
Compte rendu réunion départementale  
Jeudi 30 juin 2022. 18h30 à LUX 

 
 
La réunion s’est déroulée en cinq temps : 

- Introduction de Richard. 
- Un temps de parole limité à 2min/personne pour échanger sur les ressentis de la 

campagne et les désirs d’actions à mener pour la suite. Maitre du temps : Elena. 
- Une réflexion sur 4 ateliers thématiques par groupe de 8 personnes. Temps limité à 

15min/atelier puis roulement des groupes. Maitre du temps : Arnaud. 
- Une restitution des ateliers par les animateurs de vive voix (envi 2 min/animateur.rice). 
- Moment de convivialité. 

 
 

Introduction de Richard 
 
Chers Camarades, 
Cette réunion s’est décidée en moins de 48h au lendemain du second tour des législatives. 
Quelques coups de fil, quelques textos, et une réaction très rapide au mail que je vous ai 
adressé. 
Cela traduisait un profond besoin immédiat de se retrouver :  
Déjà pour prendre le temps que nous n’avons pas eu – depuis plus d’un an et demi pour 
certains – de se dire que nous pouvons être fiers collectivement et individuellement de ce que 
nous avons fait, chacun, chacune, à sa manière, à sa mesure, en fonction de ses disponibilités, 
de ses envies aussi, mais fiers d’avoir participé à cet extraordinaire moment politique. 
Bon, bien sûr, nous n’avons pas obtenu la victoire : Jean-Luc Mélenchon n’est pas Président 
de la République. 
Nous n’avons pas obtenu dans nos circonscriptions en Saône et Loire de député-e-s insoumis 
et la NUPES n’a pu obtenir dans le département que la reconduction de la seule députée 
sortante socialiste. 
Mais on sent bien toutes et tous que ce qui s’est passé et l’actualité de ces derniers jours en 
atteste, est complétement différent de la situation de 2017. 
Ce qui saute aux yeux, c’est ce que nous vivons en ce moment : la macronie en perdition, sans 
majorité à l’assemblée, et en face un accord historique et pas seulement électoral avec la 
création de la NUPES qui est devenue au 1er tour des législatives, quelques semaine après sa 
création, la première force politique du pays.  Et nous avons tous et toutes aussi en tête les 
images de l’arrivée à l’assemblée nationale, en qualité et en quantité, d’une nouvelle 
génération de député-e-s dont 75 insoumis. Un chiffre qui aurait pu être beaucoup plus 
important si les macronistes n’avaient pas préféré ce terrible jeu dangereux de favoriser 
contre nous l’élection de 89 députés du Rassemblement national. Le Monde, qui n’est pas le 
journal de l’insoumission a publié une étude qui démontre qu’à 330.000 voix près au second 
tour (moins qu’au 1er tour des présidentielles pour que Jean-Luc Mélenchon soit présent) nous 
pouvions avoir la majorité absolue des députés à l’assemblée… 
Bien sûr, les manœuvres vont se poursuivre, les attaques aussi. Ils vont tout faire pour tenter 
de casser la NUPES. Ils sentent bien que c’est nous le vrai danger – c’est nous la seule 
opposition pour le système néo libéral, pour le capitalisme financier. 



