
 
 
 
Communiqué de presse – Le mercredi 14 septembre 2022  
 

Jeudi je serai aux côtés de l’Union Populaire  
 

 
Les élections générales italiennes de 2022 auront lieu le 25 septembre. Les italiens 
seront appelés aux urnes afin d'élire les 200 sénateurs et les 400 députés composant 
le Parlement de la République italienne. La présence de Jean-Luc Mélenchon, 
mercredi dernier à Rome aux côtés de Luigi de Magistris, chef de file de l’Union 
populaire et ses listes, a déjà posé les premiers jalons de la lutte commune et de 
l’universalisme politique que nous portons afin de faire battre partout l’esprit belliqueux 
et sournois du fascisme.  
 
Je me rendrai en Italie ce jeudi, au Presidio de San didero, à 15h00, en soutien de la 
lutte engagée par les militants de l’Union Popolare et les groupes qui s’agrègent à 
cette coalition comme « Potere al popolo » avec qui la France Insoumise a des 
relations de complicité depuis sa fondation. Nos forces ainsi mises au service des 
artisans de cette nouvelle coalition redonneront l’espoir aux italiens d’acquérir une 
représentation politique autonome pour affronter les fascistes.  
 
Je rencontrerai les candidats italiens du Piémont et francesca Trasatti pour témoigner 
de mon engagement absolu dans le soutien des candidats qui incarnent un programme 
portant quasiment à l’identique l’esprit de l’Avenir En Commun et du programme de la 
NUPES lors des élections législatives du mois de juin.  
 
Dès lors, partout les commentateurs et les esprits perfides s’attèlent à développer les 
mêmes éléments de langage qu’utilisent ici la macronie et l’extrême-droite pour 
rabaisser celles et ceux qui portent la parole des sans voix. Ces attaques sont la 
démonstration la plus concrète que notre présence, main dans la main avec les italiens 
inquiète.  
 
Nous nous rendrons disponible pour aider les italiens à acquérir une alternative 
politique afin de les représenter. Il faut poursuivre le travail entrepris par Luigi Di 
Magistris qui a fait la preuve, avec son référendum pour la municipalisation de l’eau à 
Naples, qu’il savait rendre concomitant les questions sociales et l’impératif écologique.  
 
Gabriel Amard, Député du Rhône, co-président de l’association nationale du 
réseau des élus Insoumis et Citoyens.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


