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LA PAIX ? LA PAIX ? 



Prenons de la hauteur pour mesurer le désastre dans lequel nous sommes plongés.

Le GIEC annonce des changements irréversibles dans le climat : la moitié de l’humanité et de la 
biodiversité sont menacées. Mais nous sommes cloués sur un conflit qui peut dégénérer en guerre 
nucléaire détruisant plus vite encore l’humanité toute entière.

James Webb, le plus puissant télescope que l’humanité ait jamais construit, est entré en fonction 
aux limites de l’orbite de notre planète.

Mais notre priorité est de surveiller depuis l’Espace des mouvements de blindés.

L’humanité est ainsi plongée dans une régression consternante.

Car en une nuit d’invasion le gouvernement nationaliste de la Russie vient de nous ramener au 
19e siècle, quand les différends entre puissances se réglaient par la guerre. Il nous ramène au 20e 

siècle quand toute guerre en Europe devenait mondiale.

Quelles que soient les causes de l’invasion de l’Ukraine - et nous en connaissons la longue genèse 
dans la politique d’extension de l’OTAN –rien ne peut l’excuser. Ni la relativiser.

La menace qu’elle contient – celle d’une guerre mondiale totale - en fait un crime contre l’intérêt 
général humain de notre temps. Le gouvernement de monsieur Poutine en porte la totale respon-
sabilité puisque c’est lui qui est passé à l’acte.

De la sorte, l’honneur de la condition humaine est dans la résistance des Russes eux-mêmes, ceux 
qui manifestent contre la décision de guerre de leur propre pays.

Ils témoignent pour l’aspiration humaine universelle à la paix. Ces manifestations nous donnent 
un modèle d’action. Elles minent politiquement la cohésion de l’appareil de décision gouverne-
mental russe.

Dès lors ne l’oublions jamais : le peuple russe n’est pas notre ennemi. Nous, Français, ne le confon-
dons pas avec le régime nationaliste en place.

Nous savons désormais dans quelle alternative nous sommes enfermés.

Aucune participation à la guerre ne pourrait rester limitée. Action et réaction s’enchaineraient 
sans limite.

Face à une puissance nucléaire comme la Russie, la destruction nucléaire générale est l’horizon 
prévisible. D’ailleurs monsieur Poutine n’a pas hésité à en menacer lui-même le monde. Dès lors, 
si frustrant que cela soit, le seul chemin rationnel est celui de la paix. Il porte un nom clair : la 
désescalade.

Si frustrant que ce soit, l’alternative reste simple : ou bien la diplomatie ou bien la guerre totale. 
Tout doit aller à la diplomatie et rien - si peu que ce soit - à la guerre.

Méfions-nous des solutions improvisées et des conforts de postures. Les moyens que nous em-
ployons ne doivent jamais pouvoir se retourner contre nous.

Jean-Luc Mélenchon devant la représentation nationale 
s’adresse au peuple français et à l’humanité toute entière
Version intégrale et exclusive.  Paris le 1 mars 2022

suite page 53 et 54 …
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Nous sommes le dimanche 24 
avril 2022
Après une campagne saluée de toutes 
parts, l’Union populaire et son candi-
dat Jean-Luc Mélenchon ont remporté 
l’élection présidentielle sur un pro-
gramme de rupture et d’espoir, L’Avenir 
en commun.
La ferveur est palpable, l’espoir 
immense, le défi colossal. Celui 
de relever la France après 30 an-
nées de politiques néolibérales, 
clôturées par 5 années de prési-
dence Macron particulièrement 
violentes, destructrices à bien 
des égards et bien inutiles sur le 
plan climatique tant l’inaction 
fut grande. Sur le plan interna-
tional, face aux vieux démons de 
la guerre qui envahissent à nou-
veau notre vieux continent, apai-
sement et rassemblement pour la 
paix doivent guider l’action de la 
France.
Durant la campagne, en plus 
de son programme, l’Union 
populaire avait décliné ses pro-
positions autour de livrets thé-
matiques mais aussi de plans. 
Ceux-ci devaient être les premiers actes 
de gouvernement d’une majorité de  
l’Union populaire. Ces plans se fixaient 
comme objectif de répondre aux 
grandes urgences sociales, environne-
mentales et démocratiques par des ré-
ponses concrètes et immédiates.

100 jours plus tard, du chemin 
a déjà été parcouru.
Face à l’urgence sociale tout d’abord. 
Dès sa prise de fonction, les premières 
mesures prises par décret ont été de 
relever le SMIC à 1 400 euros net 
et de bloquer les prix des produits de 
première nécessité. Une bouffée d’air 

pour des millions de Français·es qui 
depuis plusieurs mois avaient vu leur 
situation se dégrader très fortement. 
Ce 1er mai 2022 fut particulièrement 
joyeux avec l’annonce de la convoca-
tion de négociations salariales excep-
tionnelles par branche.

Sur le plan démocratique, Jean-Luc 
Mélenchon s’y était engagé, il sera le 
dernier Président de la 5e République. 
Dans la foulée de son élection, s’ap-
puyant sur l’article 11 de la Constitution, 
il soumit à référendum un projet de 
loi de convocation d’une Assemblée 
constituante. Après accord du peuple, 
l’élection de ses membres se tiendra en 
septembre 2022, ils auront comme mis-
sion de proposer un projet de nouvelle 
Constitution, au plus tard en 2024, qui 
sera ensuite soumis à l’approbation des 
Français·es.

Sur le plan européen, les 3 mois res-
tants de présidence française de l’UE, 
furent mis à profit puisque la France 
mit à l’ordre du jour : la levée des bre-
vets sur les vaccins, la fin du pacte de 
stabilité, la tenue d’une conférence des 
membres fondateurs de la BCE sur la 

dette publique, une conférence 
sur la paix et les frontières en 
Europe et la présentation de la 
stratégie européenne française 
aux États membres prêts à nous 
soutenir. Jean-Luc Mélenchon 
s’activa également à l’internatio-
nal afin que chacun·e reprenne 
le chemin de la négociation pour 
ainsi pacifier une situation ex-
plosive au cœur de l’Europe.

