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Après l'affaire Théo vous qualifiez des policiers de 

"tortureurs". Vous les croyez seuls responsables des 

violences en banlieue ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : c'est le scandale de trop. Quelle 

accumulation de provocations ! On dirait qu'on veut un 

embrasement général ! Théo a été interpellé uniquement du 

fait de son apparence physique vue comme une présomption 

de suspicion. C'est une honte ! Des millions de compatriotes 

originaires de toute l'Afrique ou des départements d'Outre-Mer 

craignent aujourd'hui pour leurs enfants. Et, qui craignent-ils ? 

La police ! C'est un comble. On ne peut accepter que les 

honnêtes gens soient abandonnés à la vindicte de quelques 

policiers dévoyés. Ceux-là me paraissent mus plutôt par des 

raisons idéologiques davantage que par le souci de maintenir 

l'ordre public. L'honneur de la police est engagé. Ceux qui se 

rendent coupables d'actes de cette nature doivent en être 

immédiatement expulsés. La masse des policiers le veut, j'en 

suis sûr ! 

 

Ne pensez-vous pas que les policiers sont eux aussi à bout 

de nerfs ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : être à bout de nerfs ne donne pas le 

droit de violer. Surtout quand on représente l'autorité publique. 

La police est un métier ! Il oblige à se contrôler et à appliquer 

strictement la loi. 

 

Vous êtes "super-branché" : une chaîne YouTube, un 

meeting à Lyon avec votre hologramme projeté à Paris, la 

modernité c'est vous ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : j'ai théorisé ce sujet dans le livre 



"L'ère du peuple". Le peuple se constitue spontanément en 

réseau social pour agir. J'en ai tiré les conséquences pratiques. 

Le numérique est le nouvel espace public. Et comme dans mon 

discours, je traitais du futur, de la mer, de l'espace, du 

numérique. L'hologramme était un moyen de l'illustrer de 

manière plaisante. 

 

Vos discours sont concrets, mais c'est Macron qui marque 

des points ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : moi, j'explique, je propose un 

programme précis. Je ne cherche pas à plaire. Ensuite, le 

peuple souverain décidera. 

 

Dans "L'ère du peuple" qui vient d'être réédité, vous 

mettez en avant "l'intérêt général humain". Qu'est-ce que 

cela signifie ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : il y a un intérêt général humain à la 

conservation de l'écosystème qui, pour la première fois dans 

l'histoire, est menacée de perdition. Il est dévasté par la 

cupidité, l'irresponsabilité de l'accumulation, du profit, de la 

pensée à court terme. L'intérêt général humain me semble être 

un objectif que peuvent partager des gens qui n'avaient pas 

jusqu'ici les mêmes options politiques. 

 

Votre programme est très axé sur la lutte contre la 

pauvreté, mais que proposez-vous de plus que le RSA 

actuel ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : d'abord la remise en route de 

l'économie. C'est une illusion de croire que l'on peut se passer 

du travail humain. Si l'on fait la transition écologique il nous 

faudra par exemple 400 000 paysans de plus pour produire en 

agriculture bio. Aussi, je lance un plan massif d'investissement 

évalué à 100 milliards d'€. Il s'agit de rattraper tout ce qui n'a 

pas été fait sous M. Hollande. Puis, je répartirai la richesse 



produite plus équitablement, afin d'éviter que les uns 

accumulent tout pendant que les autres vivent chichement. 

 

Pourquoi êtes-vous opposé au revenu universel proposé 

par Benoît Hamon ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : il y a renoncé ! Il parle à présent d'un 

RSA jusqu'à 25 ans ! Pour moi, la réduction du temps de 

travail doit être prioritaire. Et la société doit plutôt aider les 

activités socialement utiles. Exemple, une masse d'étudiants 

sont pauvres ! Je leur propose, sous condition de ressources, 

une allocation d'autonomie de 800 € mensuels. Et aux 

chômeurs de longue durée, "la garantie d'emploi en dernier 

recours". Ils seront salariés par des structures à but d'emploi 

qui utiliseront leur capacité dans le secteur non marchand. Je 

stopperai aussi la machine à jeter les gens à la rue. Nous avons 

148 000 SDF en France. Il en meurt 2 000 par an. 

