
«Le bonheur est une idée neuve »    Saint Just 1789 

Lettre ouverte aux candidats de la France Insoumise. 

Nous, candidats du Parti Communiste Français et Mouvement Citoyen membres du 

Front de Gauche, aux élections législatives,    nous ne nous soumettrons jamais à 

l’absence de rassemblement des forces de progrès ni au plan national ni dans le 

département de l’Indre. Là, où le FN  réalise des scores frôlant la majorité dans nombre 

de nos  communes, portant toutes les peurs, dans un repli  identitaire, nationaliste, 

raciste, sexiste, destructeur d’avenir et  de paix en Europe et dans le monde. 

L’intérêt de celles et ceux, que vous et nous voulons représenter, est que nous soyons 

rassemblés pour gagner c’est à dire pour  être leurs députés. 

Lors des distributions de tracts sur les marché et dans les entreprises, dans les 

discussions au travail, etc.  Partout ces électeurs nous disent que cette division est 

incompréhensible…se demandent quelles différences majeures font obstacle à des 

candidatures communes...nous expriment leur écoeurement devant cette situation. 

Nous avons participé à porter  Jean Luc Mélenchon à un score historique  qui l’a mené 

aux portes du deuxième tour de l’élection Présidentielle.  

Nous sommes convaincus de l’exigence de rassemblement, nous sommes convaincus que 

la diversité donne de la force à l’unité politique autant qu’elle favorise le débat et la 

démocratie. 

Jusqu’à la dernière minute, nous ne renoncerons  pas, nous ne nous soumettrons pas, 

nous ne nous résignerons pas...  

Nous vous proposons, sur les deux circonscriptions de l’Indre: 

> Désistement réciproque dès le premier tour pour augmenter de manière significative  

nos chances d’être présent au second tour 

Un candidat France Insoumise soutenu par le Parti Communiste Français  et 

Mouvement  Citoyen  membres du Front de Gauche, et  un candidat FDG soutenu par 

France Insoumise. 

Une telle entente serait un puissant facteur de dynamisme et d’efficacité qui pourrait 

entrainer bien au delà de nos forces respectives. 

Ouvrons les portes de l’avenir, dans l’Indre comme partout, en France, dans le 

rassemblement des  millions de voix de la présidentielle. 

Il reste quelques heures... l’avenir  est dans votre  décision...   

Fraternellement,  

Pour le peuple de l’Indre, pour nos électeurs,  

Michel Fradet  et Michel Sallandre candidats du rassemblement  


