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ur son blog, à la date du l9 décembre,
Jean-Luc Mélenchon revient sur l'ap-
pel dc militants communistes < pour
un tassemblemcnt sans cïfacement du

au scin d'un pôle financier public), dans les

services publics, dans les régions, dans les
instances européennes, dans lcs organisa-
tions internationales.

3. Jean-Luc Mélenchon ne manque pas
de critiquer Ia dictature de la finance mais il
n'indique pas. contrairement à nos propo-
sitions, comment la conquête de nouveaux
pouvoirs sur le crédit bancairc permettrait
dc s'en affranchir.

Ainsi, à prôpos de la BCE, tâire référe nôe

à un objectit ls " plein-emlr/oi " ne suffit
pas. Nous jugeons indispensable d'appe-
ler à se battre pour une autre construction
monétaire européenne. pour que la Banque
centrale européenne réserve ses refinance-
mcnts aux crédits bancaires qui financent
des investisse ments visant une sécurisation
des activités professionnelles, jusqu'à une
éradication complètc du chômage.

De même, suffit-il d'affirmer que la BCE

" devrail rcfinancer les titres de la dette
publique sur le marché monétaire à clcs
conditions au moins aussi favorables " <lue
les dettes privées'l La BCE, comme toutes
les banqucs centralcs, le fait jr.1ir il luut
exiger quc la BCE rachète des titres publics,
mais à condition qr.rc ces titres financent le

développernent des scrvices publics. objcctif
radicalemcnt opposé à ceux des marchés
financiers ct aux politiqucs d'austérité

De même, nos propositions de politique
monétairc sont inséparables d'une autre
mcsure esscnticlle quc Jean-Lr-rc Mélenchon
ignore: la création clc fonds publics régio-
naux pour I'emploi et la formation. or-rtils
d'intervention économiquc des régions

PCF ".llconteste que dcs différences existent
entre les élaborations les plus novatrices des
communistes et ses propres propositions.

Signataire de cet appel, je me félicitc de
pouvoir ouvrir un dialogue sur ces diffé-
rences dont jc mainticns, contrairement à
la pcrception que Jean-Luc Mélcnchon pcut
en avoir. qu'elles sont profondes et systé-
matiques. C'est en livrant aux citoyens tous
les éléments du débat que nous pourrons
construire des convcrgenccs. élaborcr un
prcgramme populaire partagé ct rassembler
dans le Front de garrchc.

l. Jean-Luc Mélenchon met en avant.
comme élément premier de son programme
économique, vn < nouveau partage des ri-
che'sues ". Mais cela n'est possible, à notre
avis, que si l'on commence par changer la
façon de produire lcs richesscs, c'est-à-dire,
en partrculier, les critères qui guident les
choix stratégiques des entrcprises et des
collectivités publiqrrcs, ainsi que leur fi-
nanccmen t:

2..lean-Luc Mélenchon poursuit la
tradition sociale-démocrate qui voiI dans
l'action clc l'État le moyen cssentiel cl'une
politique dc gauchc. Dc notrc côté, nous
croyons qu'une autre civilisation exigera
I'cssor de nouveaux scrvices publics, avec
de nouveaux pouvoirs des travallleurs ct
des citoycns, non seulement pour la trans-
forrnation dc l'Etat. mais aLrssi dans les
entlcprises. dans les banques{cn particulier
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sur lesquels les travailleurs et lcs citoyens
s'appuieraient pour pousser les banques
à financer des investissements favorablcs
à l'emploi.

Dans I'entreprise. le but nc peut pas se

limiter à réformer le droit du travall " pour
qlte toutes les parties prenantes à la création
de richesse (a c t ion na i res, sal a ri és, col lect i vi tés

publiques...) aient un égal droit d'intervention
dans la gestion à comme t'écrit le programme
du PG. Il s'agit detonquérir lc maximum
de pouvoirs et de droits d'intcrvention des
salariés pour renverser les choix patronaux

vcau crédit et pour qu'elles souscrivent dès
titres de dette publiquc finançant l'expansion
dcs scrvices publics. Mais si tel cst notrc pro-
jet, quel sens peut bien avoir la proposition.
avancée par Jean-Luc Mélenchon, de " sortir
du FMI .? Il s'agit bien plutôt de se hattre,
avec toutes les forces disponibles, pour re-
fondre de Îaçon très radicale le FMl, ct en
faire I'institution dont I'humanité a besoin
pour maîtriser les conditions monétaires d'un
développement de progrès.

La confrontation dc nos convergences ct
de nos différences doit se poursuivre. Laffir-

ct imposer des choix répondant à dcs critères
nouveaux, visant à dévclopper les travailleurs
et les popLrlations.

Ces pouvoirs, il tâut lcs conqrÉnr " du local
au ntondial ,,. jusqu'à transformcr les re lations
monétaires internationales. L apport origi nal
dcs économistes communistes est de mon-
frcr commcnt. à partir des droits de tirage
spéciaux du FMI, on pourrait remplacer le

dollar par une monnaie commune mondialc.
Cclle-ci contribuerait à libércr l'économie
mondiale des marchés financicrs. mais à unc
condition: qu'elle scrve, à fravers une créa-
tion monétaire au plan mondial. à refinancer
lcs banques centrales pour qu'clle s favoriscnt
sélectiveme nt le dévcloppemcnt d'un nou-

mation des propositions communistcs peut
allcr de pair avec l'adoption dc projets précis
par I'ensemble des parties prenantes du Front
de gauche: notle proposition dc loi sur lcs rc-
traites en a été un exemplc. Il rcstc que nos dif-
fércnces avcc Jcan-Luc Mélenchon renvoient.
mc semble-t-il, à dcs pesanteurs culturcllcs
pe rsistantes dont la gauche doit s'émanciper.
D'où I'importance du choix d'un candidat
plcincment porteur dc propositions précises

et cohérentes. C'est la force, à nos yeux. de la
candidaturc d'André Chassaigne pour rcpré-
sentcr I'ensemble du Front de gauchc, sans
effacement dcs formations qui lc composcnt,
et sans viscr à . dissoudre " sl it " çs2gulsv "
scs composantes.


