
 
25 Passage Dubail 
PARIS 75010 

EELV 
3 rue de Vincennes 

MONTREUIL 93100 
 
 
 
Objet : Proposition de rencontre 
 
Chers camarades, 
 
 Dimanche 29 janvier, les deux candidats NUPES qualifiés au second tour des élections 
législatives partielles ont remporté la victoire. A l’issue de ces premières législatives partielles, 
la présence parlementaire de la NUPES est renforcée et celle du Rassemblement National se 
voit affaibli. C’est une très bonne nouvelle. 
 
 Au même moment, notre intergroupe parlementaire fait front commun à l'Assemblée pour 
faire échouer un projet de réforme des retraites rejeté par 8 Français sur 10. Les militants et 
militantes de nos organisations mènent campagne ensemble partout dans le pays. Elles et ils 
organisent des meetings et des réunions publiques en commun; initient des collectifs locaux 
pour nos retraites et participent ensemble aux manifestations historiques appelées par 
l'intersyndicale. 
 
 Dans ce moment de grande intensité où culmine notre confrontation à la politique 
d'Emmanuel Macron, nos victoires électorales et notre unité dans la lutte valident la stratégie 
de la NUPES forgée en juin dernier. Forts de ces réussites, nous souhaitons franchir une 
nouvelle étape de cette stratégie pour répondre à la profonde aspiration populaire à une 
alternative politique dans notre pays.  
 
 Le congrès du Parti socialiste, la consultation interne au Parti communiste français 
clôturent, après le congrès d'EELV, celui de Génération.s et l'Assemblée représentative de La 
France insoumise, le cycle des rendez-vous internes à la vie des organisations fondatrices de la 
Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale.  
 
 Nous avons été attentifs à vos débats. Nous les lisons comme une invitation à approfondir 
nos discussions en même temps qu'ils nécessitent pour nous un certain nombre de clarifications. 
 
Aussi, nous vous proposons un échange entre nos deux organisations dans les prochains jours. 
Nous voulons y discuter les points suivants. 
 
 Nous proposons de poursuivre et amplifier notre campagne commune sur les retraites, en 
favorisant partout en France la constitution de collectifs locaux sur le sujet. 
 
 Nous souhaitons aborder les prochaines élections législatives partielles dans le cadre de 
la NUPES. Cela concerne notamment la 1ère circonscription de l’Ariège où l’élection de la 



députée sortante Bénédicte Taurine a été invalidée par le Conseil Constitutionnel pour des 
raisons dont elle n’est en rien responsable. Nous souhaitons vérifier avec vous que nous 
pourrons compter, comme sur les autres circonscriptions, sur une NUPES entièrement unie 
derrière sa candidature. 
 
 Nous pensons qu’il est temps de décliner partout en France des assemblées populaires de 
la NUPES à l’échelle des communes, des cantons et des circonscriptions afin de répondre à la 
volonté de milliers de citoyens de s’engager en soutien de notre alliance. 
 
 Nous voulons également prolonger la démarche engagée autour du Parlement de la 
NUPES lors des élections législatives. Le Parti Socialiste a proposé de renommer cet espace 
l’agora de la NUPES. Nous y sommes favorables et nous souhaitons qu’elle puisse se réunir le 
plus rapidement possible afin de mettre en débat nos campagnes et nos propositions avec des 
intellectuels, des chercheurs, des personnalités du monde de l’art et de la culture, des militants 
associatifs et des syndicalistes. 
 
 Enfin, nous souhaitons avoir des premiers échanges sur la préparation des prochaines 
échéances électorales. 
 
En espérant pouvoir se rencontrer dans les prochains jours, veuillez recevoir, chers camarades, 
nos salutations fraternelles. 
 

Manuel Bompard  
Pour la coordination des espaces de La France insoumise 