Nous sommes à l’été 2022
Et la feuille de route est celle de 
L’Avenir en commun. À l’ordre 
du jour de l’Assemblée natio-
nale, un choc de consommation 
grâce à une grande loi d’urgence 
sociale : instauration d’une taxe 
sur les profiteurs de crise, ré-
tablissement de l’ISF et sup-
pression de la flat-tax, garantie 
autonomie à 1 063 euros pour 
étudiant·es et élèves de l’ensei-

gnement professionnel, augmentation 
des petites retraites selon le principe 
de « pas une retraite en dessous du 
SMIC pour une carrière complète » ; 
la loi contre la malbouffe ; la mise en 
place de la planification écologique 
avec l’élaboration de plans par sec-
teurs avec les syndicats, les communes 
et les représentant·es d’entreprise.
Durant la campagne, Jean-Luc 
Mélenchon avait prévenu, « nous 
sommes prêts à gouverner ». Il l’est 
et le cap est fixé, celui d’un Avenir en 
commun et des jours heureux retrouvés.

Édito
Mélenchon Président, 

ses 100 premiers jours

Séverine Véziès



Des 4 coins du monde

Aucun candidat à la présidentielle n’a 
accepté la proposition de Jean-Luc 
Mélenchon de débattre des enjeux 
internationaux. Ce faible intérêt est 
inversement proportionnel à leur im-
portance. La guerre inacceptable dé-
clenchée par la Russie contre l’Ukraine 
est venue le rappeler avec brutalité. La 
gravité du moment est accentuée par le 
fait que l’intensification des crises géo-
politiques, le délitement du système de 
sécurité collective, s’observent au mo-
ment où les grands enjeux nécessitant 
une réponse collective à l’échelle mon-
diale, comme le dérèglement clima-
tique ou les pandémies, n’ont jamais 
été aussi prégnants.
Quiconque avance la nécessité du 
non-alignement court le risque d’être 
taxé d’entente avec l’ennemi, a for-
tiori en temps de guerre. Cela n’enlève 
rien à la réalité. La guerre déclenchée 
par la Russie contre l’Ukraine n’aura 
pas échappé à une réalité : la solu-
tion ne peut être militaire. Comme 
l’ont rappelé, notamment Hubert 
Védrine, Dominique de Villepin, 
Nicolas Sarkozy, ou Ségolène Royal, 

toute escalade, a fortiori face à une 
puissance nucléaire, amènerait à 
une guerre totale aux conséquences 
incommensurables.
Jamais le non-alignement n’a été aussi 
nécessaire. Rappeler que le rapport de 
forces de 30 ans autour de l’extension 
de l’OTAN fait partie du problème, 
peut suffire à être catalogué comme 
« ami de Poutine ». Peu importe aux 
guerriers de plateaux que vous ayez 
rappelé en amont de cette guerre, 
comme l’a fait Jean-Luc Mélenchon, 
que « la Russie n’a pas à franchir la 
frontière de l’Ukraine » (et « les États-
Unis n’ont pas à étendre l’OTAN »). 
Peu leur importe que tenir compte de 
toutes les dimensions de l’équation est 
l’unique solution pour avancer vers 
des accords de sécurité collective qui 
seuls permettraient le retour à une paix 
durable.
Ces injonctions ont une raison. Comme 
l’a encore rappelé le journaliste Marc 
Endeweld dans son livre L’Emprise, la 
France n’a plus de stratégie internatio-
nale depuis trop longtemps. La majo-
rité des Français pâtit de ces errements, 

une minorité en profite. Ils auront vu 
des pans entiers de l’industrie straté-
gique de la France, de son savoir-faire, 
être captés par des puissances exté-
rieures. Généralement les États-Unis, 
avec les intérêts desquels s’entremêlent 
ceux d’une large part de l’oligarchie 
française captant les dividendes de la 
braderie. Parfois la Chine, en raison 
de l’application absurde de la libre cir-
culation des capitaux et des marchan-
dises. Autant de raisons qui expliquent 
certains atermoiements au moment de 
sanctionner la Russie. Car, comme l’a 
rappelé l’économiste Paul Krugman, 
le système financier néolibéral voit se 
côtoyer corrupteurs et corrompus de 
tous poils. Et il est « difficile de s’atta-
quer aux actifs russes détournés sans 
rendre  la  vie  plus  difficile  à  tous  les 
blanchisseurs d’argent » …
La guerre en Ukraine n’enlève donc 
rien, au contraire, à la nécessité de 
doter la France d’une diplomatie non 
alignée et altermondialiste, à l’urgence 
de rompre avec la logique de blocs et 
avec le néolibéralisme.

L’urgence d’une diplomatie 
non-alignée et altermondialiste

Pour aller plus loin, voir le livret programmatique 
Pour une France indépendante, souveraine,  
et non‑alignée
disponible sur internet à l’adresse 
https : //melenchon2022.fr/livrets-thematiques/paix/.�
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« La seule voie possible des progressistes est 
de s’adresser aux plus jeunes afin d’engager 
une dynamique de transformation sur le 
long terme. »
©DR

Pour Geoffroy de Lagasnerie, il est urgent 
de « Sortir de notre impuissance politique »,  
 selon le titre de son ouvrage paru en 2021. 

Il encourage ainsi à inventer de nouvelles formes 
et de nouveaux codes de l’action politique, tout 
en mettant en garde contre les effets pervers de la 
pensée « contre ». Nous avons voulu lui demander 
quel regard – critique – il portait sur la campagne  
de Jean-Luc Mélenchon.

Résistance
« Seules les transformations 
effectives doivent nous préoccuper. »
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Notre entretien a lieu à 
quelques semaines du 
premier tour de l’élec-
tion présidentielle, le 

rendez-vous électoral qui structure 
toute la vie politique française. En 
termes de puissance politique, com-
ment considérez-vous ce moment ?
C’est un moment piège parce que c’est 
un moment mensonger par rapport à 
sa réalité. Une campagne présiden-
tielle se présente comme un moment 
inaugural, où quelque chose va com-
mencer, alors que, à bien des égards, 
la construction des subjectivités poli-
tiques et des rapports au vote s’opère 
sur le long terme, selon des logiques 
très différentes de celles du spectacle 
et de l’apparition médiatique.
En ce sens, le résultat électoral est 
plutôt en effet, l’aboutissement de 
quelque chose qu’un début. Donc 

c’est à la fois un moment essentiel 
car c’est là que se décide qui s’appro-
priera l’appareil d’État, mais en même 
temps je ne pense pas que ce soit un 
moment puissant du point de vue de la 
conquête des cerveaux et des habitu-
des mentales.

