
Malheureusement, à l’issue des négociations longues mais sérieuses depuis 
la présidentielle, le NPA n’a pas intégré la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale. Nous respectons ce choix. Nous ne étendrons pas ici 
sur les causes de cette situation, mais fraternellement nous le regrettons car  
aurions sincèrement souhaité que cela puisse se faire.

Nous savons que votre Conseil politique national se tiendra le 14 mai et que 
vous y organiserez votre participation aux élections législatives. Nous nous 
doutons donc qu’il est probable que vous ne puissiez pas nous répondre d’ici-
là. Néanmoins, nous tenions à vous contacter dès que possible.

Dans le Loiret, il y aura trois circonscriptions où nos candidats auront 
l’honneur de représenter la NUPES, la 45-3, la 45-5 et la 45-6. Nous notons 
que dans sa déclaration du 5 mai, le CPN du NPA annonce que « En tout 
état de cause, nous appellerons à voter et soutiendrons, y compris de façon 
militante, les candidatEs de gauche de rupture de la NUPES, face auxquels 
nous ne présenterons pas de candidatEs ». Nous y sommes prêts et 
volontaires à répondre à cette main tendue.

Dans chaque circonscription, nos candidats, titulaires et suppléants, établiront 
avec vous-même et en fonction des réalités et implantations locales, qui il 
serait pertinent d’intégrer dans leur comité de campagne. Des contacts 
informels ont déjà pu être pris localement, mais nous serions ravis si vous 
pouviez nous donnez les contacts de la ou des personnes référentes avec qui 
les candidats pourraient en discuter dans chaque circonscription. Au delà du 
comité de campagne, c’est l’ensemble de notre campagne qui sera 
évidemment ouverte. Ainsi nous tiendrons régulièrement des réunions 
internes de campagne ouvertes à l’ensemble des militants de la NUPES, 
quelle que soit leur organisation. Pour la circonscription 45-3, une réunion 
aura lieu le Vendredi 13 Mai a 19h Place des déportés à Sully sur Loire. Dans 
la circonscription 45-5, la prochaine réunion se tient le jeudi 12 Mai à 19h, lieu 
à confirmer. Enfin dans la 45-6, une réunion se tiendra le samedi 14 mai, à 
partir de 17h30, salle de la Picardière à St Jean de Braye. 

Dans les circonscriptions où nous avons laissé place aux autres organisations 
de la NUPES, nous nous mettons à dispositions des candidats, avec loyauté. 
Nous comprenons que selon les cas vous songiez à proposer une 
candidature alternative. Cependant, si dans certaines de ces circonscriptions, 
le NPA souhaite s’impliquer auprès du candidat de la NUPES, nous vous y 
soutiendrons. Nous ne pouvons par avance nous engager sur le fait que ces 
organisations partenaires feront preuve d’ouverture. Néanmoins, nous 
veillerons à ce que ce soit le cas pour notre organisation, qu’elle ait sa place 
dans la campagne sur cette circonscription, et nous étendrons cette vigilance 
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au NPA si vous le souhaitez.

Un autre monde est possible.

Dans l’attente de votre réponses, nous vous adressons nos salutations 
respectueuses

Karin FISCHER, Valentin PELÉ et Cédric PERENNES, coordinateurs France Insoumise dans le  
Loiret
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