
Membres du 

      Châteauroux, le 10 mai 

2017 

  

Rencontre avec la presse 
   

Mesdames, messieurs, 

Je vous remercie de votre présence. 

Les français ont majoritairement rejeté l’escroquerie sociale de 

la candidate du Front national et ses idées de haines et de 

division, son projet xénophobe et raciste, sa politique 

discriminatoire, libérale et guerrière. 

Par son positionnement et son engagement militant d’entre 

deux tours, Partout en France et dans l’Indre, le Front de 

Gauche (Parti communiste, Mouvement citoyen, Ensemble…) 

a œuvré avec clarté à battre Marine Le Pen.  

Le score élevé du Front National est cependant une très sérieuse 

alerte pour toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie 

et à l’égalité. C’est le résultat d’une banalisation des idées de 

l’extrême droite, des déceptions, trahisons et renoncements de 

derniers quinquennats.  

Une nouvelle foi, le piège des mécanismes de la Vème 

République usée et perverse s’est refermé au second tour sur la 

profonde colère de millions de personnes. 

Cette colère doit trouver le chemin du progrès social. 



Maintenant nous devons nous donner les moyens de combattre 

à l’Assemblée nationale et dans le pays la politique antisociale 

que s’apprête à mettre en œuvre Emmanuel Macron, une 

politique qui aura pour effet de renforcer le FN. 

Les millions d’électeurs qui ont voté Macron ont d’abord voulu 

barrer la route de l’Elysée à Marine Le Pen. Et le taux record 

d’abstention et de vote blanc et nuls montre qu’il n’y a pas 

d’adhésion à sa politique. 

Ensemble, nous devons donc nous donner les moyens de 

répondre enfin aux exigences sociales que nous avons 

exprimées dans le scrutin présidentiel : droit au travail, à la 

formation, au logement, à la santé, à la culture, à des pensions 

et salaires permettant de vivre dignement, sauvegarde de la 

planète, droit à la démocratie, répartition des richesses 

privilégiant l’intérêt général, justice fiscale… 

Pour cela, nous allons être de tous les combats contre les projets 

antisociaux et contre les prétentions de l’extrême-droite. 

Dans cet esprit nous proposons des candidatures de 

rassemblement pour les élections législatives des 11 et 18 juin. 

Nous avons besoin d’élire en grand nombre des députés, 

intègres, rassembleurs, issus du peuple, déterminés à contrer les 

décisions régressives et à porter les attentes sociales sous forme 

de propositions concrètes, ancrées sur les réalités et le quotidien 

de nos concitoyens, et ce jusqu'à l’Assemblée Nationale. 

Le très bon résultat obtenu par la candidature de Jean-Luc 

Mélenchon au 1er tour de l’élection présidentielle a ouvert la 

porte d’un réel changement politique.  

Ce résultat est à mettre à l’actif de la diversité des électrices, 

des électeurs et des forces politiques qui l’ont permis.  

Il faut transformer l’essai. 



Vous l’avez remarqué je suis entouré ce soir de la quasi-totalité, 

à l’exception de Marie-Claude Argy syndicaliste excusée, des 

10 candidats de rassemblement que nous avions soumis au 

débat du rassemblement le 25 mars dernier. Ce n’est pas un 

hasard. 

Si nous avons fait le choix de ne pas présenter nos candidats 

définitifs avant le résultat de la présidentielle, c’est parce que 

notre ambition, est de permettre au peuple  d’accéder aux 

manettes du pouvoir et pas seulement de le soumettre à un rôle 

de figuration. 

Cela a été le sens de nos appels incessants à l’unité et au 

rassemblement, notamment envers la France insoumise. Nous 

regrettons qu’ils n’aient pu aboutir, à ce jour, à des candidatures 

communes pour les élections législatives. 

Nous réaffirmons d’ailleurs ce soir, une énième fois à la France 

insoumise, locale et nationale que nos candidats sont 

disponibles pour des candidatures communes, dans le respect 

de la diversité et des sensibilités. 

Le Front de Gauche ne se résout et ne se résoudra jamais aux 

tambouilles électoralistes, limitant les ambitions aux seules 

circonscriptions gagnables pour des dirigeants. 

L’enjeu, c’est l’avenir de nos concitoyens, l’intérêt général du 

peuple. 

Jusqu’au vendredi 19 mai 18h00, tout est encore possible pour 

permettre aux électeurs et aux forces qui ont soutenus Jean-Luc 

Mélenchon, avec d’autres qui le souhaiteraient, de se 

rassembler autour de candidatures unitaires capables de battre 

les projets anti-sociaux de Macron et les ambitions ultra-

réactionnaires de la droite et du Front National. Cela correspond 



à l’attente et à l’espoir de la majorité des électeurs qui ont portés 

leur suffrage le 23 avril sur Jean-Luc Mélenchon. 

C’est cette démarche de rassemblement, de résistance aux 

politiques ultra-libérales et de construction concrète de 

réponses aux attentes des Français, que porteront, sans relâche 

nos candidats Front de gauche dans l’Indre et dans le pays. 

Michel Fradet, avec brigitte Nicolas comme suppléante sur la 

1ère circonscription. 

Michel Sallandre, avec Nathalie Badia-Brossard comme 

suppléante sur la 2ème circonscription. 

L'enjeu, je le redis : nos conditions de vies et l'intérêt général, 

la prise depouvoir par le peuple 

Merci de votre attention. 

 

1ère circonscription : 

Michel FRADET CANDIDAT TITULAIRE • 61 ans, PCF 

Front de gauche • Ouvrier retraité de la métallurgie • Conseiller 

régional de mars 1998 à mars 2004 et de mars 2010 à décembre 

2015 • Conseiller municipal de Châteauroux de mars 2001 à 

mars 2014, engagé dans les mouvements associatif et 

mutualiste. 

Brigitte NICOLAS CANDIDATE SUPPLÉANTE • 60 ans, 

mouvement citoyen Front de Gauche • Enseignante retraitée • 

Conseillère municipale de Déols depuis 2014 • Engagée dans le 

mouvement syndical. 

 

2ème circonscription : 



Michel SALLANDRE CANDIDAT TITULAIRE • 70 ans, 

PCF Front de gauche • Cinéaste documentaire • Ancien 

conseiller municipal et communautaire 

Nathalie BADIA-BROSSARD CANDIDATE SUPPLÉANTE 

• 51 ans, PCF Front de Gauche • Enseignante retraitée • 

Travailleuse sociale • Militante féministe et du droit au 

logement 


