
19,6	  %
Mélenchon	  en	  force	   !
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Emmanuel	  Macron	  et	  Marine	  Le	  Pen s’affronteront	  au	  second
tour	  de	  l’élec<on	  présiden<elle,	  le	  7 mai	  prochain. Le	  premier
ob<ent	  23,9	  %	  et	  la	  seconde	  21,4 %. 

Le	  candidat	  de	   la	  France	   insoumise	  ob<ent	  8	  points	  de	  plus
qu’en	  2012	  et	  le	  meilleur	  score	  d’un	  candidat	  de	  la	  gauche	  de
transforma<on	  sociale	  et	  écologiste	  depuis	  1969.	   

La	  droite	  compte	  19,9 %	  des	  suffrages	  exprimés,	  François	  Fillon
perdant	  plus	  de	  7	  points	  par	  rapport	  au	  score	  de	  Nicolas	  Sarkozy
en	  2012	  (27	  %). 

Le	  candidat	  du	  Par<	  socialiste	  et	  d’EELV,	  Benoît	  Hamon	  est	  mar-‐
ginalisé,	  avec	  6,4	  %. 

En	  dehors	  de	  Nicolas	  Dupont-‐Aignan,	  qui	  compte	  4,7 %	  des	  voix,
les	  autres	  candidats	  ob<ennent	  des	  scores	  très	  maigres	  (p. 3).
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Après	  une	  campagne	  délétère,	  marquée	  par	  les	  affaires	  du	  candidat	  de	  la	  droite,	  
et	  malgré	  une	  pression	  média<que	  considérable	  en	  faveur	  d’Emmanuel	  Macron	  et	  de	  
François	  Fillon,	  plus	  de	  7	  millions	  de	  citoyens	  se	  sont	  prononcés	  pour	  une	  alterna<ve	  

de	  transforma<on	  sociale,	  écologique	  et	  démocra<que. 	  
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Mélenchon	  :	  
un	  résultat	  historique
Avec	   19,6 %,	   le	   candidat	   de	   la
France	  insoumise	  ob:ent	  un	  résul-‐
tat	   historique. Il	   gagne	   plus	   de	   8
points	  par	  rapport	  à	  sa	  candidature
de	  2012	  (11	  %).	  Ainsi,	  il	  dépasse	  de
loin	   le	   candidat	   du	   PCF	   en	   1981,
George	  Marchais	  (15,3 %	  des	  voix),
et	  se	  rapproche	  du	  score	  de	  Jacques
Duclos	   en	   1969	   (21,3	   %). Dès
l’après-‐midi	  de	  dimanche,	  les	  scores
obtenus	  dans	  les	  DOM,	  diffusés	  par
les	  médias	  belges,	  laissaient	  entre-‐
voir	  un	  excellent	  score.	  Toute	  la	  soi-‐
rée,	   les	   résultats,	   arrivés	   au
compte-‐gouVe,	  l’ont	  confirmé. Mé-‐
lenchon	  est	  par	  exemple	  en	  tête	  en

Seine-‐Saint-‐Denis,	  en	  Ariège,	  à	  Mar-‐
seille,	  Lille,	  Toulouse,	  Montpellier...
Il	  aVeint	  des	  scores	  très	  importants
dans	   les	   villes	  populaires	   (37	  %	  à
Pan:n,	  32,8	  %	  à	  Malakoff,	  43	  %	  à
Saint-‐Denis,	  32,9 %	  Nanterre,	  47 %
à	   Gennevilliers...). De	   premières
analyses	  montrent	   qu’il	   a	   obtenu
ses	   meilleurs	   scores	   parmi	   les
jeunes	  et	  les	  ouvriers.