Dans Sortir de notre impuissance po‑
litique, vous insistez sur la nécessité 
de réinventer les codes de la lutte 
politique. Parallèlement, Jean-Luc 
Mélenchon est salué par les obser-
vateurs pour son inventivité en cam-
pagne – hologrammes, meetings im-
mersifs, médias en ligne… Mais je 
ne suis pas tout à fait sûr que vous 
parliez de la même chose…
J’avoue que j’ai toujours été person-
nellement très sceptique sur la puis-
sance politique des meetings lors des 
campagnes électorales et je ne suis 

pas du tout certain que le recours à ces 
formes d’expression ne relève pas du 
rite, du spectacle, beaucoup plus que 
de l’efficacité réelle.
En revanche, personnellement, je 
pense que le recours dans la cam-
pagne de Mélenchon – que je soutiens, 
et pour qui je m’apprête à voter – à 
des instruments techniques inventifs 
permet surtout d’affirmer dans l’es-
pace public le fait que l’innovation, 
l’audace, les forces vives, la technique, 
l’énergie sont du côté de la gauche – 
ce qui conteste la tentative perma-
nente des forces réactionnaires de 
faire comme si, au contraire, c’était la 
droite libérale qui portait ces valeurs 
quand la gauche serait archaïque.
Je le vois donc comme une interven-
tion dans l’espace public des représen-
tations symboliques de la gauche et de 
la droite, dans le rapport au progrès.

©Stéphane Burlot
Les marches joyeuses et inventives, moments phares des campagnes de Jean-Luc Mélenchon, 
un objet lui aussi à critiquer ? 
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Il me semble que le moment met 
en évidence une contradiction 
souvent éprouvée par les mili-
tant·e·s : alors que l’action poli-
tique réduite au prosélytisme et à 
la propagande semble insuffisante, 
voire contre-productive, qu’un 
mouvement comme LFI a cherché 
des terrains nouveaux et moins 
codifiés autour des actions de so-
lidarité concrètes, de l’auto-orga-
nisation, des ateliers des lois et des 
pratiques d’éducation populaire, 
le moment électoral semble pour-
tant ramener inexorablement à la 
nécessité de propager (monologuer, 
afficher, tracter…). Comment dé-
passer cette contradiction ?
Parce que l’habitude et la reproduc-
tion du déjà connu rassurent en cas 
d’échec. En cas d’échec, si l’on a tout 
fait selon les règles que l’on a l’habi-
tude d’utiliser alors on peut attribuer 
celui-ci à d’autres choses qu’à soi. 
Mon rêve serait qu’un jour un can-
didat de gauche prenne le risque de 
construire une campagne totalement 
différente, en rompant totalement 
avec les instruments traditionnels 
de la propagande électorale pour 
tenter d’autres formes d’adresse et 
de mobilisation… Peut-être que cela 
pourrait permettre de prendre par 
surprise le système électoral.

Je voudrais revenir sur une for-
mule qui m’a étonné. Vous écrivez 
dans votre ouvrage qu’il « ne faut 
jamais juger une mobilisation du 
point de vue du plaisir que nous 
y avons éprouvé ». Il me semblait 
pourtant, que les affects de la joie, 
de la satire, de l’humour ainsi que 

de la fraternité, étaient des leviers 
puissants dans des mouvements 
récents que vous jugez par ailleurs 
inventifs (Gilets jaunes, marches 
pour le Climat, etc.)…
Je ne suis évidemment pas contre 
les affects en général mais je m’en 
méfie profondément politiquement 
parce que, à chaque fois, ils ont par-
tie liée avec l’autonomisation des 
moyens de lutte par rapport à leur 
finalité : sources de plaisir, les mo-
des de contestation deviennent valo-
risés pour eux-mêmes, pour le plai-
sir qu’on en retire, indépendamment 
des effets concrets que la mobilisa-
tion permet d’obtenir. Or seules les 
transformations effectives doivent 
nous préoccuper.

François Ruffin, dans son dernier 
film, au sujet de l’action en temps 
de Covid, parle de « mettre de 
l’après dans le pendant ». De votre 
côté vous considérez que « nous 
avons du mal à proposer une cri‑
tique intégrale du passé et du pré‑
sent – et donc une critique imagi‑
native ». Comment d’après vous, 
dans un moment comme celui de 
la présidentielle, ne négliger au-
cun de ces impératifs ?
C’est assez simple. Il faudrait, 
lorsque l’on rédige un programme 
électoral ou que l’on réfléchit à une 
stratégie, penser uniquement en 
termes de conquête, d’innovation, 
de progrès, et ne jamais utiliser les 
mots rétablir, abroger, supprimer, 
revenir, qui sont le signe de réformes 
qui produisent une critique passéiste 
du présent et qui sont nécessaire-
ment, malgré leur forme critique, 

l’effet d’une victoire des forces réac-
tionnaires sur nos cerveaux, puisque 
nous validons l’ordre ancien comme 
un ordre ayant été désirable.

Vous consacrez quelques pages à 
la « victoire par la démographie », 
cette idée que vous empruntez 
à Thomas Kuhn, selon laquelle 
convaincre les esprits des plus 
jeunes, qui seront à des positions de 
pouvoir dans 20 à 30 ans, est plus 
rentable et efficace à long terme. 
Le score de Jean-Luc Mélenchon 
chez les 18-25 ans en 2017 est-il à 
ce titre de bon augure ?
Absolument. Il arrive un moment 
où les habitudes mentales sont trop 
profondément ancrées pour pouvoir 
être transformées par des discours. 
Et par conséquent la seule voie pos-
sible des forces progressistes est de 
s’adresser aux plus jeunes afin d’en-
gager une dynamique de transfor-
mation sur le long terme. Comme 
je pense qu’il y a un rapport entre 
la gauche et la pensée et la vérité, il 
me semble absolument essentiel de 
développer le plus tôt possible la 
discussion politique dans la vie des 
collégiens et lycéens, et d’abaisser 
l’âge du vote et de la participation 
possible aux activités politiques. 
Ça ne pourrait avoir que des effets 
bénéfiques.

