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République & Socialisme salue l’élection de Pierre LAURENT 

Le congrès du PGE a permis de désigner unanimement Alexis TSIPRAS comme candidat à la 

présidence de la commission européenne. Le combat d’Alexis TSIPRAS en Grèce est la garantie de 

l’intensification de notre action contre la politique austéritaire que l’Union européenne veut 

imposer aux peuples. 

République & Socialisme salue l’élection de Pierre LAURENT à la présidence du PGE et le félicite 

chaleureusement. 

Avec Pierre LAURENT, nous sommes certains que le Front de gauche pourra  engager une 

campagne de mobilisation et d’explication contre la politique socio-libérale menée par le 

gouvernement français, et une série d’actions qui devront trouver un proche aboutissement lors 

des élections européennes. 

 

Dans ce cadre, R&S s’étonne et désapprouve la décision de Jean-Luc MELENCHON et du Parti de 

Gauche : Faire des divergences d’analyse sur les élections municipales à Paris, un prétexte à 

rejeter la candidature de Pierre LAURENT à la présidence du PGE n’est pas à la hauteur des défis 

que nous avons à relever ensemble. 

 

Nul membre du Front de gauche ne doit se tromper d’adversaire car le Front de gauche doit 

perdurer et perdurera, après les Municipales. Il n’est la propriété de personne.  

D’aucun homme, d’aucune faction.  

 

Nul n’ignore l’apport personnel de Jean-Luc MELENCHON au FdG ; nul n’ignore l’apport singulier 

des formations moins importantes et de leur parcours particulier.  Nul ne doit ignorer ce que notre 

organisation commune doit au Parti communiste français, à son histoire, à ses militants, à ses 

dirigeants. 

 

R&S appelle au sursaut de chacun pour que le FdG, cet outil essentiel que nous avons forgé 

ensemble, cette force politique pour une véritable alternative au service de notre peuple, doit 

retrouver son unité afin de préparer l’avenir. 

 

Paris, le 16/12/13 

 


