
Echanges de textos dans la 4e circonscription.

 
Il ne s'agit pas ici de pointer le rôle joué par tel ou tel militant de gauche non plus que leurs positions
respectives mais bien de retracer, le plus précisément possible et avec les éléments dont nous 
disposons, l'historique du dialogue entre les communistes et la France insoumise. C'est pourquoi 
nous avons effacé les noms et adresses des protagonistes de ces débats. 

24 avril

Bonjour,
J'ai appris la possibilité que vous présenteriez une candidature FI sur la 4eme circonscription. 
Je suis moi-même candidate pour le PCF FDG avec Laurent Jadeau. Nous avons bien avancé en 
publiant notre lettre de candidature et en la diffusant depuis le mois de mars.
Je pense que nous avons tout à gagner à travailler ensemble plutôt qu'en se divisant. Le FDG 
représente toujours un espoir. Si vous êtes d'accord, nous pouvons échanger dès vendredi prochain 
sur la manière de travailler ensemble.
Fraternellement Myriam MARTIN

Retour :

Bonjour Myriam, effectivement ma candidature est validée par les Insoumis de la 4eme 
circonscription depuis plusieurs mois, nous avons concentré tous nos efforts sur l'élection 
présidentielle jusqu'à hier avec un certain succès sur le territoire, nous allons maintenant profiter de 
l'élan pour reifier aux législatives. Il est probable que nous partagions certaines valeurs, notre 
capacité à travailler ensemble reste à démontrée. Je reste ouvert pour échanger.

Amicalement XXX

.

Nouvel insistance, le 10 mai :

Bonjour XXX,
Au regard de la catastrophe qui nous attend tous, laisser la droite s'installer partout n'est vraiment 
pas souhaitable. je pense que les habitants de la 4eme circonscription méritent mieux que ça !
Essayons de montrer l'exemple et de faire preuve d'intelligence collective. Je réitère ma demande de
faire une candidature commune PCF FDG FI pour construire ensemble la victoire de nos valeurs 
progressistes, humaines et sociales.

Le refus de cette proposition a été communiqué par téléphone.


