
Notre société ne va pas bien. Le quin-
quennat qui s’achève a vu la situa-
tion empirer pour de larges franges 

de la population. Jamais notre pays, pour-
tant 6e puissance économique du monde, 
n’a compté autant de personnes qui vivent 
sous le seuil de pauvreté. Des millions de 
familles ont du mal à « joindre les deux 
bouts ». Tout augmente, sauf nos salaires, 
nos pensions de retraite, nos minima so-
ciaux. Nos services publics – celui de l’hôpi-
tal, celui de l’Éducation  – sont les victimes 
de politiques libérales destructrices. La 
protection sociale part en lambeaux à coup 
de déremboursements, de coupes claires 
dans les allocations sociales. Les méthodes 
autoritaires se déploient au détriment de la 
démocratie.
L’inquiétude est lourde aussi quant à la 
crise climatique qui se rappelle à nous de 
plus en plus souvent sous la forme de tem-
pêtes, d’inondations, d’immersions, de sé-
cheresses, d’incendies et de pics de chaleur, 
sans que le gouvernement  ne prenne les 
mesures qui s’imposent.
La crise sanitaire et la gestion plus que 
chaotique du gouvernement ont accentué 
les inégalités.
Pendant ce temps-là, les riches se sont ga-
vés comme jamais. Les profits faramineux 
des entreprises du CAC 40 ne servent que 
de dividendes toujours plus indécents pour 
les grands actionnaires.
Au lieu de s’en prendre aux riches, l’ex-
trême-droite désigne les personnes issues 
de l’immigration comme responsables de 
tous les maux. L’islamophobie se déchaîne 
et le pouvoir y contribue par ses attaques 
obsessionnelles contre un prétendu « islamo- 
gauchisme ».
Pas étonnant que la confiance dans ceux 
qui nous dirigent soit largement érodée : 
les gouvernements se succèdent et les pro-
blèmes s’aggravent.
Cela ne peut plus durer. Cela ne doit plus 

durer. Par nos luttes 
et dans les urnes, 
il faut y mettre un 
terme.               …/…
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La candidature de Jean-Luc Mélenchon connaît une belle 
dynamique. Peu à peu, l’Union populaire s’élargit. Dans les 
groupes d’action, dans le Parlement de campagne présidé 

par Aurélie Trouvé, se côtoient des insoumis.es, de nombreux 
animateurs et animatrices du mouvement social, des militant.es 
de l’écologie politique, des membres du Parti de gauche, des 
communistes insoumis.es et d’Ensemble Insoumis.es.
Il faut élargir encore l’Union populaire, parvenir à regrouper 
toutes celles et ceux qui entendent construire un mouvement 
pluraliste, large, démocratique, celles et ceux qui veulent lutter 
jusqu’au bout contre cette société injuste et qui veulent offrir une 
alternative sociale, écologique, démocratique digne de ce nom.
Dans les mouvements citoyens, dans le mouvement associatif 
et syndical, au sein des mouvements de l’écologie politique, à 
Génération.S, au Parti communiste, à GDS, au NPA, ou parmi 
celles et ceux qui, nombreux, ont participé à la Primaire po-
pulaire, les réserves d’énergie sont importantes. Il faut faire 
tomber les murs !
Parce que nous luttons souvent ensemble, ensemble il 
faut offrir une alternative politique.
Il est encore temps de converger à la présidentielle, en parti-
culier au second tour et Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé en 
ce sens. Les élections législatives seront une autre occasion 
de matérialiser le rassemblement nécessaire. Avec les forces 

