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Face à la crise environnementale et sociale, l’élection de dimanche me parait être un moment décisif pour notre pays et notre 
futur. Je pense qu’il est crucial que chacun aille glisser un bulletin Mélenchon - le candidat de l’Union Populaire - dans l’urne, 
quel que soit notre défiance vis-à-vis de ce système « démocratique ». 

Et pourquoi ? Voilà le top 10 des raisons que j’ai en tête : 

1 )  Avant tout les 694 mesures du programme L’Avenir en Commun. En fait, c’est le seul programme cohérent et ambitieux qui 
cherche à restructurer en profondeur la société. Même si on n’adhère pas 100%, les mesures phares devraient vous parler et ça 
vaut le coup de ne pas s’arrêter au premier désaccord ! Par ailleurs, si un point est rédhibitoire pour vous, il sera toujours plus 
facile de vous faire entendre et de porter une revendication après l’élection de Mélenchon que celle de Macron ou celle de Le 
Pen. 

-à lire : https://laec.fr/sommaire
-à écouter : https://melenchon.fr/2022/03/31/lavenir-en-commun-le-podcast/ ou bien : https://eric-et-le-pg.over-
blog.fr/2021/12/le-programme-de-melenchon-2022-en-6-episodes-audio.html

2 )  C’est de loin le programme qui répond le mieux aux enjeux écologiques décrits par le GIEC. Car oui, on peut faire et du social, 
et de l’écologie ! D’ailleurs même sur ce point le programme de Mr Jadot - d’Europe Ecologie De droite - est moins bon que celui 
de l’Union Populaire… Dont je vous laisse découvrir les nombreuses mesures listées sur le lien ci-dessous. 

-volet écologique du programme : https://laec.fr/partie/2/sadapter-au-systeme-de-la-nature
-1er à l’évaluation des candidats par Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/presidentielle-2022-ecolo-ou-pas-les-
candidat%C2%B7es/
-1er au rapport des Shifter (asso que JM Jancovici préside) sur d’adéquation entre les programmes des candidats et les accords
de Paris : https://www.francetvinfo.fr/elections/programmes-election-presidentielle-2022/programmes-climat/exclusif-crise-
climatique-on-a-epluche-les-programmes-des-candidats-a-la-presidentielle-pour-voir-s-ils-respectent-l-accord-de-
paris_5033276.html
-Et pour ceux qui hésiteraient à voter Jadot (le vert à moitié vide) : https://www.nantes-revoltee.com/presidentielles-50-
nuances-de-droite/

3 )  L’image que beeeeaucoup de gens ont de Mélenchon est une image diabolisée. En général prendre un moment pour 
l’écouter suffit à dépasser ses préjugés (Le bonhomme est globalement d’une justesse et d’une parcimonie assez dingue. N’en 
reste pas moins qu’il a le sang chaud et de la répartie, mais c’est plutôt sympathique, dans un monde où il y a tant de raisons de 
s’indigner, et par rapport à la langue de bois ambiante.) Et si vraiment vous ne pouvez pas l’encadrer, focalisez-vous sur les idées 
et ceux avec qui il travaille (Quatennens, Aubry, Autain, Panot, Obono, Ruffin etc… Ce dernier dit justement : « Un bulletin, c'est 
comme un tournevis : c'est un outil, ça peut servir de levier, on te demande pas de l'aimer ». Il va falloir aussi rester critique face 
aux attaques infondées ou travesties qui vont pleuvoir cette dernière semaine. 

-« la république c’est moi », on m’en parle souvent. Explication : https://www.youtube.com/watch?v=Ex_j9_KHRpI
-Regardez, il peut même presque chuchoter : https://www.youtube.com/watch?v=YFhV_SkhZyc

4 )  Le programme sera appliqué. Les représentants Insoumis ont fait un travail parlementaire remarquable durant ce 
quinquennat, prouvant leur engagement dans l’opposition à la Macronie. Niveau honnêteté et probité des élus de La France 
Insoumise, on est loin des scandales qui pleuvent sur de nombreux autres groupes politiques. Médiapart - qui fait un énorme 
travail d’enquêtes indépendantes - a sorti des affaires sur tous les grands groupes politiques (RN, LR, LREM, FI, PC, EELV…), si 
vous voulez comparer. A cette occasion, vous pourrez constater que ce média est loin d’être pro-Mélenchon. C’est un média 
d’investigation dont l’honnêteté intellectuelle fait tout drôle, comparé aux médias mainstream qui déplacent discrètement le 
curseur toujours plus à droite. 