Mais cela me permet de dire , sans développer, que pour comprendre la situation politique 
totalement inédite que nous vivons et ce qu’elle recèle de possibilités pour le pôle populaire, 
il ne faut pas perdre de vue que si nous avons pu faire la NUPES et obtenir ce résultat aux 
législatives, c’est parce que nous avions avec Jean-Luc Mélenchon et ses 22% au 1er tour de la 
présidentielle obtenu un résultat qui bouleverse la donne politique avec à présent , à gauche, 
un choix clair et très majoritairement exprimé dans ce pole populaire de rupture avec le 
système. 
Le programme de la NUPES, ses 640 mesures pour gouverner la France, c’est – je le dis un peu 
vite entre nous mais chacun le comprend ici – L’avenir en commun. Pas au sens où nous 
voudrions tirer la couverture à nous mais  parce que par sa conception même, son élaboration, 
il répond et permet d’en finir avec la domination sans partage du marché et d’organiser, selon 
cette si belle formule, « l’harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature ». 
Je n’en dis pas plus sur ce contexte général. 
Nous avons une difficulté aujourd’hui concrètement…et même plusieurs ! 
L’actualité est riche, nous avons toutes et tous, de multiples expériences de campagnes. Nous 
avons aussi commencé d’analyser – c’est indispensable – les résultats précis dans nos 
communes, parfois bureau de vote par bureau de vote. Pas tellement pour savoir si nous 
avons bien ou mal fait, si nous aurions pu faire mieux ici ou là…sans doute !, mais surtout nous 
voulons mieux comprendre ce qui se passe au plus près des gens qui nous entourent parce 
que nous avons la volonté de les associer et d’agir ensemble. 
Naturellement cette réunion d’aujourd’hui ne permettra pas d’avoir ce type de réflexions qu’il 
est indispensable de conduire dans chaque groupe d’action et avec toutes celles et ceux qui 
ont mené campagne avec nous. Sans se précipiter mais n’oublions pas de le faire car c’est 
essentiel pour la suite. 
Je vais laisser la parole à Eléna qui était cheffe de file insoumise dans la 4ème circonscription et 
qui a laissé sa place comme candidate à la députée socialiste sortante. C’est la 1ère à m’avoir 
appelé lundi au lendemain du second tour pour me proposer d’organiser cette réunion que 
nous vous avons donc proposée, avec aussi Arnaud, lui est de la 1ère circonscription – on ne se 
connaît que depuis 5 jours…- Arnaud qui a participé activement à la campagne comme nous 
toutes et tous. 
Eléna va aussi jouer la « méchante » en étant « la gardienne du temps » pour permettre au 
plus grand nombre de prendre la parole et pour organiser nos échanges afin qu’ils soient les 
plus riches possible. 
Pour cela, nous aurons besoin que plusieurs camarades aident à la réalisation d’un compte-
rendu qui sera transmis au Parlement de l’Union populaire et à la Direction de la FI et qui 
permettra aussi à toutes celles et ceux parmi nous qui participeront aux AMFIS  du 25 au 28 
aout à Valence de porter, de confronter, d’enrichir ces pistes qui vont émerger aujourd’hui. 
Merci et cette fois : à toi Eléna ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Synthèse du temps de parole (rédaction par Arnaud) 
 
 
Il faut tirer le bilan précis de la campagne. La bonne échelle, ce sont les groupes d’actions et 
les circonscriptions. 
 
Ici, il s’agit de projeter des actions par lesquelles on réinvente le militantisme en continu, hors 
temps électoral et en conservant en activité le réseau de militants constitué durant les 
campagnes, en vue de l’élargir. 
Tout ce qui a été proposé tourne autour de la visibilité et de la présence sur le terrain et dans 
les médias, sur tout le territoire et en continu dans le temps 
Par exemple, en invitant UNE député LFI connue et identifiable, pour organiser un événement 
autour de sa venue. 
Mais cela ne suffit pas. Il faut devenir nous-mêmes connus et identifiables sur le terrain. Par 
exemple en produisant des communiqués de presse hors temps électoral, en rencontrant des 
élus, des associations, des syndicats, pour comprendre ce qu’on peut faire pour eux et le faire. 
Se faire connaître par nos actions pour que l’on croît nos paroles. 
Il s’agit bien d’être identifiables sur le terrain, nous et nos idées (depuis les tracts boités dans 
les zones pavillonnaires rurales jusqu’aux foyers d’actualité sociale), à partir des besoins des 
individus et des groupes que l’on rencontre – surtout lorsqu’ils sont en lutte. 
 
