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MOUVEMENT 

POUR UNE ALTERNATIVE 

DE GAUCHE, ÉCOLOGISTE 

ET SOLIDAIRE 

 

Aux Insoumis des groupes d’appui 
d’Eure-&-Loir 

Cher.e.s ami.e.s, 
 
Suite à notre lettre du 6 mai dernier qui est restée sans réponse, je m’adresse à vous au nom de 

mes camarades d’Ensemble!28 et de citoyens qui nous disent leur inquiétude. 
 
Vous avez, comme nous, reçu le communiqué du PCF28 hier soir, le 11/05. Vous avez constaté que 

le PCF28 a retiré son candidat sur la circonscription de Dreux, celle où Jean-Luc Mélenchon a obtenu son 
meilleur résultat dans le département (18,78 % soit 10 454 voix). Il a précisé qu’il ne présentera des can-
didats que dans les 1ère (Chartres) et 4ème (Châteaudun) circonscriptions. Depuis janvier nous souhai-
tons que cette répartition soit débattue par nos trois organisations afin de présenter aux électeurs qua-
tre candidatures unitaires. En effet, nous avons beaucoup plus de points d’accords que de positions qui 
nous séparent. C’est, en tout cas, ainsi que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ressentent la gauche 
authentique que nous représentons tous. Évitons-leur le désenchantement, l’incompréhension, la colè-
re. 

 
Ensemble!28 ne se résigne pas à la division, à la recherche concurrentielle du suffrage des ci-

toyens. Ce serait faire un cadeau inespéré à l’extrême-droite, à la droite et aux macronistes, tous parti-
sans du libéralisme économique qui nous plonge dans la crise actuelle. Pour renforcer la lutte pour les 
urgences sociales, environnementales et démocratiques, au cœur du programme l’Avenir en commun, 
nous devons tout faire pour prolonger l’espoir créé par le succès de Jean-Luc Mélenchon au premier 
tour de la présidentielle. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons soit : 
 
 que nos trois organisations se rencontrent dans les 48 heures afin de présenter des candidatures 

unitaires dans les quatre circonscriptions, auquel cas Ensemble!28 proposerait  une suppléance 
dans une des circonscriptions ; 

 à défaut, que la France Insoumise décide de ne pas présenter de candidat.e.s face à ceux du PCF 
dans les 1ère et 4ème circonscriptions. 

 
Nous espérons que vous choisirez l’une ou l’autre de ces possibilités et que vous la ferez valider 

par vos instances nationales. 
 
Recevez, cher.e.s ami.e.s, nos fraternelles salutations. 

 
Micheline Cognard pour Ensemble!28. 

 

Le 12 mai 2017 


