Lettre à Julia KILLIAN, candidate de la France Insoumise
sur la 8ème circonscription de Seine-et-Marne.
A Torcy, le 25 avril 2017

Chère Julia,
Le premier tour de la Présidentielle vient de se terminer.
En dépit d'une formidable bataille sans précédent, des voix ont manqués pour qualifier
Jean-Luc MELENCHON au second tour et ce, malgré sa remarquable campagne, celle des
insoumis.es et des différentes formations politiques qui l’ont soutenu activement et
concrètement.
Aussi pour notre part, c’est la diffusion de plus de 50 000 tracts et 2 500 affiches, qui dans
toute la circonscription, ont appelé à voter pour lui.
Aujourd’hui, les deux adversaires en lice ne représentent rien de bon pour le peuple de
France. C'est donc sans attendre que nous devons les combattre. Or, le mécanisme de la
Vème République, dont nous ne voulons plus, risque une nouvelle fois de favoriser l'élection
des soutiens au Président qui sera élu.
Chez nous, les résultats en témoignent, la bataille sera âpre. Nous sommes en une
circonscription historiquement ancrée à droite et c'est à cause des dissensions internes à la
droite et grâce à son caractère manœuvrier sans principes qu’Eduardo RIHAN CYPEL a été
élu en 2012.
Lorsque l'on regarde les investitures, telles qu'elles sont connues à ce jour, à savoir :
·

1 candidat FN,

·

1 candidat d’En Marche (ancien patron du Raid),

·

1 candidat PS (le même),

·

2 (sûres) 3 (peut-être) candidats républicains et UDI…

Nous continuons donc de penser qu'il serait fou d'aller à cette élection séparément.
Les communistes ont, comme tout le monde, des défauts mais ils sont aussi dotés d’une
unique boussole de classe qui d’une part, les empêche de se tromper d'adversaires e t
d’autre part, les conduit à rechercher l'unité, seule condition susceptible de favoriser le
rapport de forces.
Nous avons, entre nous, des différences de points de vue ou d'approches de certains
problèmes, c'est une évidence, mais ces questions, qui j’en suis sûr doivent pouvoir être
dépassées par la confrontation d’idées, ne nous semblent pas devoir constituer prétexte à la
division en un pareil moment et dans une telle circonscription.

Si nous voulons battre les droites et Eduardo RIHAN CYPEL (qui a mené une liste de droite
contre le Front de gauche à Bussy-Saint-Georges), il nous faut être uni.e.s.
Tout comme notre candidate, Flora, a eu l'occasion de te le dire nous souhaitons faire liste
commune. Elle t'a expliqué les raisons locales qui ont justifié que l'ensemble des sections du
PCF aient donné leur accord pour qu’elle soit la tête de liste (alors qu'en 2012 c'était une
camarade de Torcy, soutenue clairement par Jean-Luc MELENCHON et tout le Front de
gauche, qui était candidate).
Même uni.e.s, il sera très difficile, mais pas impossible, de gagner. Mais, si nous partons
chacun de notre côté, nous avons, non seulement, la certitude de perdre l'élection mais, pire
encore de notre point de vue, de perdre la dynamique qui existe aujourd'hui et qu'il faut
pourtant alimenter face aux défis qui s'annoncent et aux batailles concrètes et d'idées qu'il nous
faudra mener dans ce nouveau contexte.
Nous nous sommes engagés à conserver ouverte la porte d'une campagne commune.
Naturellement, nous ne sommes pas restés les bras croisés à attendre le dernier moment pour
réfléchir au matériel et moyens de campagne. Nous sommes prêts et en même temps rien n'est
fait.
Tu n'ignores pas que tout doit être bouclé avant le 18 mai prochain. Il faudra avoir tout mis au
point et déposé le dossier de candidature en préfecture, au plus tard le 15. Par
conséquent le temps nous est compté et celui de la campagne va être court.
C'est pourquoi, nous te faisons une nouvelle fois cette proposition d'une campagne
commune et te proposons de regarder avec tes amis insoumis.es ce qui est le plus important
dans le contexte du moment au sein de cette circonscription.
Fais nous savoir le plus rapidement possible votre position et sache que nous restons
disponibles pour nous voir dans la semaine qui débute, pour mettre nos efforts et nos
intelligences en commun.

Dans l’attente, Alain Pouchol
Directeur de campagne de Flora
poucholalain@mac.com