 

Vous voulez taxer à 100 % les revenus supérieurs à 400 

000 €. Comment faire passer cette mesure alors que le 

Conseil constitutionnel avait retoqué la taxe Hollande à 75 

% jugée confiscatoire ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : en dessous de 4 000 €, ils paieront 

moins ! Mais pour les 0,05 % qui gagnent plus de 400 000 €, 

la tranche supérieure sera taxée à 90% comme autrefois. Pour 

moi, on ne peut s'enrichir sans limite et sans contribuer à 

l'effort collectif. Mon programme prévoit la tenue d'une 

assemblée constituante, composée de gens jamais élus 

auparavant. Elle fixera les principes constitutionnels et donc, 

pourra décider que cette taxation n'est pas confiscatoire. 

 

Comme Marine le Pen vous vous adressez au peuple, mais, 

quelle différence y a-t-il entre son peuple et le vôtre ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : on ne parle pas du même peuple en 

effet. Dans mon esprit, le peuple qui rassemble 99 % des gens 

s'oppose à l'oligarchie qui n'en représente que 1%, l'oligarchie. 



Elle, elle parle d'un peuple ethnique et religieux qui s'oppose 

aux immigrés. 

 

Une pétition signée par 42 000 personnes réclame une 

alliance entre vous Benoît Hamon et Yannick Jadot 

(EELV). Les communistes ne sont pas indifférents à cette 

idée. En refusant cette alliance, ne craignez-vous pas 

d'apparaître comme un homme seul ?  

 

Jean-Luc Mélenchon : je serais un homme seul parce que je 

refuse les arrangements d'appareils ? Et quels mépris pour tous 

ceux qui m'accompagnent ! Enfin, s'entendre, mais pourquoi 

faire ? Et avec qui ? Pour moi la question décisive est celle du 

programme. Les candidats investis par le PS pour les 

législatives sont aux 2/3 des députés totalement acquis à la 

politique du gouvernement que j'ai combattue pendant le 

quinquennat. Personne ne peut croire qu'il est possible de 

gouverner un pays avec une majorité composite de gens qui 

s'attendent les uns les autres au coin du bois. Le candidat du 

PS veut se donner le beau rôle de l'unitaire et du vote utile. On 

a déjà donné ! Je n'échangerai pas des bouts de programmes 

contre des sièges aux législatives. Autrefois, l'union était un 

combat, maintenant, c'est une combine ! Mais si j'arrive 

jusqu'au deuxième tour, je proposerai aux socialistes et aux 

écologistes sincères, désireux de rompre avec le passé, de 

gouverner avec nous. Les autres rentreront chez eux ! Mon 

combat n'est pas une entreprise de rafistolage des vieux 

meubles. 

 

Avez-vous eu des contacts avec Benoît Hamon ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : aucun. Mais il a tant de choses à faire. 

Il a dû rendre visite à Cazeneuve, à M. Hollande et s'arranger 

avec les courants du PS. Disons qu'il était très occupé. Je ne lui 

en veux pas. 

 



Avec l'affaire Fillon, la gauche a une chance d'être au 2e 

tour. La volonté de rassemblement des électeurs de gauche 

ne va-t-elle pas vous obliger à vous y soumettre ? 

 

Jean-Luc Mélenchon : croyez-vous une seule seconde que si 

M.Hamon et moi nous nous sautions au cou, des centaines de 

milliers de gens bondiraient d'enthousiasme et oublieraient 

tout. Au contraire, ce serait la déception en masse chez tous 

ceux qui ne sont pas prêts à amnistier le PS. On ne leur fera 

pas une deuxième fois le coup du discours du Bourget. Hamon 

doit le comprendre : les gens qui ont voté pour lui voulaient 

dégager Valls et sa politique. C'est à cela qu'il doit rester fidèle 

! 
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