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Présidentielle 2022 à Stains : 
très large victoire de Jean-Luc MELENCHON, candidat de l’Union Populaire

Les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle à Stains, malgré une abstention constante, marquent un tournant 
historique pour la gauche de transformation sociale, dans le contexte d’une campagne nationale chaotique où le 
paysage politique et les partis traditionnels, se retrouvent littéralement remis en cause. 

A Stains, je me félicite que le bloc de gauche totalise plus de 65% des voix alors qu’il réalisait 50.2% en 2017. 

Les Stanoises et les Stanois, les classes populaires, en particulier celles issues des quartiers populaires, fidèles aux 
valeurs de solidarité et de justice sociale, ont plébiscité très majoritairement le candidat de l’Union populaire, Jean Luc 
Mélenchon, avec plus de 60% des suffrages exprimés. Sa progression, +68% entre 2017 et 2022, est spectaculaire. 

Le candidat de l’Union Populaire a su parler à notre jeunesse, trop souvent stigmatisée. Il a su s’adresser  
« aux oubliés de la République ». Il a su consolider et enraciner sa première place à gauche ! 

Cette dynamique populaire à Stains fait écho à celle que notre majorité municipale porte au quotidien, 
notamment au travers de notre programme « Stains en Commun » approuvé à 58% aux élections municipales 
de mars 2020. 

Par ailleurs, on observe aucune percée de l’extrême droite qui reste stable à 16% des voix, largement en dessous 
des scores nationaux à 33%, même si le score reste encore trop important ! Les Stanois ne sont pas tombés dans les 
tentatives de division du peuple orchestrées par la classe dominante. 

Quand la gauche ne trahit pas ses convictions, quand elle reste fidèle à ses fondamentaux, quand l’égalité et la 
dignité sont mises au cœur des engagements comme nous le faisons à Stains, l’extrême droite avec son idéologie 
raciste se retrouve à sa place, dans les caniveaux !

Le bloc libéral, celui de la finance et des dividendes, totalise près de 18% des voix quand il représentait plus de 33% 
à Stains en 2017. Là encore, le bilan du Président des riches a été celui de l’accroissement des inégalités sociales et 
territoriales. Jamais les riches n’ont été aussi riches et les classes populaires, les travailleurs, aussi pauvres ! Jamais les 
services publics n’ont autant été sacrifiés pour satisfaire les cadeaux fiscaux aux plus aisés !  

Oui, cette élection, ce 1er tour de l’espoir aura réveillé notre jeunesse, nos quartiers populaires qui avaient en 
partie déserté les urnes ! Nous l’avons observé à Stains, une mobilisation exceptionnelle, un nouveau souffle sont 
venus bousculer l’idée selon laquelle la conscience politique, l’appartenance de classe avaient disparu de nos villes 
populaires !

La responsabilité historique des autres partis de gauche, en ruine idéologiquement, animés par la seule guerre des 
égos, aura empêché de faire accéder au 2nd tour celui qui incarnait le mieux nos valeurs, nos idéaux et notre soif de 
changement ! C’est encore le peuple qui paiera les terribles conséquences de cette faute historique. 

C’est pour cela qu’aucune voix ne doit aller au parti d’extrême droite de Marine Le Pen lors du 2nd tour, le 24 avril 
prochain.

A présent, portons l’espoir que ce sursaut populaire s’inscrive et se construise durablement dans le paysage 
politique pour devenir une véritable alternative politique !

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains

Stains, le 13 avril 2022
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