Forte	  de	  ce	   résultat,	  France	   insou-‐
mise	  va	  devoir	  tout	  d’abord	  affronter
le	  second	  tour	  :	  quelle	  posi:on	  face
au	   second	   tour	   ?	   Jean-‐Luc	  Mélen-‐
chon	  a	  annoncé	  (lire	  p.	  4)	  que	  les	  mi-‐
litants	  se	  prononceront	  directement.
Mais	  France	  insoumise	  et	  ses	  alliés

sont	  aussi	  d’ores	  et	  déjà	  confrontés	  à
la	  ques:on	  suivante	  :	  comment	  pré-‐
parer	  la	  résistance	  à	  Emmanuel	  Ma-‐
cron,	  à	  son	  programme	  de	  réduc:on
des	  dépenses	  publiques	  (par	  exem-‐
ple)	  ? Va	  de	  plus	  s’engager,	  dès	  les

La	  percée	  de	  Mélenchon
marque	  un	  tournant	  
poli8que	  :	  la	  fin	  de	  
l’hégémonie	  du	  PS	  
sur	  la	  gauche,	  et	  surtout
la	  percée	  d’une	  gauche	  
de	  transforma8on	  
sociale,	  écologique	  
et	  démocra8que.

La	  révolu8on	  démocra8que	  a	  commencé	  !

Score	  historique	  pour	  l’Insoumission
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A	  l’heure	  où	  nous	  bouclons	  ce	  numéro,	  les	  résultats	  finaux	  ne	  sont	  pas
arrêtés. Cependant,	  les	  résultats	  provisoires	  s’établissent	  ainsi :	  

▲ Emmanuel	  MACRON 23,86	  %
▲ Marine	  LE	  PEN 21,43	  %
▲ François	  FILLON 19,94	  %
▲ Jean-‐Luc	  MÉLENCHON 19,62	  %
▲ Benoît	  HAMON 6,35	  %
▲ Nicolas	  DUPONT-‐AIGNAN 4,73	  %
▲ Jean	  LASSALLE 1,21	  %
▲ Philippe	  POUTOU 1,10	  %
▲ François	  ASSELINEAU  0,92	  %
▲ Nathalie	  ARTHAUD 0,65	  %
▲ Jacques	  CHEMINADE 0,18 %

Résultats	  provisoiresprochains	  jours,	  la	  bataille	  des	  légis-‐
la:ves,	  avec	  pour	  enjeu	  de	  cons:tuer
à	  l’Assemblée	  na:onale	  un	  pôle	  de
résistance	   et	   d’alterna:ve	   au	   pro-‐
gramme	  de	  Macron. 	  	   

Macron	  devant
L’ancien	  ministre	  de	   l’Economie	  a
réussi	  son	  pari	  :	  incarner	  la	  possibi-‐
lité	  d’un	  succès	  face	  à	  Le	  Pen	  ou	  à
Fillon,	  et	  faire	  croire	  que	  ses	  propo-‐
si:ons	  sont	  nouvelles,	  alors	  qu’il	  re-‐
fourgue	  le	  catalogue	  des	  poli:ques
voulues	  par	  l’Union	  européenne	  et
se	  situe	  dans	  la	  con:nuité	  de	  la	  po-‐
li:que	  de	  Hollande	  et	  Valls.	  D’ores
et	  déjà,	  les	  principaux	  leaders	  de	  la
droite	  et	  du	  PS	  ont	  appelé	  à	  voter
pour	  lui	  au	  second	  tour,	  tandis	  que
d’autres	   	   responsables	  poli:ques,
tel	  Pierre	  Laurent	  (PCF),	  ont	  indiqué
qu’ils	  voteraient	  contre	  Marine	  Le
Pen. 	   Cependant,	   Macron	   devra
tenter	   une	   grande	   recomposi:on
poli:que,	   	  cherchant	  à	  rallier	  une
par:e	   de	   la	   droite	   pour	   pouvoir
gouverner:	  en	  effet,	   son	   score	  de
23,8	  %	  est	  loin	  de	  lui	  donner	  l’élan
nécessaire	  pour	  obtenir	  automa:-‐
quement	   une	  majorité	   à	   l’Assem-‐
blée	  na:onale	  en	  juin	  prochain. 	  