…/… Lors de l’élection présidentielle des 
10 et 24 avril 2022, nous avons une oc-
casion en or de mettre un coup d’arrêt à 
cette situation désespérante et d’inverser 
la tendance.
Jean-Luc Mélenchon, le candidat 
de l’Union populaire, est le seul qui 
dispose d’un programme précis, 
chiffré, crédible, répondant à ces 
trois urgences : sociale, écologique, 
démocratique.
A gauche, il est le mieux placé pour pour 
barrer la route à Macron et à une extrême 
droite plurielle, raciste, sexiste, homo-
phobe, antisociale et anti-écologique.
Ces dernières semaines, la dynamique de 
l’Union populaire se fait sentir comme en 
témoignent le succès des passages dans 
les médias, les soutiens qui s’accumulent, 
l’augmentation considérable du nombre de 
citoyen.nes qui se mettent au service de la 
campagne, les meetings chaleureux, mas-
sifs et populaires.
Aucune voix ne doit manquer pour 
propulser Jean-Luc Mélenchon au 
second tour de la présidentielle.
Ce choix est le seul qui permettra de pro-
longer nos aspirations exprimées dans les 
nombreuses luttes auxquelles nous avons 
participé, celle des gilets jaunes, celles des 
grèves contre la loi sur les retraites, les 
luttes antiracistes, les luttes féministes pour 
l’égalité et contre les violences. φφ  

L’ESPOIR
EST LÀ, 
concrétisons-le !

POUR UN AVENIR EN COMMUN

Jean-Luc Mélenchon 
est le candidat 

d’un programme, 
« L’avenir en commun », 

qui répond 
aux principales 

nécessités sociales, 
écologiques 

et démocratiques. 
Voici quelques-unes 

des mesures 
de ce programme.

BOUCLIER SOCIAL

φ Augmenter le SMIC  
à 1400 € nets (1800 brut) pour 
provoquer une dynamique 
d’augmentation des salaires. 
Imposer l’égalité de salaire et 
de carrière femmes/hommes.

φ Bloquer les prix des produits 
de première nécessité 
(alimentation, énergie...) 
et instaurer la gratuité des 
premiers m3 d’eau.

φ Réduire le temps de travail : 
retraite à 60 ans, semaine 
de travail à 32 heures 
hebdomadaires sans perte de 
salaire, 6e semaine de congés 
payés.

φ Rénover 700 000 logements 
par an.

φ Taxer les richesses pour 
financer une politique sociale 
digne de ce nom. Rétablir l’ISF. 
Héritage maximal limité à  
12 millions d’euros.

φ Lutter contre les violences 
faites aux femmes : 1 milliard 
d’euros pour éradiquer les 
violences sexistes et sexuelles.

φ Attribuer une allocation 
d’autonomie de 1063 € aux 
jeunes.

BIFURCATION ÉCOLOGIQUE

φ Instaurer la règle verte : on 
ne doit pas prendre à la terre 
davantage que ce qu’elle est 
capable de reconstituer.

φ Introduire des normes sociales 
et environnementales à 
l’importation et à la production.

φ Interdire le glyphosate et 
soutenir l’agriculture paysanne, 
raisonnée, bio, de proximité.

φ Planifier la sortie du nucléaire 
et déployer les énergies 
renouvelables.

Elargir et 

RASSEMBLER !



porteuses d’un programme de rupture avec le néolibéralisme 
et le productivisme, nous pouvons présenter une liste plura-
liste de 577 candidates et candidats prêt.es à constituer une 
majorité populaire à l’Assemblée Nationale. φφ

On entend souvent dire : « On va sanc-
tionner Macron et ceux qui nous gou-
vernent en nous abstenant. » Ce n’est 

pas une bonne idée. Si l’on est en colère – et il 
y a de quoi –, il est plus efficace d’aller voter et 
de choisir un bulletin de vote pour l’exprimer. 
Sinon, ceux qui ne veulent rien  changer et qui, 
eux, se déplacent pour voter, verront augmenter 
leur poids relatif. C’est ainsi qu’on se retrouve 
avec des gouvernants, certes élus par une mi-
norité effective de la population, mais qui ont 
les mains libres pour continuer leur œuvre de 
destruction. Si on ne s’occupe pas de politique, 
elle s’occupe de nos vies.
À l’heure où ces lignes sont écrites, le pro-
gramme de Macron commence à fuiter et c’est 
très inquiétant. Il entend notamment faire voter 
une loi qui recule l’âge de la retraite et une autre 
pour détruire les concours de recrutement de 
l’Éducation, fermer les Rectorats afin de faire de 
nos collèges et lycées de véritables entreprises 
autonomes dirigées par les chefs d’établisse-
ment qui auraient tout pouvoir sur le recrute-
ment, les carrières, les contenus de formation.

