
Communiqué du groupe unitaire de la France Insoumise de Gaillac 

De nombreuses personnes ne comprennent pas pourquoi il y a des candidats de la 
France Insoumise sur deux listes différentes aux élections municipales à GAILLAC :
nous leur devons une explication.
Nous, auteurs de ce communiqué, sommes des militants de la France Insoumise (FI), 
régulièrement présents sur les marchés  pour y porter et défendre les idées de la France 
Insoumise. Aujourd'hui, nous sommes toujours en accord avec les idées de la F.I. sur le 
programme « l'avenir en commun » mais ne pouvons accepter certaines pratiques dans 
son fonctionnement interne et les dérives locales qui en découlent. Aussi, avons-nous 
décidé d'exposer publiquement la situation dans laquelle nous avons été placés. Voici  
donc quelques faits tous vérifiables qui devraient permettre de mieux l'appréhender. 

Le 7/11/2018, première réunion entre les 2 groupes de la France Insoumise de 
Gaillac pour préparer la campagne des européennes et des municipales : la discussion 
devient impossible, T. Domenech et P. Polisset nous prient « manu militari » de quitter  
leur local et de ne plus y remettre les pieds. 

Le 6/02/2019, au nom de la F.I. Gaillac, T. Domenech appelle à boycotter l'assemblée 
citoyenne des gilets jaunes de Gaillac du 8/02/2019 à Brens alors que nous étions dans 
l'organisation !

Durant l'année 2019, le Collectif de Réflexion et d'Initiative Citoyenne (CRIC), ouvert à 
tous les citoyens, a réfléchi, discuté et élaboré des projets sur le « comment vivre mieux » 
dans la région gaillacoise. Pourquoi la liste qui se dit « citoyenne » n'y a pas participé?

Le 10/01/2020, la liste « Gaillac Plus » obtient le soutien de la France Insoumise (accord 
du comité électoral national). Ce soutien s'ajoute à ceux d'Europe Ecologie Les Verts,  du 
Parti de Gauche 81, du PCF et d'Ensemble, ces 3 derniers participant même au 
financement de la campagne. Le 26/01/2020, un message de la direction de la FI, 
désavouant son propre comité électoral, donne son soutien à la liste de T. Domenech. Nos
nombreuses demandes d'explications sont toutes restées lettres mortes ; par contre, nous 
savons que le téléphone a sonné entre Gaillac, Toulouse et Paris. Qui a parlé de 
« tambouille politique » dans ses tracts?

Durant la campagne du premier tour, la liste de T. Domenech a davantage attaqué 
« Gaillac Plus » que la liste du maire sortant . Il a même essayé de faire invalider les 
bulletins de vote de la liste « Gaillac Plus » par la commission électorale réunie le 2 mars 
en mairie.

Le 20/05/2020, par une lettre ouverte, « Gaillac Plus » tend la main aux 3 autres listes 
d'opposition au maire sortant . L'union des 4 listes permettait d'envisager sérieusement la 
victoire. Même à 3, après le retrait de la liste de D. BOYER, c'était encore tout à fait 
possible ! Alors comment interpréter le refus de l'union à 3 de T. Domenech,  prétextant 
une impossibilité de travailler avec les « socialistes »? N'aurait-il pas au contraire eu tout 
intérêt à militer avec nous pour que cette union à 3 aille au bout afin que de nombreux 
points de son programme puissent être mis en œuvre ? C'était l'occasion de montrer 
qu'il souhaitait gagner et faire gagner la Gauche à Gaillac !
Les électrices et électeurs gaillacois ont bien compris que seule l'union peut mener à la 
victoire. Le 28 juin, toutes celles et tous ceux qui veulent vraiment faire échec à la liste du
maire sortant, voteront utile en votant pour  la liste d'« Union Pour Gaillac »!


