
A Poitiers, le 14 avril 2022,

L'UNION POPULAIRE
POUR LE PROGRAMME DE L'AVENIR EN COMMUN

Nous, militant.e.s de l'Union Populaire, remercions les 49162 electeurs et électrices de la

Vienne  qui  ont  donné  leur  voix  à  Jean-Luc  Mélenchon  et  notamment  les  abstentionnistes  des
précédentes élections, porté.es comme nous, par l'espoir et la conviction d'un autre monde possible.
Nous  saluons  aussi  les  électeurs  et  électrices  qui  ont  accordé  leur  vote  à  notre  candidat,  bien
qu'appartenant à d'autres familles ou sensibilités politiques. Nous savons que ce choix n'a pas été
facile et qu'il nous incombe aujourd'hui de faire la preuve qu'il n'a pas été fait en vain.

Dans certaines communes, notre bloc populaire a fait des percées considérables, notamment
à Poitiers où nous arrivons largement en tête avec 34,41% des voix. Malgré notre colère et notre
déception  d’avoir  manqué  de  si  peu  le  second  tour,  et  d’y  voir  prendre  place  deux  forces
antisociales et anti-écologistes, ces résultats nous obligent. Aujourd’hui la Vienne est en mesure
d’élire des député·es de l’Union Populaire à l’assemblée nationale qui pourront prendre part à la
construction d’une véritable force d’opposition à gauche. 

Parce que nous savons le poids des attentes sociales, écologistes, féministes et humanistes 
qui pèsent désormais sur nous, il est de notre responsabilité de consolider ce bloc populaire 
fortement soutenu dans les urnes. 
 

L’état d’urgence politique dans lequel nous sommes ne nous laisse pas d’autres choix que de
repartir dès aujourd’hui en campagne. Pour le deuxième tour de l’élection présidentielle, nous 
réaffirmons ce principe simple : pas une seule voix ne doit aller à l’extrême droite ! Pour le 
troisième tour, à savoir les élections législatives, nous travaillerons à élargir encore le nombre de 
celles et ceux qui soutiendront, y compris par le vote, la nécessité et la possibilité d’un autre monde.
 

Dans l’esprit des caravanes populaires et des campagnes massives de porte à porte que nous 
avons mises en place sur tout le département dès l’été 2021, nous irons frapper à toutes les portes 
pour inviter les citoyen.nes à se saisir de notre programme « L’avenir en Commun ». Nous avons été
troisièmes au premier tour, nous serons premiers au troisième tour ! 
Un autre monde est encore possible, et nous mettrons toutes nos forces en œuvre pour le faire 
advenir.  
 
 

Les militant·es de l’Union Populaire de la Vienne
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