
Lettre ouverte à Monsieur Jean-Luc Mélenchon 

Bonjour Monsieur,   

Pourriez-vous, s’il vous plait, arrêter de détruire notre démocratie.  

Alors que nous parlions des perquisitions réalisées aux locaux de la France insoumise et chez vous 

Monsieur, un proche me disait hier au diner, je cite, « de toute façon il se fout de notre gueule 

Mélenchon ». C’est vrai que cette formule, certes lapidaire, semble appropriée quand vous n’avez 

cessé de vous faire le héraut de la vertu en politique et que vous vous retrouvez mis en cause pour des 

fraudes concernant vos comptes de campagne, et quand, tombant sous le coup de la justice vous criez 

partout au scandale politique, à la corruption du procureur, et que vous et d’autres comme Monsieur 

Corbière (mon cher député) faite le plus de bruit possible pour éviter qu’on parle du fond de l’affaire. 

Oui c’est vrai, j’ai bien l’impression que vous vous moquez de nous Monsieur, mais ce proche avec qui 

je discutais a manqué quelque chose car c’est loin d’être le plus grave dans cette affaire.  

Le plus grave, cher Monsieur, est que par vos actes et vos paroles, les uns frauduleux ou violents, les 

autres mensongères ou injurieuses, vous contribuez (vous n’êtes pas seul dans cette entreprise j’en 

conviens) à abimer toujours plus la démocratie qui est la nôtre. Ce d’abord parce que si vous avez 

effectivement « triché » (comme le disait Philippe Poutou à propos de François Fillon) en vous servant 

dans les caisses publiques pour financer votre campagne électorale (voire pour enrichir directement 

vos proches et vous-même si Madame Chikirou est bien liée à vous par un autre lien que le lien 

professionnel), vous continuez l’œuvre des M. Sarkozy, M.Cahuzac, ou encore M.Fillon, qui chacun à 

leur façon ont contribué à faire perdre aux français lambdas comme moi leur confiance en la classe 

politique. Or, vous savez autant que moi à quel point ce manque de foi de nos concitoyens en la 

politique constitue une terrible menace pour notre démocratie, vous qui avez autrefois défendu le 

vote comme un moyen de résistance du citoyen. Bien sûr la justice doit encore apporter la preuve 

irréfutable de votre culpabilité, et vous bénéficiez de la présomption d’innocence. Mais mon bon sens 

me porte à considérer sérieusement ces allégations dans la mesure où face aux pièces à charge qui ont 

été révélées la seule défense que vous avez su mettre en place consiste à traiter tous ceux qui vous 

accusent de « menteurs » et à dénoncer un complot de l’Etat (c’est vous dire le faible écart que je vois 

désormais entre vous et Monsieur Fillon qui dénonçait sans vergogne ni preuve l’existence d’un 

« cabinet noir » à l’Elysée).  

Du fait précisément de cette défense que vous avez mis en place, je crois, cher Monsieur, que votre 

trahison envers la démocratie ne s’arrête pas à votre potentielle fraude. Non, elle va bien plus loin. En 

effet, criant au scandale d’Etat et à l’instrumentalisation politique de la justice lors de perquisitions, 

vous utilisez votre influence pour saper la confiance de vos concitoyens envers les institutions de l’Etat. 

De même, interrogés légitimement par les journalistes au sujet de ces perquisitions ainsi que de vos 

relations avec Mme Chikirou, vous dénoncez l’acharnement de la presse et tournez en ridicule les 

journalistes qui vous interrogent. Il faut le reconnaître Monsieur Mélenchon, vous êtes un habile 

politique et un encore plus habile rhéteur, car par vos propos et vos actions extrêmes (les hurlements 

lors de la perquisition, la bousculade avec le procureur, la scène de l’accent du sud…) vous parvenez 

en parti à détourner le débat des délits que l’on vous reproche, pour le fixer sur votre caractère 

(suscitant des débats un peu naïfs du genre : Mélenchon aurait-il vieilli ? Mais que lui arrive-t-il ? est-

il devenu fou ?...). Mais contournant et sapant à la fois la justice et la presse françaises quant à vos 

délits vous abimez là encore gravement notre démocratie en en décrédibilisant tous les contre-

pouvoirs qui peuvent justement permettre de révéler, d’éviter et de corriger les abus de pouvoir. Vous 

savez bien, Monsieur Mélenchon, ce qui arriverait si tous les français confrontés à la justice 

réagissaient comme vous le faites en ce moment, la justice et l’ordre cesseraient d’exister en France. 



Niant toutes les autorités si ce n’est la votre, vous me faites d’ailleurs penser à un certain Donald 

Trump, qui passe son temps à décrédibiliser les institutions (média, justice) qui le critiquent, le 

dénoncent ou le poursuivent (ainsi qu’en imitant ses détracteurs de manière ridicule), les traitant, 

comme vous le faites, de « menteurs » corrompus.  

Votre attitude est en cela profondément anti-démocratique Monsieur Mélenchon. En effet, si à en 

croire vos paroles on ne doit plus avoir foi ni en la justice ni en les médias, alors à qui devrions nous 

nous en remettre ? A vous entendre dire, ou plutôt hurler : « La République c’est moi ! », il semble que 

vous nous donniez votre réponse à cette question. Et moi, Monsieur, je crains le jour où sera remis à 

un homme (qui ne sera certainement pas vous, politiquement grillé comme vous l’êtes) un pouvoir tel 

qu’il transcendera tous les contre-pouvoirs, car la démocratie française aura alors disparu.  

Je précise, cher Monsieur Mélenchon, car j’anticipe vos répliques habituelles si jamais vous lisez un 

jour cette lettre, que je ne suis ni partisan, ni un représentant d’un média engagé, ni un bourgeois qui 

oppresserait le peuple. Non, je suis juste un jeune citoyen français lambda qui a peur pour sa 

démocratie ces jours-ci. Je vous demande donc d’arrêter de la détruire, d’autant plus si c’est 

simplement pour protéger votre personne et vos intérêts.  

Respectueusement. 

                                                                                                                                                                Nicolas Tuvi 

 


