
 
 

Le collectif Bigorre Union Populaire réuni le 22 avril s’est félicité des résultats de JL Melenchon au 

premier tour de l’élection présidentielle, en progression dans notre département dans les quartiers 

populaires où un net regain de participation a été constaté. Cela est également le cas partout en France et 

notamment dans les grandes métropoles.  Les « gens qui ne seraient rien »,  les  « sans grades » maltraités 

par Emmanuel  Macron et sa politique ont signifié lors de ce premier tour  leur rejet de sa politique. 
 

Néanmoins, la crise démocratique profonde que traverse le pays et qui s’exprime notamment 

par une extrême droite à son plus haut niveau historique nous oblige toutes et tous à un 

changement radical dans nos pratiques politiques, à une implication de tous les instants pour 

faire en sorte que les citoyens redeviennent de véritables acteurs politiques, constructeurs de 

leur avenir.  
Des priorités à rebours et à l’inverse de ce que Mme Sylvie Ferrer, chef de file 

autoproclamée de la France Insoumise,  a démontré dans les colonnes de la Nouvelle 

République le 21 avril dernier. 

Manier l’insulte et la déqualification à l’égard de camarades, avec des mots lourds de 

conséquences pour eux-mêmes et leurs familles, sans d’autre objectif que la 

déligitimation d’un collectif fort de 35 personnes est une pratique honteuse, inqualifiable, 

marquée du sceau des pires pratiques politiques d’un autre âge qui visent à détruire 

politiquement par des attaques ad-hominem. 
 

Ce sont également ces pratiques et ces méthodes dont l’immense majorité de la population ne 

veut plus et c’est bien ce qui s’est exprimé par la constitution du Pôle Populaire le 10 avril. 
 

Au lendemain du second tour de l’élection présidentielle, nous reprenons le constat dressé par 
Jean-Luc Mélenchon : « Mme Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son 

avenir. Et c’est une très bonne nouvelle pour l’unité de notre peuple. » 

Avec 28 % d’abstention (13,6 millions de Français) et 3,1 millions de votes blancs ou nuls (8,6 % des 
votes) : « M. Macron est le plus mal élu des présidents de la 5ème République. Sa monarchie 

présidentielle survit par défaut, et sous la contrainte d’un choix biaisé. Il surnage dans un océan 

d’abstention et de bulletins blancs et nuls. » 
 

Aujourd’hui, plus que jamais, l’heure est à l’action politique pour construire et consolider un vaste pôle 

populaire afin d’ affronter la véritable guerre sociale qui s’annonce. 
 

Nous connaissons tous  les futures victimes de la politique macronienne si elle s’appliquait : les personnes 

qui survivent du RSA, et devraient travailler gratuitement pendant 20 heures ; les personnes usées qui 

partiront à la retraite trois ans plus tard ; les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront 

pas les prix être bloqués ; les personnes qui savent à quel point l’inaction écologique de M. Macron est un 

crime ; les personnes qui voient avec tristesse l’Etat détruit et le pays vendu à la découpe au bénéfice des 

cabinets privés comme Mc Kinsey et lobbyistes de tous poils. 
 

Le collectif Bigorre Union Populaire, comme il l’a fait durant la campagne présidentielle, va continuer 

d’être sur le terrain, au plus près des populations et de combattre ces politiques destructrices. 
Nous appelons à la constitution d’un Parlement Populaire Départemental afin de rassembler le 

maximum de citoyens et de citoyennes  pour engager une rupture avec les institutions de la Vème 

république et les politiques de destruction de l’Etat social. 
 

S’il se rassemble et s’élargit, le bloc populaire qui s’est constitué peut devenir majoritaire. 
Dans cette optique, le collectif Bigorre Union Populaire organisera prochainement  

une assemblée générale ouverte à celles et ceux qui ont apporté leur soutien à l’Union Populaire  

et, au-delà, à l’ensemble de la citoyenneté. 

Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Nous pouvons  battre Macron. Un autre monde est encore 

possible si une majorité de progrès, celle de la nouvelle Union Populaire, est élue. 
 

Une force au service du peuple, des citoyen.ne.s,  

Pour  l’égalité, la bifurcation écologique, le renouveau démocratique, la 

répartition des richesses, le service public, l’émancipation… ….  


