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À l’attention des candidates et des candidats de gauche sur la 3ème circonscription du Tarn
Linda Gourjade
Philippe Guérineau
Didier Houlès

Madame, Messieurs,

Nous sommes toutes et tous candidat(e)s sur la 3ème circonscription du Tarn, pour défendre nos 
projets politiques respectifs et construire la majorité présidentielle de gauche de demain. L’un des 
enjeux de cette élection est de battre Bernard Carayon qui incarne depuis 5 ans les idées de la droite 
la plus dure, celle qui envisage sans plus se cacher, des alliances avec le Front National. Tout en 
défendant notre projet, celui de l’écologie politique, nous considérons que toutes les candidatures 
actuelles sur la 3ème circonscription ont leur légitimité propre. 

Néanmoins, nous avons toutes et tous analysé les résultats de l’élection présidentielle: après 
une victoire de François Hollande avec 52% des voix au deuxième tour sur la 3e circonscription 
(avec  le  chiffre  remarquable  de  56%  à  Lavaur),  la  gauche,  du  fait  de  la  multiplicité  des 
candidatures, pourrait être absente du second tour. Cela laisserait le champ libre pour un nouveau 
mandat à M Carayon, après un duel avec le FN au deuxième tour. De ce scénario catastrophe, la 
gauche sortirait meurtrie et nos électeurs ne nous le pardonneraient pas.

Dans ce contexte, nous estimons que nous devons prendre toutes nos responsabilités politiques 
et qu’il est de notre devoir de nous retrouver pour envisager ensemble les conditions d’une victoire 
de  la  gauche sur  cette  circonscription.  Nous  devons  agir  sans  tarder  c’est  pourquoi  nous  vous 
proposons de nous retrouver dès cette semaine,  vendredi 18 mai ou samedi 19 mai en soirée, à 
Lavaur.

Devant l’enjeu qui se présente à nous, nous voulons croire que cette proposition collective 
trouvera  un  écho  favorable.  Dans  l’attente  de  votre  réponse,  nous  vous  adressons  toutes  nos 
salutations militantes.

Francine RICOUART et Patrick GREGOIRE
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