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Tant que Jean-Luc Mélenchon ne figurait pas dans le quatuor de tête de 

l’élection présidentielle, tout allait bien pour les tenants du « système ». La 

donne a changé. Les serviteurs zélés des puissances d’argent prennent peur et 

lancent une campagne d’éructation indigne. Celle-ci est  d’abord l’expression 

d’un profond mépris à l’égard de nos concitoyens coupables de se laisser 

abuser par des arguments « simplistes ». Jusqu’au président lui même, 

contraint de renoncer à la compétition qui est soucieux d’y participer par 

candidat interposé ! Les enquêtes d’opinion démontrant que le candidat de la 

gauche combative battrait largement l’extrême droite, les cercles de la bien 

pensance alertent, crient, mobilisent micros et caméras appelant à mettre J-L. 

Mélenchon de côté.  

Or, les électrices et les électeurs qui redoutent un second tour pour départager 

F. Fillon et M. Le Pen et ne veulent pas le faire avec le sosie rajeuni du 

Président, ne disposent plus que de la candidature de Jean-Luc Mélenchon 

indépendamment de l’opinion qu’ils se font du candidat du Parti socialiste. La 

montée régulière de J-L. Mélenchon trouble le tranquille jeu dans lequel les 

intérêts des milieux d’affaires étaient préservés soit par le candidat de la droite 

raide, soit par ce  candidat présenté comme « d’extrême centre » qui n’est que 

le faux nez d’une vieille droite portée par un nouveau visage. Tel est leur grand 

problème : empêcher coûte que coûte toute alternative. 

Le vote pour J-L. Mélenchon exprimera avec force la volonté d’une France 

fraternelle envers les autres nations, non-alignée, promouvant la coopération 

solidaire à l’opposé des traités ultralibéraux de libre échange. Un nouveau 

projet de « juste échange » et de co-développement. 

C’est le vote pour qu’enfin les citoyennes et citoyens puissent être partie 

prenante d’un nouveau projet collectif, d’un nouveau contrat social et 



écologique, d’une nouvelle constitution, base d’une nouvelle République qui 

enfin ferait vivre réellement notre beau triptyque: Liberté, Egalité, Fraternité. 

C’est le bulletin  qui réclamera la justice et l’égalité avec l’augmentation des 

salaires et des retraites, des revenus paysans et des artisans. Le vote qui 

privilégiera le travail des jeunes plutôt que le recul de l’âge du départ en 

retraite. Celui de l’amélioration de la protection sociale, avec une loi travail qui 

organisera une sécurité sociale professionnelle pour un travail  pour toutes et 

tous, l’élargissement des biens communs humains avec des services publics 

modernisés et démocratisés dans le cadre d’une transition environnementale 

créatrice de millions d’emplois dans l’industrie, l’agriculture, le numérique. 

C’est le vote qui permettra un nouveau rapport de forces pour un nouveau 

partage des richesses et une nouvelle manière de les produire, respectueuse 

des êtres humains et de la nature. 

C’est aussi ce vote qui exprimera la demande d’être enfin respecté et écouté, 

que l’on habite dans un quartier populaire ou dans un village, que l’on travaille 

à l’usine ou dans un hôpital, à l’université ou dans un théâtre. 

Au moment où le monde est à nouveau dangereusement secoué de nouveaux 

spasmes guerriers, on peut dimanche faire entendre avec force la voix de la 

raison et de la paix. Le délestage sur le sol Afghan par l’armée Nord-Américaine 

sur ordre de Mr Trump de la bombe non nucléaire la plus puissante est un 

signal plus qu’inquiétant. Comme l’est   la folie des semeurs de tensions et de 

guerre dans la péninsule coréenne qui bandent les muscles et menacent le 

monde d’un conflit nucléaire. En de multiples endroits de diverses manières 

s’allument des incendies  constituant  des périls nouveaux contre les peuples et 

la survie de la planète. Appeler à la raison et à la paix est possible avec le 

bulletin Mélenchon qui préconise une diplomatie française active et efficace, 

indépendante des grandes puissances. Nous avons si souvent ici et lors des 

récentes fêtes de L’Humanité appelé  à  une grande conférence 

paneuropéenne de sécurité, de paix et de désarmement pour nous réjouir des 

propositions similaires de J-L. Mélenchon. Il inscrit la paix comme fil conducteur 

de sa campagne, réclame un désarmement progressif des grandes puissances 

et veut engager la France dans le combat pour l’interdiction des armes 

nucléaires.  



Permettre au candidat des forces de gauche et progressistes, celui des milliers 

de jeunes se pressant à ses grands meetings, de disputer le second tour est 

aujourd’hui le moyen le plus efficace, à portée de vote, de faire progresser nos 

causes communes jusqu’à pouvoir ouvrir des voies nouvelles au mouvement 

populaire pour des conquêtes sociales, démocratiques, écologistes, tout en 

inscrivant le projet d’une paix durable comme objectif populaire et citoyen. Il 

reste encore quelques heures pour construire ce rassemblement dans les urnes 

et ouvrir la perspective de la victoire.  