A cette fin, il faut effectuer une veille des mouvements sociaux sur notre territoire. Etre 
proactif, anticiper les besoins de mobilisation. Les rencontres régulières avec les associations, 
les syndicats, les élus y sont fort utiles. Donner de l’ampleur et de la visibilité aux 
mouvements sociaux, aux mobilisations, en devenir des caisses de résonance par nos 
moyens de communication et de mobilisation. Manifestation, sitting, fêtes populaires, 
actions d’éclat ou actions ludiques marquantes, etc. Enrichir notre répertoire d’actions. Et 
ainsi accentuer la pression sur le pouvoir. 
 
Au-delà des désaccords entre ses composantes, la Nupes peut se retrouver et perdurer par 
des actions communes ciblées, efficaces et enthousiasmantes. C’est à cette condition qu’on 
luttera efficacement contre les diffamations dont la LFI et elle font l’objet dans les médias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ateliers et leurs restitutions 
 
Atelier 1: « Faire vivre la NUPES : un parlement d’union populaire local ? » (animé et 
rédigé par Ambre) 
 

 
 
 

L’objectif de cet atelier était de penser collectivement à comment faire perdurer la 
NUPES, et pourquoi pas, par la création d’un parlement d’union populaire local ou conseil 
d’union populaire de Soane et Loire. Le but étant de faire vivre les idées et projets du 
mouvement au-delà des échéances électorales et des partis politiques.  
 
Pour cela, 4 axes ont été mis en avant pour faciliter la restitution de cette réflexion collective : 
- quelle serait la composition d’une telle structure ?  
- quelles seraient les utilités, vos attentes et vos désirs si cette structure devait voir le jour ? 
- quelle organisation projetteriez-vous pour qu’elle soit efficace ?  
- que faudrait-il éviter pour ne pas nuire à son efficacité et à sa pérennité ? 
 
Nous avons procédé à des tours de parole pour chaque axe et je notais les idées au fur et à 
mesure. Les participants devaient enrichir la proposition précédente ou en offrir une nouvelle. 
A noter qu’il n’y avait aucune obligation de formuler quelque chose si l’inspiration n’était pas 
au rendez-vous.  
A la fin de l’atelier, le groupe partait pour l’atelier suivant et un nouveau prenait place. Je leur 
contextualisais la problématique et leur restituais les propositions du groupe précédent sur 
lesquelles ils devaient rebondir (en les complétant ou en n’en cherchant d’autres).  
 
 
 



Restitution :  
D’un point de vue général, l’ensemble des représentants des groupes d’action était favorable 
à l’émergence de cette structure.  
 
Sa composition réunirait toutes les forces de gauche, des syndicaux, des associations, des 
citoyens lambda, des militants, des représentants de tous les corps de métier, des spécialistes 
en fonction des thèmes abordés (écologistes, sociologues, juristes, …). 
 
Son rôle serait de fournir un maximum de remontées de terrain, de propositions à nos 
députés ; de permettre une collaboration active des GA sur l’ensemble du département ; 
d’augmenter significativement notre visibilité et d’offrir un lieu de ressources par 
l’intervention de spécialistes dans différents domaines (spécialistes sur des problématiques 
locales, juristes, intervenants sur les modes d’actions militantes, …).  
 
Ce conseil serait organisé sous forme de réunions à fréquence d’1 fois/mois, au sein de 
différents lieux à chaque fois et serait accessible au plus grand nombre par l’outil de la visio, 
par la pertinence du choix des dates et horaires des réunions et également par la diffusion des 
dates et des thématiques via un petit journal distribué-boité dans les zones les plus recluses.  
 
Des doutes ont été manifestés tels que le fait que cela puisse être prématuré d’instaurer un 
conseil à l’échelle départementale, d’éviter que seul.e.s les personnes ayant une aisance à 
l’oral, de l’éloquence en public ne se déplacent (manque d’inclusion que pourrait conduire 
une telle structure), ou encore que cela disperse les énergies et affaiblissent les actions 
locales.  
 

