
Les soutiens de Mélenchon échangent

auec les Galédoniens
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Les lnsoumis du Pacifique, soutiens de

Jean-Luc Mélenchon sur le Caillou,

étaient de sortie ce week-end Pour

interpeller les Calédoniens.

Samedi matin, les Insoumis du

Pacifique avaientpris poste au marché mu-

nicipal de Nouméa. Tract en main, tableau

blanc à dGposition pour que les passants

notent leurs idées pour I'avenir: ces sym-

pathisants étaient 1à pour échanger avec

ies Calédoniens et faire connaître les idées

de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la pré-

sidentielle.

Sur le Caillou, pas de parti ni d'association

pour soutenir le candidat de la Erance in-

soumise, mais un 
" 

gnntpe d' aypui' composé

de sympathisants. Sur les üacts, une idée

prinôipale est mise en avant: la création

à'un 1ry" République en France, grâce à

une Assernblée constituante.
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Samedi au marché de la Moselle à Nouméa, les soutiens de Jean-Luc

Mélenchon sont allés à la rencontre des passants'

PARTAGE DES RICHESSES

Quel écho ce projet peut-il avoir pour 1es

Calédoniens, plus pÉocarpes par leur propre

avenir et 1e réftrendum de 2018 ? Pour

Laurent Lhermitte, membre du groupe

d'appui, <, la démarche dlAssemblée consti-

tuante pourrait senir d'exem7le ici, avec des

représmtantsksus dupanple et nan des élttes,

ei un turte dÊ loifondatzur qui serait lui aussi

sottmis à un reJérendum ".

voir ce qui est proposé: ça pourrait très biqn

les interpeller. Nous leur drsons "soyez rn-

soumis !" >1 résume laurentLhermitte'
Dans son progamme, s'agissant du Caillou,

le candidat Mélenchon évoque simplement

Ia tenue démocratique et irréprochabie du

référendum de 2018. Mais 1e programme

est toujours en cours d'élaboration et dewa

venir de ia base : << tous les Calédoniens qui

s ouhait ent p articip er aw liw et s pr og r amma-

Itques pewent nolts contacter >>, insistent les

militan's' 
Juria Trinson

julialrinson@lnc.nc
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Ies militane sont par ailleurs persuadés

que d auües parties du programme de leal-
iuc Mélenchon peuvent trouver un écho

chez les Ca1édoriers r,laplan!fication éco'

nomique, le dâteloppement d'une agicalture

,lurable à 1OO o/o, la santé, l'éducation, plus

d'équité, une meilleure répafihon des ri'
c/nises », énumère une autre slmpathisante'

Connu dans les milieux indépendantistes

pour avoir soutenu 1e ge1 du corps électoral,

iean-Luc Mélenchon ne fait pourtant i'objet

d'aucune consigne de vote sur le Caillou'

,, Nous souhaitons interyeller ies gens de la

base, lmr üre de s' irlformer, d' aller sur lnternet