Propos recueillis par 
 Julian Augé

Sortir de notre impuissance poli-
tique par Geoffroy de Lagasnerie, 
éd. Fayard, 96 p., 5 euros

©Fayard
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Au lendemain du meeting 
de Pécresse, l’appropria-
tion du thème du grand 
remplacement par la 

candidate de la droite dite répu-
blicaine est dénoncé largement. 
C’est un nouveau glissement du 
débat vers l’extrême droite. À juste 
titre, on a rappelé que ce mot dé-
signe une théorie complotiste née 
sous la plume de Renaud Camus, 
qui postule le remplacement du 
peuple français (blanc) par un 
peuple immigré (noir, arabe, etc. 
et donc musulman). Comme sou-
vent avec les théories complo-
tistes, tout en mettant en lumière 
un certain nombre d’indices, un 
flou est laissé sur le caractère vo-
lontaire et organisé de la chose.  
C’est la méthode « oh regardez 

toutes ces informations qui vont 
dans le même sens, cachées à vos 
yeux jusqu’ici, je n’en tire pas de 
conclusion bien sûr [clin d’œil], 
mais on se comprend ». Dans 
les principaux médias, Valérie 
Pécresse doit donc s’expliquer sur 
cette théorie complotiste d’extrême 
droite.
« Théorie », « complotisme », « ex-
trême droite »… cela reste sur un 
terrain très conceptuel qui ne per-
met pas tout à fait de saisir l’hor-
reur de cette expression.
La théorie du grand remplacement 
est raciste. Elle postule un lien 
entre le peuple, la nationalité et 
citoyenneté française et l’origine 
ethnique : les Français soi-disant 
présents de toute éternité sur le 

territoire ne sauraient venir d’autres 
contrées, avoir la peau basanée ou 
d’autres croyances. Ni Zemmour 
ni Pécresse ne parlent de complot ; 
ni l’un ni l’autre ne parlent d’une 
volonté délibérée de remplacer les 
Français « de souche » par des 
« étrangers » (au pire il y aurait un 
aveuglement coupable). Par contre 
l’un et l’autre, parlant d’un proces-
sus soit implacable soit évitable, 
valident une vision raciste de ce 
qu’être Français·e, une vision ba-
sée sur les origines, le sang, et non 
pas sur l’appartenance au corps des 
citoyen·nes.
Nommons les choses pour mieux 
les combattre. Valérie Pécresse et 
Eric Zemmour tiennent des propos 
racistes.
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« Pas de fatalité. Ni au grand 
déclassement, ni au grand 
remplacement. »
Valérie Pécresse, meeting au Zénith de Paris, 13 février 2022

« Le grand  remplacement n’est ni 
un mythe  ni  un  complot, mais  un 
processus implacable. »
Eric Zemmour, La France n’a pas dit son dernier mot, éditions 
Rubempré, 2021

Claire Arnoux

AntiFa ! AntiFa ! 
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S’inscrire dans l’histoire ?
Dès l’introduction, le président–can-
didat se place pour « l’avenir de la 
nation », « parce d’autres avant nous 
ont su faire des choix courageux, les 
porter ». Plus tard, il évoquera de 
Gaulle et Pompidou, il s’engagera à 
«  reprendre  le  fil  de  la  grande  aven-
ture du nucléaire civil en France ». En 
invoquant cette filiation, E. Macron 
souhaite s’inscrire dans le mythe na-
tional français, s’essayant à enfiler le 
costume d’un grand dirigeant national. 
Un costume bien usé puisqu’appli-
quant les solutions du passé à un XXIe 
siècle où les enjeux cruciaux sont ceux 
de la nécessaire bifurcation écolo-
gique et énergétique.

Et le réchauffement 
climatique dans tout ça ?
En 53 minutes de discours, le Président 
n’a parlé du climat que 3 fois, pour 
évoquer « la transition énergétique 

1. PPE : Programmation pluriannuelle 
de l’énergie, outils de pilotage de la 
politique énergétique.
2. McPhy Energy est une entreprise 
française du secteur de l’énergie, dé-
veloppant des solutions de stockage 
d’énergie en utilisant l’hydrogène 
comme vecteur énergétique

et climatique ». On comprendra que 
ce n’est pas le climat qui occupe E. 
Macron, mais de « reprendre en main 
notre destin énergétique et donc in-
dustriel » et de « retrouver notre 
souveraineté industrielle ». S’agit-il 
de secteurs industriels utiles sociale-
ment et écologiquement ou juste de 
continuer à produire et consommer au 
maximum ? Les choses sont claires : 
la dictature du PIB. Pour ce qui est du 
climat, ce sera en bonus, le cas échéant.

Consommation d’énergie : 
au pays des merveilles 
scientistes…
Selon le président, il s’agit « en 30 an-
nées, de baisser de 40 % notre consom-
mation d’énergie », en oubliant que 
la PPE1 qu’il a décrétée en avril 2020 
confirme la volonté de baisser de 50 % 
en 2050…
Ceci étant, cela ne se fera pas par la 
sobriété, rebaptisée « privation » ou 
« austérité énergétique » puisque 

privant « nos enfants [du] droit de 
consommer ». On ne peut être plus 
clair. Mais comment pouvoir consom-
mer toujours en consommant moins ? 
La « transformation des processus in-
dustriels », nous dit-il. L’innovation, la 
fameuse pirouette du dogme néolibéral.
E. Macron évoque à titre d’exemple la 
voiture électrique (10 % de ventes en 
2021 avec 162 000 ventes) en oubliant 
les 500 000 SUV (15 % de consomma-
tion en plus) vendus la même année…

Mais innovations au petit pied
Question innovation, il faut bien 
évoquer l’hydrogène. E. Macron 
nous annonce 114 millions d’eu-
ros pour aider McPhy à construire  
une « giga factory » d’hydrogène 
(1 GW de puissance) à Belfort, là où 
McPhy2 évoque un « investissement de 
40 à 50 millions d’euros » pour 2024. 
Cherchez l’erreur. D’autant que dans 
le même temps, nos voisins allemands 
prévoient 10 GW de capacité en 2030…

L’énergie selon Macron  
le vide derrière les mots…

énergies
Le 10 février dernier, E. Macron est venu à Belfort pour présenter sa stratégie énergétique. 

Le lieu est cocasse quand l’on sait qu’en 2014, le ministre Macron a favorisé la vente d’Als-
tom, livrant ainsi un de nos fleurons industriels et ses salarié.es à l’entreprise américaine 

General Electric.
Le Journal de l’insoumission décrypte pour vous le projet du désormais candidat à la présidentielle 
Macron.

©Jean-Marie Brom

Centrale nucléaire du Tricastin. 
Il paraît que les éoliennes 

gâchent le paysage….
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Il est en outre utile de rappeler que 
si l’hydrogène est utile pour « stoc-
ker » l’électricité surproduite, elle 
ne contribue pas à faire baisser la 
consommation globale d’énergie.