Cet atelier était riche par les nombreux échanges entre les participants et la confrontation 
entre les visions différentes qu’il a suscité. Il a permis de mettre en avant les problématiques 
de terrain et le désir de consolider le mouvement (à l’échelle locale) pour lui offrir une plus 
ample étendue (à l’échelle départementale). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier 2: « Beaucoup de nouveaux militant-e-s : où sont-ils-elles  et comment élargir leur 
représentativité ? »  (animé et rédigé par Richard) 
 

 
 

1. D’où viennent-ils ? 
Dans la plupart des GA, la moitié depuis un an se sont inscrits sur Action populaire, 
d’autres par des contacts personnels lors d’actions ou à l’occasion de meetings JLM. 
Des liens réguliers ne se sont créés qu’avec une partie d’entre eux 
 

2. Se fixer l’objectif que chaque GA puisse d’ici la rentrée : 

 Etablir un fichier le plus précis possible des coordonnées de toutes les personnes 
avec lesquelles nous avons été en contact depuis un an : membres du GA, 
participant-e-s à une action ponctuelle, à une réunion publique, un porte-à-
porte,etc… 

 Se répartir entre militants actifs du GA dans ce début d’été chacun-e 4 ou 6 
personnes à joindre personnellement par tel ou par visite pour établir un lien …enfin 
en « présentiel » ! et les associer sous une forme ou sous une autre à nos activités. 

 
3. Deux priorités : jeunes et quartiers populaires 

 Pour les jeunes, demander aux jeunes insoumis dans nos GA de décider eux-mêmes 
d’initiatives les plus susceptibles de rassembler des jeunes. En particulier des actions 
concrètes. N’oublions pas que les jeunes qui ont voté ont mis largement en tête JLM 
puis la NUPES 

 La grande majorité des militants FI n’habitent pas les quartiers populaires où 
pourtant les électeurs de JLM sont les plus nombreux. Relançons des porte-à-porte 
ciblés avec l’objectif de trouver des « correspondants d’immeuble ou de quartier » et 
d’assurer une présence régulière. 
 



4. Pour traduire en actes et donner une impulsion à ces orientations, pour aussi affirmer 
publiquement notre dynamique, organiser une « fête départementale de l’union populaire » 
(titre à confirmer ou non) à la mi-septembre (17 ou 18 ?) où se conjugueraient rencontres, 
jeux, spectacles, débats et en s’assurant de la présence d’une députée de la FI, dans un lieu 
agréable, pas trop excentré mais aussi proche des gens que nous voulons rassembler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atelier 3 : « Faire reculer l’abstentionnisme : ce qui marche / ce qui ne marche pas » 
(animé et rédigé par Elena) 
 

 
 

Nous avons commencé la discussion à partir des actions menées pendant les deux 
campagnes électorales pour savoir si elles avaient eu l’opportunité d’attirer les 
abstentionnistes. 
 
1 / Les marchés  
Position mitigée car pour certains, ça peut marcher si l’on passe du temps à discuter et à 
argumenter avec ceux que l’on rencontre. Pour d’autres, ça ne marche que si l’on ne vient pas 
toujours au même endroit et pas toujours à la même heure. Idée de constituer des équipes 
pour couvrir toutes les plages horaires. D’autres ont évoqué que faire les marchés ne 
fonctionnait qu’une fois, si l’on revient sur le même marché, on rencontre les mêmes gens la 
plupart du temps. 
 
2/ Le porte-à-porte  
Un peu décourageant car on a l’impression que c’est une action porteuse alors qu’on a pu 
s’apercevoir que les abstentionnistes repérés sur les listes électorales et vus lors des portes à 
portes ne sont pas allés voter au 2e tour. Néanmoins, cela reste une action qu’il faut repenser 
et mieux cibler. 
 
3/ Les réunions publiques  
Beaucoup pense qu’elles ne servent pas à grand-chose car elles n’attirent que les convaincus. 
Elles demandent beaucoup d’énergie, de temps qui pourraient être utilisés à d’autres actions 
plus efficaces. Certains ont préconisé des réunions thématiques avec des sujets précis et des 
invités experts mais ces réunions pourraient n’attirer encore que des gens intéressés, donc 
convaincus. 



