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Communiqué de presse du 17 juin 2022 

 

Soutien à Valérie Soumaille 

Candidate NUPES sur la 2e circonscription de la Vienne (86-02) 

 

 Nous exprimons ici notre soutien plein et entier à Valérie Soumaille, candidate pour la 

Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale dans la 2e circonscription de la Vienne. 

 Nous sommes issu·e·s ou non des formations politiques qui composent la NUPES. Nous 

connaissons Valérie Soumaille et son engagement dans le mouvement social et les combats 

écologistes, féministes et culturels. Sa capacité à rassembler et à porter la voix du plus grand 

nombre est reconnue par toutes et tous. Nous sommes convaincu·e·s qu'elle est la meilleure 

candidate pour notre circonscription. Elle sera la députée à la fois du territoire et des enjeux 

nationaux, et elle se battra au quotidien pour plus de justice sociale et d’écologie. 

 Pour nous, pas d'hésitation, nous faisons le choix de la gauche et de l'écologie, du 

dynamisme de notre territoire et de ses services publics, nous faisons le choix de Valérie 

Soumaille au 2nd tour des élections législatives le dimanche 19 juin. 

 

Léonore Moncond’huy - Maire de Poitiers 

Jean-François Macaire - ex président de région Poitou-Charentes 

Florence Harris - Conseillère départementale 

Emmanuel Poilane - Secrétaire général de la fondation Danielle Mitterrand 

Laurence Vallois-Rouet - Secrétaire fédérale du PS 

Corentin Solheillac - Secrétaire régional EELV Poitou-Charentes 

Hugo Blossier - Secrétaire départemental du PCF 

Sylvain Robin et Zoë Perron – Co-référents Génération.s Vienne 

Florent Margnat – Responsable de Nouvelle Donne 86 

Catherine Giraud – Syndicaliste 

Xavier Farys – Syndicaliste 

Sabine Lambert – Militante féministe 

Maryse Ferreira – Responsable du collectif citoyen des acteurs des quartiers de la Vienne 

Hélène Shemwell – Ex-conseillère régionale, militante altermondialiste 

Clémentine Autain – Députée de Seine-Saint-Denis 

Danielle Simonnet – Conseillère de Paris 

François Ruffin – Député de la Somme 

Aurélie Trouvé – Ex-porte-parole d’ATTAC, Présidente du Parlement populaire 

 


