

03 juin 2015
GT « programme » et GT « liste » avec ND, PG, E !, EELV.

05 juin 2015
Réunion point d’étape ND, E !, PG, EELV projet de « socle commun » issu des discussions du 
GT « programme » mais aussi de la démarche politique, à finaliser dans les prochains jours.

Semaines 23 et 24 
Déclaration contradictoires Chassaigne, Cuckierman, Jacquart.

10 juin 2015
CN PCF appel à rassemblement large au 1er tour

11 juin 2015
Réunion FDG lors de laquelle G. Ravache dit qu’il ne pourra soumettre l’hypothèse du rassem-
blement au vote de leur conférence régionale s’il n’en connaît pas la teneur. Aujourd’hui ils la 
connaissent et ne veulent plus la soumettre au vote.

21 juin 2015
Conférence régionales PCF.
Le PC appelle à une majorité régionale, populaire, de gauche avec toutes les forces et toutes 
celles et ceux qui combattent l’austerite. Il annonce vouloir bâtir un rassemblement avec les 
militant-e-s féministes, associatifs, syndicaux, les artistes, les étudiante-s, les salarie-e-s, les ci-
toyen-nes et ses partenaires du Front de gauche, en convergence avec tout-e-s les militant-e-s 
écologistes et socialistes, qui voudraient y contribuer. Cet appel qui ne citait ni Nouvelle Donne, 
ni Europe Ecologie-Les Verts, mettait au même plan socialistes et écologistes et ne tenait pas 
compte de la position des autres membres du Front de Gauche, PG et Ensemble, qui avaient 
pourtant annoncé ne pas souhaiter limiter un rassemblement aux forces politiques du Front de 
Gauche.



22 au 1er juillet 2015
Cafés citoyens dans plusieurs villes co-organisés par le Rassemblement.

24 juin 2015
A la demande d’E !, une réunion est organisée avec toutes les composantes du Rassemble-
ment pour rencontrer le PCF. Celui-ci ne vient pas à cette réunion, annonçant tardivement qu’il 
n’est pas disponible.27 juin 2015
Assemblées Générales  décisionnelles du PG et d’EELV qui ratifient chacun à près de 85 % la 
participation au Rassemblement (Socle, Charte et clé de répartition).

30 juin 2015
AG décisionnelle des collectifs RAA d’E !.

1er juillet 2015 
Résultat du vote décisionnel de ND.

2 juillet 2015
1ère conférence de presse du Rassemblement à Lyon.

9 juillet 
Rencontre FDG. Le PCF pense que la charte a été écrite pour refuser les communistes et 
surtout C. CUKIERMAN, leur cheffe de file. Nous leur disons qu’il est étonnant qu’ils puissent 
considérer que nous n’aurions pas de valeurs démocratiques et que le non cumul des mandats 
ne serait qu’une manœuvre. Nous leur rappelons notre attachement commun à une refonte 
démocratique. Ils pensent que nous ne sommes pas dans l’urgence et qu’on a le temps alors 
qu’ils avaient accepté le calendrier.

10 juillet 2015
Courrier du PC demandant une rencontre FDG / EELV / ND

17 juillet 2015
Courrier de réponse du Rassemblement acceptant la rencontre et proposant la date du 13 août

23 juillet 2015
Lancement du site internet « aura en commun » de l’appel et du formulaire de contributions 
citoyennes.

24 juillet 2015
Lancement des 11 commissions travaillant sur le projet et d’une équipe de référents

13 août 2015
Rencontre Rassemblement / PC, quelques avancées, volonté de se revoir autour d’un « com-
plément d’accord » qui s’ajouterait au socle et à la charte éthique.

17 août 2015
Nouvelle rencontre, refus du PC de valider la charte éthique, notamment sur la question du 
cumul des mandats.



20 août 2015
Lettre du PCF à E ! et au PG pour rappeler leur refus du non-cumul. Ils ajoutent un point 
d’achoppement sur la place des candidatures des non-adhérents d’un parti.  Ils veulent que le 
Front de gauche « présente lui-même ses candidatures afin d’y intégrer de ses membres qui ne 
sont pas adhérents d’un parti. »