Alors votons ! 
Votons Mélenchon 
pour barrer la 
route à Macron. φφ

POUR UN AVENIR EN COMMUN
RÉNOVATION DÉMOCRATIQUE 
& priorité aux services publics

φ Passer à une VIe République 
permettant la plus large 
implication citoyenne et 
révocabilité des élus.

φ Mettre en place le Référendum 
d’initiative citoyenne (RIC).

φ Embaucher massivement dans 
les hôpitaux et en finir avec les 
déserts médicaux.

φ Abroger les réformes Blanquer, 
rétablir le bac national et le 
bac professionnel à 4 ans. 
Recruter des professeurs pour 
abaisser le nombre d’élèves 
par classe. Financer une vraie 
école inclusive et créer un vrai 
statut pour les AESH.

φ Créer un grand service 
public du 4e âge de qualité. 
Interdiction des profits sur 
les personnes âgées et 
dépendantes. φφ

L’ABSTENTION 
… profite à Macron
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soutenir la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon
Près de 300 000 citoyen.nes ont parrainé la 
candidature de Jean-Luc. Si vous ne l’avez pas 
encore fait, c’est toujours possible sur le site 
https://melenchon2022.fr/
[cliquer sur « Je soutiens »] 

ou utilisez le QR code :

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX 

Rejoignez-nous !
Pour nous contacter : 
ensemble.insoumise@protonmail.com

POUR

L’agression du régime de Poutine contre l’Ukraine 
charrie son lot d’horreurs avec de nombreuses vic-
times civiles et militaires, des déplacements mas-

sifs de population. Nous condamnons cette agression et 
sommes pleinement solidaires du peuple ukrainien et 
du courageux mouvement contre la guerre en Russie.
Il faut exiger l’arrêt des combats, le retrait immédiat des 
troupes russes, l’accueil digne des réfugié.es et une solu-
tion politique qui garantisse au peuple ukrainien la maî-

Contre tous les impérialismes, pour un monde

PACIFIQUE ET SOLIDAIRE
trise de son avenir. Cela passe par la mise en échec de cette 
agression  tout  en évitant la propagation de la guerre.
Cet événement gravissime vient rappeler que le monde 
reste dangereux, que les politiques impérialistes et la 
course à l’armement doivent cesser. Cette crise rappelle 
aussi que, militairement, l’Europe est inféodée aux ob-
jectifs de l’OTAN. La politique expansionniste du régime 
de Poutine ne saurait légitimer cet état de fait.
Il faut partout se mobiliser pour exiger la paix, des re-
lations internationales altermondialistes basées sur le 
dialogue, le respect du droit des peuples à l’intégrité 
territoriale, à l’autodétermination. C’est ce qui doit gui-
der une diplomatie française et européenne non alignée 
avec un système de protection mutuelle au service du 
maintien de la paix. Une raison supplémentaire d’élire 
Jean-Luc Mélenchon et une majorité véritablement de 
gauche, déterminée à appliquer ces principes. φφ

Le 28 février 2022

QUI
sommes-

NOUS
?

Le collectif « Ensemble Insoumis.es » 
regroupe les militant.es issu.es 
du mouvement « Ensemble ! » 
et qui ont rejoint la France Insoumise 

ou l’Union populaire. 
Nous militons pour regrouper 
celles  et ceux qui veulent 
construire une véritable 
alternative de gauche 
au néolibéralisme.

Nous luttons pour une rupture anticapitaliste, 
pour une société écosocialiste débarrassée 
de toutes les formes de discrimination 
et d’oppression. φφ

Engagé.es sur le terrain au sein des collectifs portant 
l’Union populaire et représenté.es au sein de son parlement, 

les militant.es « Ensemble Insoumis.es » animent le site 
« reflexions-echanges-insoumis.org »
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