-Médiapart, 50€/an : https://abo.mediapart.fr/abonnement/reduit
-les 2 derniers gros scandales Macron : https://actu.fr/economie/scandale-mckinsey-cinq-questions-pour-comprendre-cette-
polemique_49765554.html ET https://www.youtube.com/watch?v=qM3g-E4o24k
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5 )  Economiquement, ça tient la route. 

-160 économistes le soutiennent : https://blogs.mediapart.fr/economistes-parlement-union-populaire/blog/010422/nous-
economistes-soutenons-le-programme-economique-de-jean-luc-melenchon
-chiffrage du programme + questions de la presse : https://www.youtube.com/watch?v=a3T_FuHbLCQ

6 )  Tout simplement parce que Mélenchon président, c’est possible ! 

- Le dernier sondage de Cluster17 (au passage, vous pouvez évaluer votre profil sociologique ‘cluster’, je suis preneur de savoir le
résultat pour vous !) : https://linsoumission.fr/2022/04/01/melenchon-16-second-tour/

7 )  Pour celles et ceux qui préfèreraient un second tour Macron/Meluch à Macron/Le Pen, ça peut aussi valoir le coup ! Votre 
vote sera un vote « efficace » et si ça ne vous plait pas, dites-vous que ce sera le dernier car si Méluch passe, vous pourrez, à la 
prochaine élection, voter de cœur, puisqu’en 6ème république les élections présidentielles auront moins d’enjeux. (Et la 
personnification n’y aura plus sa place.) 
Le passage à la 6ème République est un gros morceau très important dans cette campagne. En gros, on abaisse les pouvoirs du 
président, augmente celui des communes, un élu peut être renvoyé par le peuple, conventions citoyennes, tirage au sort d’une 
partie des élus, lutter contre les lobby crapuleux, probité exigée des élus… la liste est longue…  
Ça ne suffira peut-être pas pour convaincre les copains anarchistes et abstentionnistes, mais il serait dommage de passer à côté 
de la 6eme République parce qu’on ne croit pas à la mascarade électorale de la cinquième ! 

-https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/6e-republique/

8 )  S’il est élu, au lendemain des élections, ce sont des millions de français qui pourront tout de suite vivre mieux et dans des 
conditions décentes : SMIC à 1400€, retraite à 60 ans, premiers m3 d’eau gratuits, cantines bio/local gratuites, moins d’impôts si 
revenus <4000€, du boulot dans la vraie transition écologique et sociale, ehpad dignes, blocage des prix de première nécessité 
et de l’essence, aides financières pour les TPE et PME, garantie d’autonomie de 1063 euros pour les étudiants, même garantie 
pour les retraites, fin de l’élevage intensif et cruel, fin de l’obsolescence programmée  …….. Ça donne envie non ? 

-appel à voter pour Mélenchon de 120 acteurs de quartiers populaires : https://www.bondyblog.fr/politique/presidentielle-
2022/on-sen-mele-120-acteurs-quartiers-soutiennent-jean-luc-melenchon/
-livret « comment éradiquer la pauvreté » : https://melenchon2022.fr/plans/pauvrete/
-1er au Classement évolutif des candidats sur la cause animale par L214 : https://wiki.politique-animaux.fr/presidentielle-2022

9 ) A part les ultra-riches - c’est-à-dire une frange infime de la population - le programme de l’Union Populaire est à l’avantage 
de toutes et tous (et de tous les vivants, plus largement). Quelques réponses aux inquiétudes que cela a tendance à soulever :  

- Insécurité & migration : le programme apportera plus de paix sociale en réduisant les inégalités. De plus, les volets écologiques
et internationaux permettront de stabiliser les pays pauvres en stoppant leur exploitation indécente, réduisant ainsi les flux
migratoires. Bref, on s’occupe de la cause des problèmes au lieu de fuir en avant, dans une surenchère de violence, de
répression et d’austérité !

