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Cher-e-s ami-e-s, 
Cher-e-s camarades, 
 
Dimanche soir, la liste conduite par François Bonneau pour les élections régionales a remporté la victoire, grâce au 
rassemblement de la gauche et des écologistes et à une forte mobilisation des électeurs au second tour.  
La région Centre-Val-de-Loire reste à gauche, alors que tous les sondages nous donnaient perdants avant le premier 
tour. Avec un score de 35,43%, nous arrivons en tête au niveau régional devant nos adversaires de droite (34,58%) et 
d’extrême-droite (30%). 
 

Cette victoire est encore plus nette dans notre département, où la liste que nous avions l'honneur de conduire réalise 
ses meilleurs résultats: 40,65% contre 33,76% pour la droite et 25,59% pour l'extrême-droite. Chacun reconnaît 
aujourd’hui que la mobilisation dans notre département et particulièrement les résultats sur Tours et son 
agglomération (48,84%) sont pour beaucoup dans notre victoire régionale.  
Nous aurons ainsi 11 élu-e-s à la région parmi lesquels 7 nouveaux entrants.  
 

Cette victoire est avant tout une réussite collective, portée par la mobilisation exceptionnelle de tous nos colistiers, 
qui ont mené une campagne de terrain et de proximité, en multipliant les rencontres et les échanges avec les 
habitants de notre région. 
 

Une mobilisation exceptionnelle également des militant-e-s et sympathisant-e-s qui, tout au long des semaines qui 
ont précédé le scrutin, ont participé aux différentes actions de campagne : distribution devant les gares, les 
entreprises, les facs, les rues commerçantes, les marchés, en porte-à-porte… autant de moment indispensables qui 
nous ont permis de diffuser notre message et notre projet pour la région Centre-Val-de-Loire.  
 

Cette victoire, dans un contexte de forte poussée du Front national, nous oblige maintenant à poursuivre et amplifier 
le travail mené par le Conseil régional pour l’égalité des droits. Personne, dans cette région, ne doit vivre dans un 
sentiment de relégation. 
 
Merci à toutes et tous pour votre soutien. 
 
Jean-Patrick Gille et Cathy Münsch-Masset 
 
 

 
 
 

Nos 11 élu-e-s : 
 

Jean-Patrick Gille, Cathy Münsch-Masset,  
Charles Fournier, Mélanie Fortier,  
Mohamed Moulay, Isabelle Gaudron,  
Pierre-Alain Roiron, Alix Tery-Verbe,  
Pierre Commandeur, Sabrina Hamadi,  
Charles Girardin. 

 



 

bonneau15.fr 

LETTRE DE CAMPAGNE 37 – N°9 

 

 

  

 

 
La campagne des élections régionales est maintenant derrière nous. Démarrée très tôt, en juin dernier, avec les 

ateliers du projet et la lettre de François Bonneau aux habitants de la région, cette campagne de challenger aura 

porté ses fruits. Elle nous permet, d’une courte tête, de conserver la région Centre-Val de Loire et ainsi d’éviter 

que ne soient remises en causes les mesures d’égalité des chances et de justice sociale que la droite a déjà 

commencé à détricoter dans les collectivités qu’elle a reprises l’an passé. Elle nous permet aussi de mettre un 

coup d’arrêt à la spirale des défaites qui menaçait de faire table rase de la gauche dans notre département.  

La victoire a été rendue possible par le rassemblement des progressistes qui a permis d’insuffler une dynamique 

malgré un contexte difficile où l’on nous prêtait peu de chance de l’emporter. 

La forte poussée du Front national, notamment dans les quartiers populaires et les zones rurales, démontre 

l’importance de l’action publique pour recréer de la cohésion sociale et territoriale là où elle s’est délitée. C’est le 

paradoxe qu’il nous faut maintenant résoudre : dans une période où le rejet des politiques est presque devenu 

une mode, il nous faut convaincre que c’est dans l’action politique que se trouvent des réponses aux attentes qui 

se sont exprimées dans les urnes. La région, par ses compétences, peut en être un exemple. 

Franck Gagnaire 

Directeur de la campagne départementale 

 

 

 

Les résultats en Indre-et-Loire : 
 

Liste de François Bonneau : 40,65% 

Liste de Philippe Vigier : 33, 76% 

Liste de Philippe Loiseau : 25,59% 

 

 