Cuisant	  échec	  de	  Fillon	  
Le	  candidat	  de	  la	  droite	  a	  rassemblé
son	  électorat	  radicalisé,	  mais	  il	  a	  été
incapable	  de	  l’élargir. Le	  plus	  éton-‐
nant	  n’est-‐il	  pas	  d’ailleurs	  qu’il	   ait
pu,	  malgré	  ses	  casseroles,	  son	  pro-‐
gramme	  ultalibéral	  et	  hyper	  sécuri-‐
taire,	  réunir	  encore	  près	  de	  20	  %	  des
suffrages	   ? Reste	   que	   ce	   score
cons:tue	  un	  immense	  échec	  pour	  la
droite	  tradi:onnelle,	  Républicains	  et
UDI	   rassemblés. Dès	   lors,	   les	   diri-‐

geants	  de	  la	  droite,	  divisés	  hier	  soir
sur	  la	  conduite	  à	  tenir	  vis-‐à-‐vis	  de
Macron,	   vont	   tenter	   de	   limiter	   la
casse	  aux	  élec:ons	  législa:ves. 

Hamon	  marginalisé
Pris	  entre	  la	  dynamique	  Mélenchon,
à	  gauche,	  et	  la	  concurrence	  de	  Ma-‐
cron,	  à	  droite,	  le	  candidat	  du	  Par:

socialiste	  et	  d’Europe	  Ecologie	  Les
Verts	  enregistre	  le	  plus	  bas	  score	  de
l’histoire	  du	  PS. Poignargé	  par	  Ma-‐
nuel	  Valls,	  qui	  dans	   le	  cadre	  de	   la
primaire	  de	  la	  gauche	  et	  des	  écolo-‐
gistes	  s’était	  pourtant	  engagé	  à	  en
soutenir	  le	  vainqueur,	  il	  a	  aussi	  été
peu	  ou	  prou	  lâché	  par	  Arnaud	  Mou-‐
tebourg. Electeurs	  et	  militants	  du	  PS
ont	  très	  nombreux	  considéré	  qu’il
valait	  mieux	  soutenir	  Jean-‐Luc	  Mé-‐
lenchon	  pour	  espérer	  concurrencer
Le	  Pen,	  Macron	  et	  Fillon.	  Et	  mainte-‐
nant	  ? Le	  PS	  va	  devoir	  jouer	  à	  sauve-‐
qui-‐peut	   pour	   les	   élec:ons
législa::ves	  :	  il	  s’agira	  pour	  lui	  de	  li-‐
miter	  un	  désastre	  inexorable. 

Les	  par8s	  tradi8onnels	  en	  mieFe
Tant	  le	  Par:	  socialiste	  que	  les	  Répu-‐
blicains,	  mais	  aussi	  EELV	  et	  l’UDI	  ap-‐
paraissent	  profondément	  affaiblis,
et	   dépassés. Un	   temps	   nouveau
semble	  s’ouvrir,	  où	  il	  s’agira,	  à	  par:r
de	  l’expérience	  citoyenne	  de	  France
insoumise,	  de	   toutes	   les	  volontés
prêtes	   à	   s’inves:r	  mais	   aussi	   des
luVes	  et	  des	  expériences	  alterna-‐
:ves,	  de	  se	  fédérer	  et	  de	  construire
ensemble.	  ■

