
Lettre de Jean-Pierre BOSINO, sénateur de l’Oise, maire de Montataire,

et de Catherine DAILLY et Alain BLANCHARD, 
conseillers départementaux de l’Oise (canton de Montataire)

à Jean-Luc MELENCHON, candidat à l’élection présidentielle.

Cher Jean-Luc Mélenchon, 

Nous nous étions engagés avec enthousiasme dans la campagne de 2012 avec ta candidature et 

le programme de  « l’humain d’abord » : la ville et le canton de Montataire avaient d’ailleurs été 

l’un des premiers rendez-vous nationaux de cette campagne avec le meeting de solidarité avec 

les salariés de l’usine Still-Saxby en lutte face à Goldman Sachs. 

À l’automne 2016, avec la grande majorité des communistes de Montataire et de l’Oise, nous 

avons soutenu le choix du Parti communiste français d’appeler à voter pour ta candidature, 

porteuse d’un programme dont nous partageons beaucoup de propositions et avec la volonté 

de travailler au rassemblement le plus large de celles et ceux qui veulent ouvrir une réelle 

alternative de progrès social, écologique et démocratique. 

C’est donc naturellement que nous envisageons de parrainer ta candidature.

Pourtant nous devons t’avouer notre incompréhension sur la manière dont les représentants de 

France Insoumise abordent les importantes élections législatives qui suivront la Présidentielle.

Alors que la situation est lourde de dangers, il nous semble plus que jamais impératif que toutes 

les conditions du rassemblement le plus large de toutes celles et tous ceux qui aspirent à une 

réelle politique de gauche, soient créées pour les Législatives.

En particulier, il est indispensable que le rassemblement de nos forces se fasse dans toutes les 

circonscriptions où le sortant était membre du groupe Front de gauche  comme par exemple, 

avec notre camarade Patrice Carvalho, député de la 6e circonscription de l’Oise, qui fut de toutes 

les batailles parlementaires contre les mauvais choix des gouvernements Hollande et qui est le 

seul en capacité d’empêcher l’extrême droite de mettre la main sur cette circonscription. 

Dans la situation politique très troublée que nous connaissons, les élus de terrain que nous 

sommes, au contact quotidien de nos concitoyens et partageant les mêmes colères, les mêmes 

espoirs, les mêmes combats, souhaitons t’alerter : c’est avec responsabilité et sens du 

rassemblement que nous soutenons ta candidature ; nous attendons le même sens de la 

responsabilité et du rassemblement de ta part en faveur de tous les candidats PCF et Front de 

gauche en capacité de conserver, reconquérir ou gagner une circonscription et contribuer ainsi 

à former un groupe plus fort pour la défense des intérêts du monde du travail.

Avec nos salutations citoyennes les meilleures.

                            Jean-Pierre Bosino              Catherine Dailly                 Alain Blanchard

Trois élus communistes de l’Oise ont décidé de rendre publique cette lettre au candidat à l’élection 
présidentielle qu’ils ont parrainé. Dans cette lettre où ils abordent la préparation des élections 
législatives, ils souhaitent notamment le plus large rassemblement pour permettre la réélection de 
Patrice Carvalho, député PCF-Front de gauche, sur Compiègne-Nord.


