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Bien sûr la campagne de la Présidentielle n’a pas été de tous repos du côté de ceux qui, dans ce pays, aspirent 
à une démarche unitaire des acteurs du camp de la gauche.
Bien sûr, chacun des candidats de ce camp-là, était convaincu de présenter les meilleures propositions pour 
gouverner le pays sur la base d’un progrès social, d’une véritable reconversion écologique pour sauver le climat, 
d’un renouveau démocratique, d’une reconnaissance, enfin, de l’égalité entre hommes et femmes, d’une solida-
rité concrète envers les peuples du sud.
Et, reconnaissons-le, les équipes de chacun de ces candidats ne se sont pas montrées particulièrement frater-
nelles avec chacune des autres équipes.
Les sondages auprès des électeurs montraient cependant une volonté forte d’un rassemblement de toutes et 
tous pour une politique qui réponde vraiment à leurs aspirations. Et alors, à la fois avec la crainte d’une élection 
de la candidate d’extrême droite, et avec l’espoir que l’un des leurs pouvait atteindre le deuxième tour, ces 
électeurs et électrices ont opéré eux-mêmes le rassemblement qu’ils-elles voyaient nécessaire et possible. Ils-
elles se sont porté·es, en masse sur le nom de Jean-Luc Mélenchon au point que celui-ci a frôlé la qualification 
pour le deuxième tour.
Dès lors, les perspectives changeaient et conduisaient les organisations politiques à revoir leur démarche 
parce que la poursuite de la division leur apparaissait comme mortifère. 
Pour les électeurs, ayant montré qu’ils-elles pouvaient se mobiliser, et avec la constitution de la NUPES, c’était 
un grand espoir qui s’ouvrait.
On peut regretter que cette aspiration populaire n’ait pas été prise en compte plus tôt, avant la Présidentielle. 
Mais, aujourd’hui, alors que de nombreuses circonscriptions voient se rencontrer des femmes et des hommes 
qui ne se parlaient plus, les citoyens peuvent, encore, faire le poids pour : 

- couper les ailes de Macron 
- contenir l’extrême-droite-

Dans les débats, dans la rue, dans le porte-à-porte, en participant, concrètement, à la mobilisation du premier 
et du second tour, ils-elles peuvent balayer ceux qui ne veulent rien changer. Ils-elles peuvent s’ouvrir à un 
autre monde.                 Pour passer du “contre” au “pour”                                           La rédaction
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Nous pouvons le faire !
Pas moins de 12 candidat.e.s pour tenter de sortir la macroniste Fadila 
KHATTABI, ex-PS élue en 2017 après que les manœuvres du duc de Bour-
gogne REBSAMEN eussent pour brillant résultat d’avoir fait perdre son 
siège à Kheira BOUZIANE, PS trop « frondeuse » à son goût.
Khattabi est une de ces député.e.s « playmobil » qui a avalé sans broncher 
toutes les couleuvres des lois liberticides et antisociales de Macron, tant 
comme simple députée que comme Présidente de la commission des affaires 
sociales de l’Assemblée pendant 22 mois.
Par le passé, cette circonscription populaire de l’Est dijonnais s’est donnée 
comme député.e.s des femmes et des hommes aussi engagés et respectés 
que Roland CARRAZ, maire de Chenôve, ou Claude DARCIAUX, maire de 
Longvic. Elle peut et elle doit revenir à la gauche (32 % à la Présidentielle) 
rassemblée dans le cadre de la NUPES autour de la candidature de l’Insou-
mise Patricia MARC, activement soutenue par les militant.e.s d’Ensemble ! 
(le VRAI)*. 
(*) voir en Une de ce journal le communiqué sur le détournement du sigle de notre 
mouvement par la Macronie

Un candidat de lutte
De l’inédit à Besançon -STOP- Stéphane Ravacley, artisan boulanger, can-
didat aux élections législatives dans la 2ème circonscription du Doubs 
-STOP- Candidat en contraste avec le recrutement traditionnel de l’As-
semblée (« L’Assemblée doit représenter vraiment le peuple ») -STOP- 
S’était fait connaître en faisant une grève de la faim de 10 jours (janvier 
2021) pour obtenir la régularisation de son apprenti guinéen -STOP- Avec 
succès -STOP- A organisé depuis (février 2022) un convoi humanitaire à 
destination de l’Ukraine -STOP- A décidé de se présenter en proposant 
une nouvelle manière d’exercer le mandat de député -STOP- Sa suppléante 
Nabia Hakkar-Boyer élue régionale PS -STOP-Présenté par EELV et sou-
tenu par toute la gauche (NUPES) -STOP- Un candidat qui déclare « Je 
veux l’addition des gauches ».

Au cœur des luttes
Evelyne TERNANT, responsable régionale du PCF, avait déjà suivi la lutte 
contre la fermeture de la fonderie MBF dont son suppléant, Naïl Yalcin 
était le leader syndical, usine qui est toujours occupée. Le soutien à l’Hôpi-
tal, est un autre gros enjeu de ce secteur de montagne, loin du chef-lieu 
de LONS-le-SAUNIER. 10 femmes ont déjà accouché sur la route, depuis 
la fermeture de la maternité... Enfin le 3ème chantier est le désencla-
vement ferroviaire, avant que les lignes ne soient déclarées obsolètes. 
Bref il y a de quoi faire, et Evelyne se réjouit que les militants de tous 
bords se soient mis en campagne, et travaillent ensemble. « Très pré-
sente sur les marchés, la NUPES ! », nous dit un Saint-Claudien.

La troisième circonscription de l’Yonne (Sens-Joigny) est l’une des cibles 
privilégiées du RN. La candidate aux Présidentielles s’y est rendue juste 
après le premier tour. Mais cette circonscription est aussi celle de luttes 
citoyennes (défense de l’emploi, de l’environnement, aide aux migrants, etc) 
qui peuvent réellement peser sur l’issue du scrutin. Rien d’étonnant alors 
qu’une composante citoyenne participe activement aux débats et à l’ani-
mation de la campagne commune au même titre que les partis de la Nupes.
Sur le terrain, bon accueil, par exemple au pied des immeubles 
dans le quartier populaire de la Madeleine à Joigny, en pré-
sence du maire socialiste de la ville, conseiller régional, pré-
sident du comité de soutien à la candidature de Manon Dené.

Zoom sur 4 campagnes en             Bourgogne-Franche-Comté
   3ème circonscription de la Côte d’Or

   2ème circonscription du Doubs

    2ème circonscription du Jura 

   3ème circonscription de l’Yonne
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