- Il n’y a pas à s’inquiéter de la fuite des milliardaires hors du pays. Ils y ont leurs terres, leurs châteaux, leurs industries, leurs
réseaux... L’argent qu’ils amassent est une honte au principe de solidarité entre les citoyens. La ridicule charité dont ils font
œuvre doit laisser place à un impôt plus juste. Ils y verront sûrement la chance de pourvoir participer réellement au bien être
des Français ! Blague à part, inutile de trop les plaindre : on parle de fortunes que nous, le commun des mortels, ne sommes
même pas capable de nous représenter. Si c’est le mythe méritocrate du « One self man/woman » qui vous fait compatir avec
eux, ne vous inquiétez pas : votre petite réussite sociale ne vous fait pas un seul point commun avec eux.

- Vous êtes peut-être sensibles aux informations mensongères qui circulent, donc rétablissons les faits : Mélenchon n’a aucune
accointance avec Poutine. Les amis russes qu’il a sont actuellement des opposants au régime et sont en « détention ». La
position de l’Union Populaire au sujet de la guerre en Ukraine est mal interprétée : La France serait « non alignée », ce qui ne
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veut pas dire neutre, mais indépendante par rapport aux autres pays de l’OTAN. Ce qui signifie ; pouvoir faire du cas par cas 
plutôt que de suivre aveuglément un mot d’ordre.  

- La vision de l’Union Populaire vous inquiète toujours ? Moi ce qui m’inquiète, c’est que Macron puisse être réélu malgré son
bilan écologique et social désastreux. Rappelons que Macron c’est : un banquier qui cache son argent à l’étranger, les milliards
donnés aux multinationales avec le CICE, la suppression de l’ISF, la loi travail, chômage, une gestion de crise sanitaire houleuse
en grande partie à cause d’une direction managériale et rentable de l’hôpital public, de nombreux conflits d’intérêts
public/privé, la retraite à 65 ans etc… Il faut bien comprendre que « refuser de se mêler de politique » ou voter pour Macron,
c’est être de droite ou complice de la droite, et que cela a des conséquences. D’autant que cette droite a des idées toujours plus
proches de l’extrême droite, qu’elle banalise, tout en ne l’assumant pas et en s’octroyant le monopole de la « modération », du
« raisonnable » ou du « réaliste » ! J’essaie d’éviter de vous emplâtrer dans les éléments de langage de la gauchiasse, et malgré
ça ce paragraphe semblera peut-être complotiste à certains, mais qu’ils s’en remettent alors au rapport de Greenpeace sur le
bilan de ce quinquennat, sur le plan écologique : https://www.greenpeace.fr/ecologie-climat-bilan-emmanuel-macron/ , mais
aussi sur le plan socio-économique : https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/attac-occupe-la-
samaritaine-pour-denoncer-les-vrais-assistes-du-quinquennat  et https://www.huffingtonpost.fr/entry/depuis-lelection-de-
macron-les-plus-riches-ont-vu-leurs-revenus-considerablement-augmenter_fr_5f7f1960c5b6a9322e24588b

10 ) Et puisqu’il faut bien un dixième point, je lâche mon côté anti-capipitaliste : finissons-en avec le mythe ultra libéral d’un 
monde aux ressources infinies ! 
Il n’est pas nécessaire d’être profondément anticapitaliste pour se rendre compte que notre système 
économique/financier/politique fait des ravages partout dans le monde. Posons-nous les bonnes questions. Qui sont les vrais 
assistés ? Ceux qui survivent avec 500e par mois ou ceux qui génèrent des millions dans le même temps par le seul fait d’être 
riche héritier ?  
Je connais bien la première catégorie, en faisant moi-même partie, et ça me tue que l’on nous méprise alors que la plupart 
aspirent à simplement trouver un travail qui porte un sens dans ce chaos autoritaire et écocidaire.  
Arrêtons les blablas sur les migrants qui viennent voler notre travail et apporter insécurité et désordre. Ce faux débat est un 
leurre au véritable et éternel conflit : celui des riches contre les pauvres. La lutte des classes doit revenir dans le débat public et 
c’est ce que porte JLM en 2022 ! 

Voilà, Si vous voulez en discuter, n’hésitez pas à m’appeler ou à m’écrire. 

A bientôt, 
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