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JEAN-LUC MÉLENCHON,
LE VOTE NÉCESSAIRE

La dernière élection présidentielle aux États-Unis a livré un ensei-

gnement. Un représentant d’une extrême-droite raciste, sexiste 

et favorable aux spéculateurs les plus cyniques, Donald Trump, 

est sorti vainqueur de l’élection. Et pourtant ce n’est pas lui qui a 

gagné : c’est plutôt Hillary Clinton qui a perdu. Un électeur sur deux 

n’a pas voté : l’électorat populaire n’a pas voulu de la candidate 

de l’oligarchie, de la finance et du libre-échange. Que se serait-il 

passé si Bernie Sanders, le seul candidat anti-système, n’avait pas 

été disqualifié par les primaires démocrates ? Il aurait pu gagner.

Le système des primaires abaisse la démocratie en forçant les 

électeurs à un choix simpliste que seule l’abstention leur permet 

de refuser. Jean-Luc Mélenchon a eu raison de refuser de se sou-

mettre à l’importation de ce système en France. C’est pourquoi il 

a déclaré sa candidature dès février sans attendre que se resserre 

l’étau des primaires politiciennes. Aujourd’hui, il est le seul à pou-

voir éviter un duel entre le programme ultra-libéral et de casse 

sociale de François Fillon et l’extrême-droite de Marine Le Pen au 

second tour de l’élection présidentielle.

Nous avons besoin de vos dons pour financer les tracts, les affiches,  
l’organisation de réunions publiques, etc. !

 Je verse un don de  euros à l’ordre de l’AFPG*

C’est le moment de prendre parti !   J’adhère au Parti de Gauche

Nom :  Prénom : 

Adresse :  

Email :  

20-22 rue Doudeauville - 75018 Paris
*Dons en ligne possibles sur lepartidegauche.fr Dons déductibles de vos impôts dans les limites fixées par la loi

Soutenez nos actions !

Le Parti de Gauche soutient la proposition  
de candidature de Jean-Luc Mélenchon.
Vous aussi, appuyez sa proposition sur :



Choisir un programme, « l’Avenir en commun », 
le seul à rompre avec le système et à proposer 

un vrai changement de société.

En finir avec la monarchie présidentielle : 
  Faire appel au peuple par la convocation d’une assemblée 
constituante 

  Faire place à une 6e République citoyenne, écologique  
et sociale

Rompre avec le libre-échange, restaurer la souveraineté 
du peuple :

   Ne ratifier aucun traité contraignant pour notre économie 
(CETA, TAFTA, ...) 

  Renégocier de fond en comble les traités européens  
avec les autres États, rompre avec l’Union Européenne  
en cas d’échec. 

  Mettre en place un protectionnisme solidaire pour défendre 
notre agriculture et notre industrie 

Partager le travail et les richesses : 
   Abroger la loi travail 
   Introduire une révolution fiscale pour mettre davantage  
à contribution les plus riches et les revenus du capital 

   Instaurer un salaire maximum : pas de salaire supérieur  
à vingt fois le plus bas dans une même entreprise 

   Revenir aux 35 h et à la retraite à 60 ans 

   Lutter contre les inégalités : augmentation du SMIC, égalité 
salariale hommes/femmes, revalorisation des retraites, 
de l’allocation adulte handicapé, des minima sociaux et 
des indemnités chômage, mise en place d’une allocation 
d’autonomie pour les jeunes…

S’opposer au dumping social : 
   Dire non à l’ubérisation et au travail sans protection sociale 
   Interdire les licenciements boursiers 
   Reconnaître des droits universels accessibles à tous 
(logement, santé, éducation, culture, mobilité, eau, énergie, 
sûreté, ...)

Relancer une activité écologiquement responsable :
   Créer 400 000 emplois dans une agriculture soucieuse  
de la santé des paysans et des consommateurs 
   Relancer et promouvoir les services publics avec la création 
d’un million d’emplois au service notamment de la santé,  
l’éducation, la culture, le sport, la sécurité...
   Développer l’économie de la mer 

La transition énergétique par la planification écologique :
   Développer les énergies renouvelables pour sortir  
du nucléaire et des énergies fossiles 

   Inscrire la règle verte dans la Constitution pour sauvegarder 
notre planète

Rétablir une politique indépendantiste
   Sortir la France de l’OTAN 
   Mettre un terme au suivisme des intérêts nord-américains

 VOTER POUR JEAN-LUC MÉLENCHON C’EST : 