« Développer 
massivement les énergies 
renouvelables » : un 
« massif » très timide
Pour le solaire photovoltaïque, E. 
Macron voit 100 GW à l’horizon 
2050, alors que pour l’ADEME3 
et le CEREMA4, établissements 
publics, les potentialités seraient 
de l’ordre de 1 000 GW en toi-
ture, en parking, au sol hors terres 
agricoles.
Pour l’éolien, campagne électorale 
oblige, et pour complaire aux an-
ti-éoliens, on va étaler sur 30 ans 
ce qui était promis pour 2030, et 
arriver en 2050 à moins de capa-
cité éolienne (40 GW) que les 55 
GW de l’Allemagne aujourd’hui…

« Reprendre le fil de la 
grande aventure du 
nucléaire » : méthode Coué 
ou illusionnisme ?

3. ADEME : Agence de la transition écologique
4. CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
5. L’IRSN est l’expert public en matière de recherche et d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques.

Les envolées du Président sont 
contredites par ses propres ser-
vices, ou par des agences d’État.
Il souhaite prolonger les centrales 
au-delà de 40 ans, voire 50 ans. 
Quand l’IRSN5 souligne que des 
éléments essentiels (réacteurs) 
étaient prévus pour durer 40 ans, 
ne sont pas remplaçables, et que 
leur état est « variable ».
Il souhaite la construction de 
6 EPR2, démarrage dès 2035. 
Quand le rapport « Travaux re-
latifs au nouveau nucléaire PPE 
2019-2028 » d’octobre 2021 rédigé 
par la direction générale de l’éner-
gie et du climat considère que les 
premiers EPR2 pourraient démar-
rer vers 2040, et coûter 10 mil-
liards d’euros de plus qu’annoncé.
Pour les Petits Réacteurs 
Modulaires (SMR), E. Macron an-
nonce 2030, alors que pour EDF 
(porteur du projet), il s’agit de 
2035-2040. Qui plus est, le SMR 
français avant même d’être défini 
a déjà un temps de retard pour être 
exporté, quand les SMR russes 

fonctionnent depuis mai 2020 et 
celui made in USA devrait démar-
rer en 2026.
Pour compléter le tout, on peut 
mentionner que dans le rapport 
de RTE invoqué par E. Macron 
pour valider sa stratégie, le 
scénario « Prolongation – 14 
EPR2 – quelques SMR » est ce-
lui qui présente le plus fort taux 
d’incertitudes…
On le voit bien, le Président tente 
de nous faire croire qu’il est le 
maître du jeu et du temps. Or le 
candidat nous présente un pro-
gramme qui nous renvoie 40 ans 
en arrière… Le concernant, il le 
sait bien, à l’heure où des comptes 
devront être rendus, il ne sera pas 
comptable de la fracture énergé-
tique et climatique qu’il nous aura 
préparée.

Jean-Marie Brom

Pour consulter le livret thématique 
de L’Avenir en commun 100 % 
renouvelable : sortir des énergies 
fossiles et du nucléaire � 

#10|Le journal de l’insoumission n° 22 



Entretien avec
Jean-Luc 

Mélenchon

« Chaque génération est un peuple 
nouveau. C’est pourquoi je suis attentif à 
chacune d’entre elle, et particulièrement à 
m’entourer de gens préoccupés du futur. » 

 Propos recueillis par Séverine Véziès
©Stéphane Burlot
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Votre engagement politique 
a débuté sur les bancs de 
la fac dans le mouvement 
syndical, vous avez assumé 

de nombreuses responsabilités, en 
tant qu’élu, ministre ou fondateur 
du Parti de Gauche, puis du 
mouvement insoumis. Candidat à 
la présidence de la République pour 
la 3e fois, quel est le moteur et le 
sens de cet engagement d’une vie ?
Le moteur c’est le refus de l’injus-
tice, de l’inégalité, de l’égoïsme so-
cial. C’est cela qui m’a fait m’engager 
quand j’étais jeune homme. J’y suis 
resté fidèle toute ma vie. Encore au-
jourd’hui, je ne supporte pas de voir 
des gens dormir dans la rue alors que 
le pays est si riche. Dans notre pays, 
12 millions de personnes ont froid 
parce qu’elles ne peuvent se chauffer 
correctement, 8 millions ont faim. Le 
sens de ma candidature c’est de mettre 
fin à cette maltraitance sociale. C’est 
l’engagement de millions d’hommes et 
de femmes depuis des générations. Ils 
n’ont jamais baissé les bras. Moi non 

plus ! Aujourd’hui, la perception de 
l’unité de l’Humanité, de l’efficacité 
du collectif est confirmée par le be-
soin de répondre aux immenses défis 
du changement climatique et de l’ef-
fondrement de la biodiversité.

Mon rôle c’est de faire 
vivre et d’incarner 
la fusion entre les 
revendications 
sociales, écologiques 
et démocratiques.

Je ne fais pas carrière. Mon âge le ga-
rantit. Je mène notre combat au poste 
où nous l’avons décidé avec mes cama-
rades insoumis. Mon rôle c’est de faire 
vivre et d’incarner la fusion entre les 
revendications sociales, écologiques 
et démocratiques. Ce que résume la 
formule : bâtir une société de l’har-
monie des êtres humains entre eux et 

avec la nature qui ouvre le programme 
L’Avenir en commun. C’est le résultat 
d’un mouvement des idées et des luttes 
qui animent chacun pour leur part 
notre société à l’heure actuelle. Les 
deux se nourrissent. L’intervention du 
peuple dans les décisions est au cœur 
de ce programme. Je suis le candidat 
d’une grande refondation démocra-
tique à travers l’Assemblée consti-
tuante et le passage à la 6e République. 
Elle est indispensable pour commen-
cer un autre futur.
Mais surtout, je suis plein d’ambi-
tion pour l’avenir du pays. Nos idées 
viennent à temps pour gouverner la 
France. Je me suis préparé à cela, nous 
avons un programme, une équipe, une 
stratégie. Le peuple peut décider d’aug-
menter le SMIC à 1400 euros net, de 
rétablir la retraite à 60 ans, de mettre 
fin à la peur du lendemain du fait de 
la précarité, de sortir du nucléaire, de 
passer à la 6e République. Tout cela 
avec un simple bulletin de vote.

©Stéphane Burlot

À Nantes, le 16 janvier 2022, Jean-luc Mélenchon était en meeting immersif devant près de 5 000 personnes. Première 
mondiale, tandis que les participants et le candidat de l’union populaire étaient entourés de 4 écrans de 50 mètres de long 
et 6 mètres de haut. Dans la salle étaient diffusées des odeurs en lien avec les thèmes de son intervention. 
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À côté de votre vie militante, 
quels sont vos centres d’intérêts ? 
Vos passions ? Vos lectures ?
Une campagne présidentielle ne laisse 
pas beaucoup de temps libre ! Il faut 
être en alerte et en action sans pause.