Torcy le 03/05/2017
Cher Alain,
Comme convenu nous revenons vers toi suite à notre réunion de circonscription de la
France Insoumise hier soir. Nous y avons retranscrit le plus fidèlement possible les
échanges que nous avons pu avoir au sujet des législatives depuis 6 mois.
Comme Pierre Laurent, nous pensons que "les 11 et 18 juin, il faut poursuivre et amplifier
dans chaque circonscription législative l’élan qui s’est levé le 23 avril avec le vote
Mélenchon, pour porter plus loin nos combats, leur donner plus de force avec une
représentation politique nationale et élire une majorité qui ne se soumettra pas au futur
Président de la République."
Comme lui, nous pensons que "pour être à la hauteur de cette ambition, il est crucial que
les forces qui ont permis le résultat du 23 avril, la France insoumise, le Parti communiste,
Ensemble, les militants du Front de gauche, et toutes celles qui voudront se joindre à elles
pour cet objectif, unissent leurs énergies et présentent dans chaque circonscription une
candidature capable de porter le plus loin possible le résultat et, dans des centaines
d’entre-elles, de se qualifier au second tour et de l’emporter."
Dans notre circonscription, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 14 748 voix soit 21,19% des
suffrages. La France insoumise recueille 17.20% à Ozoir-la-Ferrière, 18.23% à BussySaint-Georges, 26.53 à Roissy-en-Brie, 29,85% à Torcy où elle devient la première force
politique.
Il existe donc une possibilité, même si la situation n’est pas des plus faciles, de se
retrouver au second tour de cette élection législative.
A notre sens, la dynamique initiée par la France Insoumise doit être poursuivie. Cette
dynamique s'appuie sur le rejet des politiques de droite et des politiques menées depuis
5 ans par François Hollande et ses alliés.
Elle s'appuie aussi sur un programme porté haut par notre candidat.
Nous souhaitons donc proposer une offre politique constante et claire, autour de ce
programme "L'avenir en commun".
Les conditions que nous recherchons ne sont malheureusement pas remplies par l'offre
formulée par le PCF : ralliement derrière une candidate et son étiquette PCF, et nonsignature de la charte de la France Insoumise (charte qui n'est en aucun cas un "ukase"
mais un engagement moral de responsabilité envers le mouvement et son programme).
Notre assemblée de circonscription a donc démocratiquement tranché en faveur d'une
candidature de la France Insoumise, mouvement ouvert à tous ceux qui se reconnaissent
dans les propositions démocratiques, sociales et écologiques de l'Avenir en Commun,
quels que soient leurs partis.

Même si nous regrettons de n’avoir pu vous convaincre du bien-fondé de notre
démarche, nous comprenons que le PCF prenne en compte d'autres enjeux électoraux
que ceux des législatives à venir.
Pour autant, nous ne doutons pas que nous nous retrouverons à l'avenir côte à côte dans
les luttes, que ce soit contre les politiques libérales ou contre l'extrême-droite. Nous
savons en tout état de cause où se trouvent nos ennemis et nos alliés potentiels ; nous ne
nous tromperons pas de cible, ni dans nos écrits, ni dans nos comportements, en ayant
pour seul objectif de populariser le projet L'avenir en commun.
Si les circonstances nous empêchent aujourd'hui de proposer une candidature
commune, nous souhaitons néanmoins bien évidemment que nos campagnes législatives
respectives se déroulent dans un cadre apaisé et confraternel.
Dans cet esprit, je t'engage à me contacter pour tout sujet qui pourrait rendre nos
campagnes plus franches et sereines.

Christian Costantino
Coordinateur de la campagne de Julia Killian

Torcy le 03/05/2017
Cher Christian,
Merci pour ta réponse non ambiguë.
Je relève que toutes les tentatives faites par nous pour trouver un débouché dynamique et positif
ont été rejetées.
Si nous ne signons pas votre charte, si nous n'approuvons pas votre « offre politique » dans sa
globalité, rien n'est possible. Dont acte. Pour ce qui nous concerne nous sommes par nature
insoumis, même aux insoumis, libres et indépendants, favorables à tout travail unitaire sur un projet
politique commun.
Votre stratégie, outre son caractère dogmatique et sa curieuse tendance hégémonique pour qui
prétend faire différemment que les « vieux »partis, n'aura qu'un résultat : nous affaiblir
mutuellement pour la plus grande satisfaction du candidat de Macron, en embuscade, de la droite
Filloniste et d'un PS partout en grande difficulté et qui n'en espérait pas tant.
Ce choix c'est le vôtre, il devra être assumé.
Pour notre part nous allons continuer notre campagne derrière Flora Domingues, avec notre
programme tout entier au service des chômeurs, des salariés, des populations qui souffrent et qui
luttent.
Tu dis « il existe une possibilité, même si la situation n'est pas des plus faciles, de se retrouver au
second tour de cette élection législative ». Du fait de votre choix stratégique, il n'y aura pas de choix
de gauche au deuxième tour.
Enfin tu indiques :«si les circonstances nous empêchent aujourd'hui de proposer une candidature
commune, nous souhaitons néanmoins bien évidemment que nos campagnes législatives respectives
se déroulent dans un cadre apaisé et confraternel. »
Ce ne sont pas des circonstances qui nous empêchent de proposer une candidature commune, c'est
un choix politique, le vôtre et, dans les conditions spécifiques de cette circonscription, il nous
attriste.
Quand au déroulement de la campagne dans un cadre apaisé, ce sont des mains tendues que nous
offrons à tous ceux qui souffrent de cet épouvantable système que nous combattons depuis
toujours. Dans une campagne électorale avec des candidats différents, nous serons, sans aucun
plaisir, adversaires. Pour que les relations, dans cette période particulière, ne se dégradent pas il faut
que le respect soit mutuel. Pour notre part nous y veillons en permanence.
À mon tour je t'engage à me contacter pour tout sujet qui pourrait rendre nos campagnes plus
franches et sereines.
Alain Pouchol
Directeur de campagne de Flora Domingues