Les réunions publiques peuvent être utiles dans des petites communes où elles sont parfois 
attendues et où elles ont attiré des personnes extérieures. 
Il faudrait plutôt « utiliser » les réunions existantes comme les réunions de quartier par 
exemple auxquelles il faudrait participer régulièrement et dans lesquelles il faudra avoir des 
relais.  
Les réunions publiques devraient se transformer en outil d’éducation populaire sur des temps 
de parole et des thématiques précises. Il faut réfléchir à la forme qu’elles pourraient revêtir : 
pique-nique citoyen, goûter à la sortie des écoles… 
Consensus sur le fait qu’il faut être présent très régulièrement et occuper le terrain en dehors 
des périodes électorales, être visibles, élaborer des tracts en phase avec les enjeux locaux et 
les mouvements sociaux. 
 
4/ Qui sont les abstentionnistes ?  
Critères d’âge et de niveau de revenu. Plus on est vieux et fortuné, plus on vote. Plus on est 
jeune et pauvre, moins on vote. L’idée de cibler les jeunes est revenue souvent. Comment les 
toucher ? Les milieux associatifs paraissent être adéquats mais encore une fois, les jeunes 
engagés dans des associations ne sont peut-être pas ceux qui s’abstiennent réellement. 
L’idée évoquée a été de travailler avec le milieu sportif. Les clubs et associations sportives 
drainent toutes les couches de la population et sont certainement les lieux les plus 
représentatifs de la société. L’idée n’est pas d’aller militer ou de tracter aux abords des stades 
ou des gymnases mais peut-être de proposer des moments d’échanges ouverts aux instances 
sportives où seraient abordés des thèmes comme : la violence dans le sport, l’égalité femme/ 
homme dans le sport , les difficultés de fonctionner dans le cadre amateur, le sport pour tous, 
santé mentale et activité sportive….  
Il s’agit aussi, pour toucher les jeunes, d’être présents à la sortie des lycées, lycées pro, 
organismes de formation, centres d’apprentissage…  
 
5/ Rendre la politique accessible à tous :  
Beaucoup ne votent pas parce qu’ils ne se sentent pas légitimes à penser politique, à même 
de se mêler de politique. Il s’agira de vulgariser les grands concepts de politique et d’économie 
dans un souci d’éducation populaire. Faire passer le message que la politique et l’économie, 
c’est simple, qu’il ne faut pas avoir fait des études pour comprendre les notions de base 
comme les richesses d’un Etat, le partage des richesses, la fiscalité, les lois, etc. 
 
6 /Rendre la politique attractive surtout pour les jeunes :  
S’inspirer des principes de la Commedia dell Arte, des messages sous forme de saynète 
théâtrale, Organiser des happenings culturels et les diffuser sur les réseaux sociaux comme 
Tik Tok (exemple : saynète ayant comme sujet les ultras riches). Idée de constituer un groupe 
volontaire pour se charger de ce travail et de sa diffusion. 
 
 
 
 
 
 
 



Atelier 4: « Comment mieux coopérer avec les mouvements associatifs et syndicaux ? » 
(animé et rédigé par Johanne) 
 

 
 
 

 Etat des lieux 
Les différents groupes ont tour à tour relevé l’importance de procéder d’abord à un état des 
lieux des structures associatives et mouvements syndicaux locaux, afin de pouvoir les 
cartographier sur le territoire. Cet état des lieux permettrait d’identifier les personnes 
ressources associées à chacune de ces structures, ainsi que les actions menées par ces 
dernières: une liste de contacts pourrait être élaborée ainsi qu’un inventaire des actions 
portées par les associations et syndicats.  
Verbatim : « état des lieux », « liste des personnes référentes/ressources », « liste de 
contact », « liste des actions », « périmétrer », « localiser », « être attentifs à leurs actions ».  
 