Je suis assez fier 
d’avoir porté l’écologie 
politique à près de 
20 % lors de l’élection 
présidentielle de 2017 !

Je lis beaucoup. Je lis de tout. J’ai chez 
moi plusieurs milliers de livres. J’ai 
constitué cette collection de manière 
totalement désordonnée et hasardeuse. 
Mon rapport à la lecture est très libre. 
Mon conseil : si vous n’aimez pas le 
livre que vous êtes en train de lire, lâ-
chez-le tout de suite et prenez-en un 
autre ! J’ai toujours abordé la littéra-
ture sans préjugés, sans hiérarchies 

imposées entre les « classiques » et le 
reste. Cela me permet de puiser autant 
dans Victor Hugo que dans Philip K. 
Dick, un grand auteur de science-fic-
tion, ou dans un essai d’anthropologie 
comme ceux de Pablo Servigne, ou 
un polar australien. Je continue au-
jourd’hui à lire d’après cette règle : ce 
qui me passe sous la main et me plaît. 
Ce qui en restera en moi est un humus 
très fertile en idées, pensées, formules, 
créations et même dessins.

S’exprimer en démocratie 
ce n’est pas seulement 
dire ce qui est bon 
pour soi mais ce qui 
est bon pour tous.

Car je dessine aussi. Je le vis comme 
un exercice de yoga en quelque sorte. 
C’est une activité très intimiste. Il est 
loin le temps où je vendais des dessins 
de presse pour vivre…

Vous êtes aujourd’hui une 
figure politique incontournable 
de l’écologie politique. À quel 
moment avez-vous senti l’urgence 
de construire un projet politique 
incluant cette question ?
Je suis assez fier d’avoir porté l’éco-
logie politique à près de 20 % lors de 
l’élection présidentielle de 2017 ! C’est 
le meilleur résultat d’un écologiste à la 
présidentielle. Et j’espère bien être le 
premier président écologiste de France 
le 24 avril au soir.
Mais je ne vais pas romantiser mon 
parcours. Je viens d’une gauche qui 
pensait plutôt « béton-électricité ». 
Ça a été un éveil progressif, fait de 
petites touches dont on prend parfois 
conscience plus tard : René Dumont et 
son verre d’eau, le rapport Brundtland 
qui invente le concept de « développe-
ment durable » en 1987, la relecture 
des passages de Marx où il analyse le 
capitalisme épuisant les hommes et la 
nature et décrit celle-ci comme « le 
corps inorganique de l’homme ».

« Le moteur c’est le refus de l’injustice, 
de l’inégalité, de l’égoïsme social. 
C’est cela qui m’a fait m’engager 

quand j’étais jeune homme. » 
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Ensuite, j’ai compris qu’il fallait faire 
une refonte globale de ma grille d’ana-
lyse. Depuis, pour moi, l’écologie n’est 
pas un chapitre de plus dans un pro-
gramme mais une entrée transversale. 
Elle renouvelle en les validant tous 
les principes de l’idéal républicain : il 
n’existe qu’un seul écosystème compa-
tible avec la vie humaine, donc il y a 
un intérêt général humain. Dès lors ce-
lui-ci doit être recherché par la raison 
et le débat et non par des vérités ré-
vélées. Donc nous avons besoin de laï-
cité. Et pour préserver cet écosystème 
et faire triompher cet intérêt général, 
chacun doit pouvoir le rechercher et 
le proposer librement. S’exprimer en 
démocratie ce n’est pas seulement dire 
ce qui est bon pour soi mais ce qui est 
bon pour tous. C’est là le cœur de la 
morale républicaine et du principe de 
citoyenneté à mes yeux. L’intérêt géné-
ral n’est pas la somme des intérêts par-
ticuliers. Nous avons besoin d’un État 
démocratique et d’une planification 
écologique pour orienter la production, 

la consommation et les échanges. Pour 
cela nous devons libérer la production de 
la domination court-termiste du capital.

Si nous gagnons, on 
pourra, pour le 1er mai, 
journée des travailleurs, 
augmenter le SMIC, 
bloquer les prix et obliger 
les patrons à venir 
négocier par branches 
des augmentations de 
salaire substantielles.

Selon moi, les idées initiales du com-
munisme et du socialisme sont entiè-
rement refondées par l’écologie. On 
voit bien en effet qu’il existe des biens 
communs comme l’air ou l’eau. Et on 
comprend facilement qu’ils doivent 
être soustraits aux directives du mar-
ché. Je propose pour cela la « règle 
verte » : ne plus prendre à la nature 

davantage qu’elle ne peut reconstituer. 
C’est un formidable défi pour les ingé-
nieurs, les techniciens, les ouvriers et 
tous les spécialistes de la production. 
Mais c’est un défi impossible à relever 
sans rupture franche avec la finance.
Aujourd’hui nous avons mille et une 
questions qui nous viennent des en-
jeux écologiques et qui nous amènent 
à repenser ou à préciser notre vision 
du monde. C’est le cas de notre rap-
port au vivant. La relation que nous 
entretenons en particulier avec les 
animaux – la reconnaissance de leur 
sensibilité propre et donc les limites 
que nous nous mettons nous-mêmes 
dans la façon dont nous les traitons – 
refonde à mes yeux l’Humanisme. Il 
ne s’agit pas de dominer la nature mais 
de considérer que nous faisons partie 
du système de la nature. L’existence 
d’un intérêt général humain et de 
biens communs mondiaux pousse à 
l’idée d’un « peuple humain », même 
s’il ne s’agit pas de remettre en cause 
le cadre démocratique de l’État-nation. 
Mais pour moi, c’est au cœur de ce que 

« Je propose de construire une société 
de l’harmonie des êtres humains entre 

eux et avec la nature. Il y a tant de 
belles choses à faire ensemble. » 
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doit être la diplomatie universaliste 
française. Nous devons être aux avant-
postes pour faire adopter des règles in-
ternationales pour rendre les objectifs 
des COP contraignants en particulier 
pour les multinationales, empêcher 
l’exploitation des grands fonds marins 
ou des pôles, protéger les forêts, etc.

