
Réponses aux besoins, unité et rassemblement : 

        le Front de gauche prend l’initiative  

 

Samedi matin 24 mars, les militants du front de gauche étaient réunis au Poinçonnet pour une séance de 
travail  sur deux sujets d’importance : les contenus à développer dans le département pour les prochaines 
élections législatives et la construction de candidatures unitaires. 

Démarche et  contenus 
En antidote et à l’opposé du libéralisme sauvage promus par la droite et l’extrême droite et qui prône le 
chacun pour soi et l’opposition entre les citoyens, les participants ont convenu de la nécessité  d’affirmer et 
d’afficher d’abord une conception du vivre ensemble en société qui permet à chacune et chacun d’y trouver 
sa place dans un cadre de solidarité sociale. Dans cette démarche, ils ont pointé  comme essentielle la 
place à donner à la culture et à l’éducation populaire  comme socle de la bataille idéologique contre les 
idées de haine, de repli et  de mise en concurrence des individus. 
Sur cette base et à partir d’un état des lieux précis de la situation du département, les échanges ont permis 
de défricher des premières pistes de propositions articulant enjeux nationaux, européens et internationaux 
avec les réponses concrètes aux besoins sociaux des habitants de l’Indre. 
Ces réflexions nourriront la rédaction collective d’un programme de campagne et les débats à engager dès 
maintenant avec la population.  
 
Pour des candidatures unitaires 
Cette réunion a également été l’occasion pour le Front de gauche de présenter à la presse les personnes  
qu’il met à disposition de la construction unitaire de candidatures avec la France insoumise pour les 
prochaines élections législatives.  
Depuis des mois en effet le Front de gauche porte avec détermination cette volonté unitaire  considérant 
qu’il serait irresponsable que les forces qui veulent construire une véritable alternative politique de gauche 
se présentent divisées à ces échéances. 
C’est à Dominique Boué qu’il revenait de présenter cette initiative :  

« Nous sommes maintenant engagés dans la campagne pour les échéances de 2017 depuis plus d’un an. 

Depuis le début de l’année plus de 20 000 tracts ont été diffusés devant les entreprises, sur les marchés 
afin de mobiliser pour un pacte de majorité de la gauche de progrès et du vote en faveur de Jean-Luc 
Mélenchon. 5 000 tracts vont à nouveau être diffusés dans les jours à venir pour la venue de Jean Luc 
Mélenchon au Mach36 le dimanche 2 avril. 

Nous avons lancé un appel pour l’unité en 2017 et pour le vote Jean Luc Mélenchon, signé maintenant par 
plus de 200 citoyens …. 

Face au danger de l'extrême-droite et de la droite, face aux promesses libérales d'Emmanuel Macron, nous 
avons décidé de privilégier notre démarche d’unité et de rassemblement incontournable pour battre les 
projets de politiques régressives qu’ils portent. 

Les jours et les semaines qui viennent vont être décisives. Les forces de gauche qui se sont opposées au 
quinquennat de Vall/Hollande/Macron doivent se mobiliser et se rassembler. 

Aussi le Front de gauche, a décidé de lancer aujourd’hui un nouvel acte de sa mobilisation en présentant 
10 candidats qui se mettent à disposition, pour des candidatures communes avec le mouvement de la 
France Insoumise aux  élections législatives. Il s’agit de : 

� Marie-Claude Argy, syndicaliste AXA, Baudres. 

� Nathalie Badia-Brossard, travailleuse sociale à Iss oudun, militante du droit au logement, 
Ardentes. PCF 



� Eric Bellet, conseiller municipal et d’agglomératio n, Châteauroux. 

� Valérie Bertand, adjointe administrative à la Direc tion des territoires de l’Indre (DDT). 

� Danielle Faure, syndicaliste, conseillère municipal e à Déols. PCF 

� Michel Fradet, ancien conseiller régional, municipa l et communautaire, Châteauroux. PCF 

� Nadège Moigneaux, ouvrière retraitée conseillère mu nicipale, Chabris. PCF 

� Brigitte Nicolas, syndicaliste, conseillère municip ale, Déols. 

� Matthieu Prudhomme, animateur territorial, militant  associatif, Châteauroux. 

� Michel Sallandre, cinéaste documentariste, militant  de la culture et associatif, Briantes. PCF 

Ces candidatures présentées par le Front de gauche, issues, du Parti communiste et du mouvement 
citoyen, ont l’ambition de trouver la voie, par  l'écoute mutuelle et le débat politique, de l'unité de la "gauche 
de rupture". 

Comme cela est possible avec François Ruffin, réali sateur du film « Merci Patron » candidat à 
Amiens-Nord, nous proposons que la France Insoumise  et le Front de Gauche soutiennent des 
candidats communs pour les législatives. 

Ainsi nous avons proposé une série de dates pour une nouvelle rencontre avec la France insoumise de 
l’Indre pour avancer vers ces candidatures communes en prenant en compte les évolutions nationales. 

Comme nous l’avons affirmé depuis plusieurs mois, le Front de gauche sera présent aux législatives de 
2017. 

Nous souhaitons que ces candidats soient rassemblés avec la France Insoumise. Nous avons fait le choix 
de graduer dans le temps la désignation de ces candidatures pour offrir toutes les chances possible à 
l’unité, avec des candidatures communes, pour gagner une majorité de la gauche de progrès à l’Assemblée 
nationale, la seule qui porte des propositions de rupture avec les politiques menées par la droite et la 
gauche libérale depuis plusieurs quinquennats. » 

Il s’agit de faire vivre les valeurs d’une 6ème République dès maintenant, dans la mobilisation, en permettant 
aux citoyens de se rassembler et d’être acteurs des changements qu’ils veulent pour leur vie et  celle de 
leur famille. 

o Pour le progrès social, une sécurité d’emploi et  de formation, le développement de la protection 
sociale, 

o Pour le développement de la culture et de l’éducation populaire 

o Pour des droits nouveaux dans les entreprises, contre les discriminations, 

o Pour l’égalité réelle Homme/femme, 

o Pour reprendre le pouvoir sur la finance, la justice fiscale et le redéveloppement des services 
publics dans les territoires, 

o Pour de nouveaux modes de production et de consommation en réponse aux besoins humain, pour 
la transition énergétiques et les circuits courts, l’arrêt des plans de licenciement, 

o Pour une France pacifiste et offensive en Europe et dans le monde pour de nouveaux traités 
internationaux pour le bien commun de tous les peuples. 


