
Non à la division à gauche ! 
 

Oui à une candidature 
commune en 2022 ! 

 
 

 

 
 

 
 
 

Lettre ouverte à une femme, un homme de gauche 
 

 
La situation de la gauche est catastrophique. En 
effet, 7 candidats de notre camp politique se 
présentent, mais aucun n'a de chance d'être 
présent au second tour comme ce fut déjà le cas 
en 2017. Aucun des 7 candidats ne dépasse les 
10% dans les sondages alors que le total de leurs 
scores se situe autour de 25 % soit davantage que 
ceux de Macron ou de Le Pen. 
 
Au deuxième tour, les citoyens risquent de 
n’avoir le choix qu’entre le néolibéralisme 
assumé et l’extrême droite. C'est-à-dire entre 
une vague sans précédent d'attaques contre les 
droits sociaux (allongement de l'âge de la retraite, 
fermeture de services publics avec la suppression 
de lits d'hôpitaux), et une aventure qui pourrait 
amener à la fin de la démocratie dans notre pays. 
La gauche au pouvoir a souvent apporté aux 
travailleurs des déceptions. Mais rien de 
comparable avec ce qui s'annonce avec Macron II 
ou, pire encore, Marine Le Pen.  Ajoutons que la 
gauche absente du second tour des 
Présidentielles, sera laminée aux Législatives, plus 
encore qu'en 2017. 
 
Les dirigeants politiques et les candidats de 
notre camp minimisent dangereusement la 
gravité de la situation. Chacun d'eux justifie le 

maintien de son candidat par l'existence de 
désaccords qui empêcheraient la constitution 
d’une candidature commune. Ce positionnement 
n’est pas à la hauteur des enjeux si on pense aux 
intérêts des salariés et de la jeunesse. D'abord 
un peu d'honnêteté : ces désaccords, n'existent 
pas qu'entre organisations, mais également à 
l'intérieur de ces dernières. 
 
Surtout des désaccords il y en a toujours eu mais 
ils n'ont pas empêché la gauche de se 
rassembler dans des situations de crise (montée 
de l'extrême-droite dans les années trente, 
occupation et collaboration de Vichy dans les 
années 40). Et ce sont dans ces moments - là que, 
par l'unité dans les luttes et les élections, les 
salariés ont obtenu leurs acquis les plus 
importants, en 1936 et à la Libération. Les crises 
actuelles (sociales, écologiques, démocratiques) 
sont différentes en grande partie de celles du 
passé mais elles ne sont pas moins graves. 
 
Ce qui compte c'est la volonté de se rassembler 
sur la base de ce qui fait accord pour construire 
une politique qui aille dans le sens des intérêts de 
celles et ceux dont nous ne sommes que les 
représentants. A 2022 EN COMMUN  c'est la 
démarche que nous avons adoptée.  

 



 
 
Et nous avons découvert que les accords entre 
organisations de gauche sont nombreux. Ils 
permettent de dessiner ce que pourrait être une 
véritable politique de gauche et écologiste. C'est 
ce que nous appelons le socle commun, qui 
pourrait être la base du programme d'un candidat 
unitaire de la gauche à la Présidentielle : nouvelle 
loi climat respectant la Convention citoyenne, 
agriculture paysanne, garantie des besoins 
sociaux essentiels, revenu de solidarité à 18 ans, 
droit à l'emploi et au salaire, renforcement du 
pouvoir des travailleurs dans l'entreprise, 
reconquête et élargissement des libertés, big 
bang fiscal, mesures d'urgence démocratiques, 6e 
République. 
                                                                                                
Les responsables de gauche se trompent 
lorsqu'ils affirment que les désaccords rendent 
une candidature unitaire impossible à la 
Présidentielle. D’ailleurs, les discours sur les 
divisions n'empêchent pas que des discussions 
ont déjà lieu à propos des Législatives. Ces 
discussions sont  la preuve que les responsables 
ne croient pas du tout à une victoire à la 
Présidentielle. Or, il est évident que nos 
différentes organisations politiques auraient 
davantage de chance de conserver un groupe 
parlementaire à l'Assemblée Nationale si elles se 
rassemblaient derrière un candidat unique à la 
Présidentielle, candidat.e capable d'être au 
second tour avec une réelle perspective de 
victoire face à Macron, Pécresse ou Marine Le 
Pen. 

 
Faire l'impasse sur la Présidentielle serait une 
erreur funeste, les Législatives se caractérisant 
depuis l'inversion du calendrier électoral par une 
abstention élevée dont on sait qu'elle est 
particulièrement forte au sein des classes 
populaires, et une prime au parti du Président 
nouvellement élu. Qui peut imaginer, alors que 
nous ne sommes pas sortis de la pandémie, que 
les Français en juin 2022 joueront la crise 
politique ? Décidément les directions de la 
gauche française risquent de nous valoir le titre 
de gauche la plus bête du monde. L'acceptons-
nous ? Au final ces discussions sur les Législatives 
ont quand même un intérêt pour nous : elles 
montrent que les désaccords peuvent être 
surmontés s'il existe une volonté. 
 
 
 
 

 
 
Reste une question : comment agir ? D'abord, tu 
peux nous rejoindre. 2022 Vraiment En Commun 
a monté sur Nantes un groupe d'initiatives locales. 
Des personnes membres de partis politiques qui 
souhaitent le rassemblement mais aussi des 
« sans parti », des associatifs, des syndicalistes en 
font partie. Déjà des initiatives de débat pour 
faciliter les convergences ont eu lieu. D'autres 
sont prévues auxquelles tu pourrais te joindre. 
Ensuite, tu peux agir dans ta propre organisation 
afin que cette dernière participe à ces initiatives, 
pour que l'idée d'une candidature commune y 
progresse. Ce que nous te demandons c'est d'y 
mener des débats sur cette perspective. Un socle 
politique a été posé qui doit être approfondi par 
les militants. 
 
Ce que nous te proposons est de finaliser le 
choix du candidat comme la détermination 
précise du socle politique à travers une 
convention citoyenne. Elle rassemblerait des 
délégués de toutes les initiatives citoyennes du 
pays issues de l'appel 2022 Vraiment En Commun, 
de l'Archipel de l'écologie et des solidarités, de la 
Primaire Populaire. Elle serait ouverte aux partis 
de gauche et écologistes, aux candidats, aux 
syndicats et associations issues des mobilisations 
populaires. 
 
Il n'est pas trop tard. Les citoyens entrent dans la 
campagne politique tardivement. Mais plus tôt 
nous agirons, plus vite l'idée d'une candidature 
commune se crédibilisera auprès des directions 
de nos organisations, des candidats mais aussi et 
surtout des citoyens. 
 
Tous ensemble, soyons actrices et acteurs 
dans la construction d'une véritable 
alternative sociale, écologiste et 
démocratique au néo libéralisme, au 
nationalisme et au racisme. 
 

 

 
 

Infos et contacts locaux : 
https://www.2022encommun.fr/ 

 

Jean Brunacci : jeanbrunacci@hotmail.com 
Eric Thouzeau : eric.thouzeau@wanadoo.fr 

 


