
 

 

Chères et chers camarades, 

 

Vous ne l’ignorez pas, ce mercredi 4 mai, suite à l’accord national conclu avec le Parti Socialiste, nous 

avons retiré notre (pré-)candidature pour l’élection législative du mois de juin pour la 4ème 

circonscription de la Vienne. 

Ayant de tous cœurs souhaités cette union historique entre forces de Gauche, pour le symbole qu’elle 

représente tout comme pour l’opportunité qu’elle permet d’envoyer un maximum de député.e.s à 

l’Assemblée, d’avoir Jean-Luc Mélenchon accéder au poste de 1er ministre et surtout de porter enfin 

au plus haut de l’appareil décisionnel du pays notre programme pour la France, nous acceptons 

naturellement la décision prise de confier la campagne dans cette circonscription à Flavien Cartier. 

Si notre 1er sentiment lors de cette annonce a été une certaine déception, il s’est rapidement effacé et 

notre motivation à poursuivre nos engagements dans cette campagne a repris le dessus, que nous 

soyons ou non sur l’affiche, nous nous battons depuis des mois pour un programme, pour la possibilité 

d’un autre monde. 

Pleinement conscients que pour certains, cette décision laisse un goût amer. Tout d’abord du fait que 

notre circonscription soit « cédée » et ensuite parce qu’elle l’est au profit du Parti Socialiste. Des a 

priori, bien que légitimes compte tenu des politiques menées par les dirigeants du PS depuis des 

années et en particulier pendant la présidence de François Hollande, y participe grandement.  

Tout d’abord nous avons une grande confiance dans notre équipe nationale et dans sa capacité de 

négociation. Ensuite, entre la déclaration faite par Manuel Bompard « Nous avons en face de nous un 

tout nouveau visage du PS » et « Ce n’est pas le même Parti Socialiste qu’il y a 2 ou 3 ans », ainsi que 

celle d’Olivier Faure invitant celles et ceux du PS qui préfèrent suivre la politique néolibérale à la 

Macron de quitter le parti, cela nous encourage à mettre de côté l’historique (des « éléphants » du 

parti) et de nous appuyer sur ces déclarations  ainsi que sur les réactions qu’elles ont suscitées (en 

particulier avec les 1ers départs constatés en direction de LREM). 

Enfin, après avoir analysé les éléments disponibles (archives médiatiques, CV du candidat…) et discuté 

plusieurs heures avec lui (d’autres rencontres sont déjà programmées), nous considérons que, dans 

notre déception de céder cette circonscription au PS, avoir la chance que son parti l’ait choisi pour 

représenter la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale sur notre territoire et nous le 

soutiendrons. 

C’est pourquoi, nous invitons l’ensemble des militants et sympathisants à poursuivre leurs 

engagements dans cette campagne, pour « Jean-Luc Mélenchon 1er ministre » , pour notre 

programme, pour la population de la circonscription et du pays, c’est ce que nous ferons 

personnellement. 

 

Nadia Benchernine & Thomas Bourreau 
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