 Mieux connaître ces mouvements 
L’idée de pouvoir rencontrer et de mieux connaître ces mouvements a resurgi à de 
nombreuses reprises, au travers de différentes suggestions d’actions : 

 Inviter les associations à nos rencontres et réunions ; 

 Aller au-devant des associations et mouvements syndicaux ; 

 Organiser des rencontres; 

 Comprendre sur quels sujets et actions on peut œuvrer ensemble ; 

 Réaliser une série d’entretiens afin de mieux comprendre ce qu’ils portent et font ; 

 Identifier « quelles actions pourraient être mises en commun ». 
L’interconnaissance pourrait ainsi faire tomber certaines barrières empêchant la coopération 
jusqu’alors et nous permettre d’envisager des actions en commun.  
Verbatim : « faire le premier pas », « mieux les connaître », « entretiens », « focus groupes », 
« rencontrer », « inviter les associations », « interaction ».  



 

 Valoriser leur expérience et connaissance du terrain 
Pour se nourrir de l’expérience de terrain de ces mouvements, mais aussi leur être utile et 
pouvoir porter leurs messages, différentes actions ont été suggérées telles que : la 
consultation de ces mouvements quant à leurs besoins ; interroger les associations sur les 
textes et projets de loi en cours, organiser des ateliers de travail sur différentes thématiques.  
Verbatim : « s’inspirer de leur connaissance du terrain », « leur demander leur point de vue », 
« demander leur avis aux associations sur des projets de loi ». 
 

 Partenariats/ coopération/ co-construction 
Plus concrètement, une fois ces étapes réalisées, plusieurs actions de coopération ont été 
proposées, telles que : 

 Se coordonner pour l’organisation d’évènement et de manifestations 

 Organiser avec des mouvements des ateliers thématiques avec à la clé la co-
construction d’actions 

 Créer un « point d’info » type « Nantes révolté », où les associations et mouvements 
pourraient communiquer sur leurs actions, actualités.  

 Mettre en place une « force d’intervention rapide » allant au soutien de ces 
mouvements dans les actions qu’ils mènent.  

 Mener des actions en commun : « thématiques », « d’éducation populaire ».  
 

 Points de vigilance 
Un point de vigilance a été relevé dès le départ : les associations sont souvent a-partisanes. 
Même si « rien n’est apolitique », ces actrices de terrain sont dépendantes de financements, 
de subventions, dont l’obtention dépend aussi d’une certaine neutralité. Malgré cela, nous 
portons des valeurs, objectifs en commun, qui peuvent nous amener à conduire des actions 
en commun.  
Autre point de vigilance, qui là aussi demandera la réalisation d’un état des lieux : des 
participants aux ateliers, notamment personnes motrices dans des mouvements syndicaux 
ont fait remarquer que des tentatives d’actions en commun avec ces structures avaient déjà 
eu lieu. Il serait donc intéressant de comprendre ce qui a marché ou non et pourquoi en allant 
interroger les personnes concernées.  
Pour ce qui est des syndicats, il fut recommandé de privilégier ceux agissant sur le territoire 
et le terrain (entreprises).  
 

 Actions individuelles 
Plusieurs participants ont exprimé leur situation personnelle, expliquant qu’iels avaient 
eux.elles même « plusieurs casquettes » : syndiqués, adhérents d’association, 
administrateur.ice.s, etc. A plus petite échelle il fut donc proposé comme action « qu’à la 
prochaine réunion LFI/NUPES, chacun.e ait pu parler de nos actions » et de notre volonté de 
nous rapprocher de ces mouvements.  
 
Cet atelier a révélé une volonté marquée de « réussir à se fédérer », « à trouver un socle 
commun » qui fait écho, notamment à nos volontés de se projeter en tant que NUPES. 
Autres verbatim qui valent la peine d’être relevés : « monter un réseau de résistance » ; 
« union des syndicats ».  

 



 