Après	  un	  tel	  score	  du
candidat	  de	  la	  France	  
insoumise,	  une	  nouvelle
période	  s’ouvre. Une	  fois
passé	  le	  2nd tour	  de	  la
présiden8elle	  (et	  la	  dé-‐
faite	  de	  Marine	  Le	  Pen),
elle	  débutera	  par	  la	  réus-‐
site	  ou	  non	  aux	  élec8ons
législa8ves	  et	  par	  les	  
premiers	  appels	  à	  résis-‐
ter	  face	  au	  laminage	  
annoncé	  par	  Emmanuel
Macron	  par	  ordonnances
du	  Code	  du	  travail.  
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“(...)	  le	  ministère	  de	  l’Intérieur	  a	  réservé	  sa	  décla-‐
ra:on	  jusqu’à	  ce	  soir	  minuit. Bien	  sûr,	  d’ici	  là,	  mé-‐
diacrates	  et	  oligarques	  jubilent. Rien	  n’est	  si	  beau
pour	  eux	  qu’un	  second	  tour	  entre	  deux	  candidats
qui	  approuvent	  et	  veulent	  prolonger,	  les	  deux,	  les
ins:tu:ons	   actuelles,	   qui	   n’expriment	   aucune
prise	  de	  conscience	  écologique,	  ni	  sur	  le	  péril	  qui
pèse	  sur	  la	  civilisa:on	  humaine,	  et	  qui,	  les	  deux,
comptent	  s’en	  prendre	  une	  fois	  de	  plus	  aux	  acquis
sociaux	  les	  plus	  élémentaires	  du	  pays. 

Quoi	  qu’il	  en	  soit,	  et	  quels	  qu’ils	  soient,	  lorsque
les	  résutats	  officiels	  seront	  connus,	  nous	  les	  res-‐
pecterons. Je	  ne	  saurai	  dire	  ni	  faire	  davantage	  à

ceVe	   heure. Chacun,
chacune	  d’entre	  vous,
sait	  en	  conscience	  quel
est	  son	  devoir. Dès	  lors,
je	   m’y	   range. Je	   n’ai
reçu	  aucun	  mandat	  des
450 000 personnes	  qui	  ont	  décidé	  de	  présenter	  ma	  candidature
pour	  m’exprimer	  à	  leur	  place	  sur	  la	  suite. Elles	  seront	  donc	  ap-‐
pelées	  à	  se	  prononcer	  sur	  	  la	  plate-‐forme	  et	  le	  résultat	  de	  leur
expression	  sera	  rendu	  public. 	  

Mon	  beau	  pays,	  ma	  belle	  patrie,	  et	  vous,	  les	  gens,	  nous	  pou-‐
vons	  être	  fiers	  de	  ce	  que	  nous	  avons	  entrepris	  et	  réalisé. Nous
sommes	  une	  force	  consciente	  et	  enthousiaste. Je	  vous	  appelle

à	  rester	  grouper,	  à	  rester	  en	  mouvement	  et	  à	  être	  un	  mouvement. Car	  les	  défis	  que	  nous
avons	  nommés,	  sans	  en	  cacher	  aucun,	  ni	  aucune	  des	  difficultés	  qu’ils	  soulèvent	  pour	  les
régler,	  ces	  défis	  restent	  à	  relever,	  et	  ceux	  qui	  prétendent	  aujourd’hui	  à	  l’honneur	  de	  nous
représenter,	  tous,	  ont	  déjà	  fait	  la	  démonstration	  qu’ils	  étaient	  incapables	  même	  de	  les
penser. 

L’heure	  à	  venir,	  et	  les	  jours	  qui	  viennent,	  reste	  celle	  des	  caractères	  et	  de	  la	  conscience.
Vous	  tous,	  les	  gens,	  patrie	  bien	  aimée,	  vous	  êtes	  un	  ma:n	  tout	  neuf	  qui	  commence	  à	  per-‐
cer. Fidélité	  à	  la	  devise	  de	  la	  République	  :	  Liberté,	  Egalité,	  Fraternité. 	  

Jean-‐Luc	  Mélenchon

Nous	  pouvons	  
être	  fiers	  de	  ce	  
que	  nous	  avons	  
entrepris	  et	  réalisé.
Nous	  sommes	  une
force	  consciente	  
et	  enthousiaste. 
Je	  vous	  appelle	  
à	  rester	  grouper,	  
à	  rester	  en	  mouve-‐
ment	  et	  à	  être	  un
mouvement.

Les	  premiers	  mots	  de	  J.-‐L.	  Mélenchon 	  

“Un	  ma8n	  tout	  neuf	  
qui	  commence	  à	  percer”


