
 1/2 

Arthur DELAPORTE 
Candidat aux élections législatives  
2e circonscription du Calvados  

Caen, le 13 juin 2022, 
 

 
 
 
Monsieur, 
 
Vous avez bien voulu m’adresser un courrier de la FSU afin de m’interpeller 
concernant l’action de la fédération syndicale et l’appel à la construction 
approfondie d’un projet politique progressiste ambitieux.  
 
Je vous remercie de cette sollicitation, je sais les valeurs communes que nous 
partageons et, depuis le début de cette campagne, je mets tout en œuvre afin 
de défendre un projet qui soit à la hauteur des attentes de cohésion sociale et 
de solidarité dans notre pays.  
 
En œuvrant pour l’union des forces de gauche, tout en conservant une identité 
propre à chaque mouvement politique, nous avons mis à l’agenda une 
alternative crédible au projet d’Emmanuel Macron. Depuis 5 ans, les services 
publics ont été affaiblis, la société divisée et l’extrême droite renforcée. Vous le 
soulignez justement, les résultats de l’élection présidentielle sont à l’image des 
fractures sociales dans notre pays.  
 
Afin de lutter contre ce phénomène inquiétant, si je suis élu Député le 19 juin 
prochain, je défendrai un projet axé autour de la restauration et de la défense 
des services publics : hôpitaux, école, justice. En outre, je défendrai les valeurs 
communes de cette union, la réduction des inégalités, la lutte contre les 
discriminations et la réaffirmation des droits humains et sociaux.  
 
En conséquence, je m’opposerai au projet de réforme des retraites, au 
conditionnement du RSA à des heures de travail, à la destruction de 
l’assurance chômage, à « l’ubérisation » des services publics et à l’inaction 
climatique.  
 
Je plaiderai pour associer les organisations syndicales, trop souvent méprisées 
par le passé pour recueillir leurs propositions et témoignages. Je sais compter 
sur la FSU pour engager ce travail commun.  
 
Mon directeur de campagne Romain Palazzini (que vous pouvez joindre au 
06.52.08.70.91 ou par mail à delaportedumont@gmail.com) ou moi-même 
restons à votre disposition pour approfondir cet échange et pour une 
éventuelle rencontre.  
 
 
 
 

 
 

 



 2/2 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
 
 

 

Arthur Delaporte  

 
 
 
 