Dans vos prises de parole vous 
vous adressez souvent à la jeunesse. 
Elle est d’ailleurs très présente 
au sein de vos équipes de travail 
et vous êtes le candidat favori 
des 18-34 ans. On dit de vous que 
vous aimez transmettre. D’où 
vient ce lien et cet intérêt mutuel 
pour la jeune génération ?
Chaque génération est un peuple nou-
veau. C’est pourquoi je suis attentif 
à chacune d’entre elle, et particuliè-
rement à m’entourer de gens préoc-
cupés du futur. Mais ne nous y trom-
pons pas : la jeunesse comme groupe 
homogène n’existe pas. Il y a dans la 
jeunesse autant de situations sociales 
que dans le reste de la société sinon 

plus. Je m’adresse aux jeunes comme 
à des citoyens, pas en faisant du pater-
nalisme ou en leur donnant des leçons 
de morale.
Mais il y a une jeunesse dont je veux 
qu’on parle, ce sont ces centaines de 
milliers de jeunes gens qui sont en ly-
cée professionnel, en IUT ou en BTS. 
Ils font partie de l’élite des travailleurs, 
ouvriers qualifiés, techniciens supé-
rieurs. Comme ce sont les enfants du 
peuple, on en parle peu ou seulement 
pour les envoyer en apprentissage. Je 
ne suis pas d’accord. Je propose une 
garantie d’autonomie de 1063 euros 
par mois pour tous les jeunes en études 
supérieures et dès le lycée pour ceux 
qui sont dans la voie professionnelle 
ou technique. Ils doivent pouvoir se 
former sans être obligés de travailler 
tous les soirs et week-ends pour payer 
leurs études ou faire vivre leur famille. 
Cette garantie sera financée par une 
réforme de l’imposition sur les très 
grandes successions. Nous fixerons 
notamment un héritage maximum, à 

12 millions d’euros. Au-delà, on donne 
tout au jeunes ! Nous les rendons ainsi 
héritiers de la société.

Nous pouvons refaire de 
la France un repère pour 
les peuples à l’heure des 
grands défis climatiques 
et géopolitiques.

Vous êtes très apprécié dans 
les quartiers et au sein des 
classes populaires. D’où cela 
vient-il d’après vous ?
C’est aux gens qu’il faut le deman-
der ! Pour beaucoup, la politique est 
un mensonge permanent. Ils voient 
des gens qui changent de boutique à 
chaque élection comme les élus du PS. 
Ils voient bien que ceux-là ne pour-
suivent que leur propre intérêt. La pro-
pagande anti-élus de la classe média-
tique y est pour beaucoup. Mais le PS 

©Maxim Viancin

Plus de deux heures d’échanges le 15 février alors que Jean-Luc Mélenchon 
était l’invité du Cycle de conférences à La Sorbonne. Pour retrouver cette conférence : � 
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de Hollande a fait beaucoup de mal : 
les gens ont voté à gauche et ils ont 
eu une politique de droite ! Il y a donc 
une méfiance voire une défiance, un 
dégoût généralisé. Nous avons fait un 
rude travail pour ne pas être emportés 
par ce rejet. C’est une affaire de fond et 
de forme. Je parle franchement. Dans 
la petite bourgeoisie c’est mal vu, mais 
dans les milieux populaires c’est un 
gage de sincérité et de confiance. Mais 
surtout les gens entendent qu’avec 
nous, nous changerons radicalement 
les règles du jeu politique. Nous fe-
rons l’assemblée constituante, la 6e 
République, le référendum d’initiative 
citoyenne, le droit de révoquer les élus 
en cours de mandat. Les citoyens vont 
redevenir les maîtres. Avec nous, il ne 
sera plus possible de tromper les gens !
L’Avenir en commun représente un 
changement considérable de saison 
politique. Après plusieurs décennies 
de fête pour les riches, au tour du 
peuple de respirer un peu ! Le blocage 
des prix du carburant, de l’énergie 
et de l’alimentation, le SMIC à 1400 

euros net, l’augmentation des petites 
retraites sont des mesures absolument 
nécessaires pour tellement de gens. 
L’urgence sociale est arrivée à un ni-
veau insupportable en France. Il faut 
desserrer l’étau. Ce sera l’objet de mes 
premières décisions, par décret et par 
la loi, pour le printemps et l’été 2022. 
Si nous gagnons, on pourra, pour le 
1er mai, journée des travailleurs, aug-
menter le SMIC, bloquer les prix et 
obliger les patrons à venir négocier par 
branches des augmentations de salaire 
substantielles.

Nous solliciterons 
beaucoup l’Assemblée 
nationale pour élaborer 
la nouvelle politique.

On sent dans vos interventions 
une forme d’amour pour la 
France et son histoire. Elle 
ressort profondément meurtrie et 
divisée du quinquennat Macron. 
Quelles sont votre vision et vos 
ambitions pour notre pays ?
Cette campagne est affligeante. On 
affronte une conjonction historique de 
crises comme jamais : le changement 
climatique, la pandémie permanente, 
l’effondrement social sous les coups 
du néolibéralisme, un rejet massif de 
la politique auxquels s’ajoute le risque 
de guerre en Europe. Et de quoi parle-
t-on ? Uniquement d’immigration et de 
sécurité, en étant sommés de courir 
après les dernières provocations des 
Dupont et Dupond de l’extrême droite ! 
La France est abîmée et abaissée par 
cela. La division du peuple selon la 
religion ou la couleur de peau ne mè-
nera nulle part sinon à la guerre civile ! 
La France l’a déjà expérimenté dans 
son histoire contre les protestants ou 
les juifs. Je refuse qu’on recommence 
contre les musulmans. Le racisme 

� 
©Maxim Viancin

Meeting de l’Union populaire à Montpellier, le 13 février 2022 où plus de 8 000 personnes 
étaient présentes. Retrouvez l’intégralité du meeting. 

#16|Le journal de l’insoumission n° 22 



« Oui, je serai le dernier Président de 
la Cinquième République car nous 

passerons à la Sixième République. » 

qui les frappe insulte et menace des 
millions de compatriotes tranquilles 
en raison de leur religion réelle ou 
supposée.

Avec nous, il en sera fini 
de transférer le trésor 
public vers le trésor privé !

Je propose un autre horizon pour le 
pays que la détestation ! Je propose 
de construire une société de l’har-
monie des êtres humains entre eux 
et avec la nature. Il y a tant de belles 
choses à faire ensemble. Passer à la 
6e République, imposer la règle verte, 
aller vers 100 % d’énergies renouve-
lables, éradiquer le sans-abrisme en lo-
geant tout le monde décemment, c’est 
autrement plus enthousiasmant non ?
Nous pouvons refaire de la France 
un repère pour les peuples à l’heure 
des grands défis climatiques et 

géopolitiques. Si je gagne, nous ferons 
une université de la mer et une de l’es-
pace ouvertes à tous les peuples fran-
cophones, la France retrouvera une pa-
role non-alignée au service de la paix 
et d’une diplomatie altermondialiste.

