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                               ………  c’est gagné !

Les militantes et militants de la France Insoumise se réjouissent du score obtenu par les candidats de 
la NUPES et par l’élection de nombreux députés de ce mouvement. Le cadre unitaire proposé par      
la France Insoumise s’est avéré payant. Il a permis de reconstruire la gauche et de poser les bases 
d’un travail commun pour les 5 ans avenir. Nous y participerons ! 

Parmi eux, Sébastien PEYTAVIE et Pascale MARTIN permettent de fermer la parenthèse ouverte il y a 
5 ans d’une représentation de notre département exclusivement par la droite libérale. Ils adressent à
ces deux nouveaux député.es leurs sincères félicitations et remerciements pour leur campagne 
dynamique, à l’écoute des préoccupations de la population. En rassemblant l’ensemble des forces 
politiques de gauche, Sébastien et Pascale ont validé une fois encore l’adage selon lequel l’union fait 
la force  

Rappelons-le,  le premier tour de cette campagne a été pollué par celle de Messieurs Peiro et Teillac, 
(dissident du PS sur la 4ème circonscription) qui se sont abstenus de donner des consignes de votes 
pour le second tour. Au sujet de l’élection d’un député d’extrême droite en Dordogne nous ne 
mêlerons pas nos larmes aux larmes de crocodile de G. Peiro : en présentant un candidat face à la 
candidate de la NUPES dans la 2ème circonscription, il a mathématiquement, électoralement et 
politiquement fait élire un député RN.  

Au-delà de ces aspects locaux, le résultat de ces élections crée  une situation totalement 
surprenante. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. La 
macronie ne s’est pas seulement mise en faillite elle-même, elle a plongé le pays dans une impasse 
avec l’entrée en nombre de l’extrême droite                                                                                                    
En revanche  la NUPES a réussi l’objectif politique  de mettre en échec E.Macron ; celui qui, avec 
autant de mépris, s’était servi de l’extrême droite  pour être élu sans qu’on sache pour quoi faire, 
celui qui a mené lors du dernier quinquennat une politique exclusivement orientée à protéger et a 
favoriser les intérêts du capital 

Des opportunités incroyables vont se présenter devant nous parce que nous disposons d’un 
magnifique outil de combat dont nous avions été privés pendant tant de temps. Cet outil, c’est la 
Nupes. Ce sont ses parlementaires, ouvriers, ouvrières, salariés de tous ordres, de toutes les régions 
de France, arrivant par dizaines sur les bancs de l’Assemblée nationale. Ces parlementaires seront 
assurément le prolongement des futures mobilisations citoyennes, associatives et syndicales en 
faveur de la bifurcation écologique et sociale. Nous sommes et restons mobilisés.    

                                                                     Les Insoumis.es de la 4ème circonscription de la Dordogne 


