
 

Orléans le 21 Février 2020. 

CherEs camarades de la France Insoumise, 

Tout d’abord nous vous demandons d’avoir l’amabilité militante d’excuser le retard pris par notre réponse 

officielle, même si nos militantEs vous ont déjà prévenu de notre décision politique. 

 

Les militantEs du NPA 45 se sont réuniEs plusieurs fois pour échanger sur la situation politique, 

nationale et locale, ainsi que sur la question des élections municipales, pour lesquelles vous nous avez 

sollicitéEs, notamment pour envisager une liste commune. 

Après débats le NPA 45 ne souhaite pas participer à ces élections, ni seul, ni en alliance. 

Nous considérons que les initiatives que nous partageons régulièrement avec vous sont largement 

positives et permettent de peser davantage dans l’espace politique local ; et nous souhaitons continuer à 

travailler à vos côtés à augmenter le rapport des forces face au patronat et au gouvernement à ses ordres. 

Notre choix est motivé par deux facteurs : 

- Tout d’abord le fait qu’une telle liste, paritaire Femmes, Hommes, aurait nécessité pour nous une telle 

démarche volontariste qu’elle eut certainement handicapé notre capacité d’intervention sur nos secteurs 

d’intervention au moment où la période sociale est exacerbée et rencontre des difficultés de plus en plus 

grandes. Cette démarche volontariste est la recherche de candidatEs acceptant d’apparaître sous notre 

étiquette sur une liste unitaire.   

-  Ce premier constat percute notre travail régulier, que nous privilégions, à savoir l'implantation dans les 

mouvements sociaux et les organisations de masse ainsi que la construction de ceux-ci, en particulier, 

dans la période. Il y a le mouvement contre la réforme des retraites mais aussi la crise sociale mise en 

lumière par l’émergence du mouvement des Gilets Jaunes il y a plus d’un an, ses répercutions contre 

toutes les composantes de la société (SalarièEs, Femmes, Jeunes, RetraitéEs, ImmigréEs, etc.). Il y a 

aussi, ne l’oublions pas, l’énorme catastrophe climatique et écologique qui s’abat de plus en plus 

rapidement sur notre planète et le verbiage inconsistant de nos dirigeants, aux ordres du système 

capitaliste, n’est que poudre aux yeux. 

 

Pour nous, l'enjeu reste la construction de contre-pouvoirs face aux attaques capitalistes. Cette campagne, 

complètement phagocytée par des médias aux ordres des « grands partis » (sic !) est une campagne-éclair, 

sans possibilité de toucher réellement les classes populaires, et la population de manière générale. Elle a 

peu de chance de permettre aux « petites listes » d’être un porte voix pour leurs idées ! 

 

Nous savons que vous comprendrez nos motivations profondes  et que nous continuerons ensemble à 

lutter contre le capitalisme qu’il soit local, national ou mondial.  Nous vous donnons rendez-vous dans les 

luttes, où nous nous côtoyons déjà. 

Fraternellement à vous. 

Pour le NPA 45, 

Antoine Rodriguez 

 