Une fois élu, vous souhaitez 
être le dernier président de 
la 5e République. Quel type 
de Président serez-vous dans 
ce cadre institutionnel et quel 
sera le calendrier de passage 
à une 6e République ?
Oui, je serai le dernier Président de la 
Cinquième République car nous passe-
rons à la Sixième République. Dans la 
foulée de mon élection, je convoquerai 
un référendum sur la base de l’article 11 
de la Constitution actuelle pour enga-
ger le processus constituant et décider 
des modalités de composition de l’As-
semblée constituante. Puis l’élection 
des députés à la Constituante aura lieu 
en septembre 2022. Au plus tard deux 
ans après, l’Assemblée constituante 

soumettra son travail au référendum, 
et si les Français l’approuvent, la nou-
velle Constitution s’appliquera.
Entre-temps, nous serons donc tou-
jours sous le régime de la Cinquième 
République. Nous l’appliquerons dans 
l’esprit de son texte. Le Président s’oc-
cupe de la Défense car il est le chef 
des armées et de la diplomatie car 
c’est lui qui négocie les traités. Mais 
pour le reste, c’est le Gouvernement 
qui « détermine et conduit la politique 
de la nation » selon l’article 20 de la 
Constitution actuelle. Nous sollicite-
rons beaucoup l’Assemblée nationale 
pour élaborer la nouvelle politique. 
Depuis 2017, les députés insoumis ont 
déposé plus de 100 propositions de 
lois. Il y a donc largement de quoi faire 
dès notre arrivée au pouvoir. Nous agi-
rons tout de suite ! Et s’il le faut, nous 
pourrons recourir au référendum pour 
faire arbitrer le peuple ou surmonter 
les résistances.
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Nous appliquerons 
notre programme. Ni les 
institutions européennes, 
ni les ultra-riches ne 
nous en empêcheront.

Le programme que vous portez, 
L’Avenir en commun, remet clai-
rement en cause les privilèges des 
ultra-riches. Ceux-ci ont des relais 
puissants au sein de la société et ils 
n’hésiteront pas à les mobiliser pour 
vous empêcher d’agir. Comment 
comptez-vous gérer cela ?
Ce sera comme toujours un rapport de 
forces que la démocratie tranchera au-
tant de fois qu’il le faudra. Nous met-
trons fin à l’appauvrissement de l’État 
par trente ans de cadeaux fiscaux. Avec 
nous, il en sera fini de transférer le 

trésor public vers le trésor privé ! Dès 
l’été, nous ferons voter un projet de 
loi de finances rectificatif notamment 
pour taxer les profiteurs de crise et ré-
tablir l’impôt sur la fortune. Ce sera le 
pendant de la loi d’urgence sociale. Le 
capital a été choyé toutes ces dernières 
années, il est temps de faire respirer le 
travail ! Je dis aux ultra-riches qu’il ne 
sert à rien de vouloir fuir à l’étranger 
car nous les rattraperons en instaurant 
l’impôt universel. Et à l’oligarchie qui 
mélange médias et affaires que la fête 
sera finie car nous ferons voter une loi 
anti-concentration dans les médias.

Une grande partie de la 
population, y compris 
certains secteurs du 
patronat, en ont assez 
d’être les vaches à lait 
des actionnaires.

Nous appliquerons notre programme. 
Ni les institutions européennes, ni les 
ultra-riches ne nous en empêcheront. 
Avec nous, ce sera le tour du peuple ! 
Mais ne jouons pas à nous faire peur. 
Même le président du MEDEF dit 
que si nous gagnons « ce ne sera pas 
le chaos » car nous sommes « prêts 
à gouverner ». C’est surtout qu’une 
grande partie de la population, y com-
pris certains secteurs du patronat, en 
ont assez d’être les vaches à lait des 
actionnaires. Le grand nombre a tout 
à gagner à la planification écologique, 
au partage des richesses et à la défi-
nanciarisation de l’économie que je 
propose. Mais bien sûr, cela suppo-
sera que le peuple se mobilise dans les 
urnes les 10 et 24 avril et dans la rue 
s’il le faut ensuite ! 

� Pour consulter L’Avenir en commun : 

©Flore Cathala
Le 18 février 2022, Jean-Luc Mélenchon rencontrait les habitants de Éourres (Hautes-Alpes). Ici échange avec Nathalie De 
Bruyne (Maire d’Éourres) au lendemain de l’émission « La France dans les yeux » tournée par BFMTV à Digne-les-Bains 
à la demande du candidat de l’Union populaire. Manière pour lui de s’assurer que la France rurale ne soit pas l’oubliée de 
cette campagne présidentielle.
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Pour ce numéro nous sommes 
allés à la rencontre de Julien 
Lemarchand directeur du 

Jardin de Cocagne Angevin et de 
Jean-Paul, bénévole de l’associa-
tion. Cette association initiée par 
Jean-Luc Pineau en 1999 a pour 
but d’accompagner les personnes 
en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle pendant une pé-
riode de deux ans.
Elle se compose aujourd’hui de 180 
bénévoles, 16 salariés permanents, et 
60 salariés en insertion.
Quatre principes clefs sont revendi-
qués dans le projet : l’inclusion, la 
solidarité, le respect, une insertion 
durable.
L’association travaille avec de nom-
breux partenaires de proximité : 
Maison départementale de la soli-
darité, pôle emploi, collectivités pu-
bliques, organisme de formations…
Elle adapte son accompagnement 
à chaque personne afin d’appor-
ter un soutien et un suivi adapté en 
fonction des problématiques de cha-
cun : logement, apprentissage de la 
langue, formations complémentaires, 
assistance…
Nous découvrons le site d’exploita-
tion maraîchère de La Bouvarderie à 
quelques minutes d’Angers. Quinze 
hectares de terrain aménagés sur une 
ancienne friche dans le respect de la 
nature.

Une tente trône à l’entrée du terrain 
Le marché de Cocagne, où chaque 
vendredi se retrouvent maraîchers 
voisins et jardiniers de l’association 
pour vendre leurs productions lo-
cales de légumes certifiés d’agricul-
ture biologique.
Le Jardin commercialise aussi des 
paniers bio sur abonnement (environ 
400 paniers vendus par semaine).
Il a été inauguré en 2010 une plate-
forme de tri de fruits et légumes à 
l’initiative de la DRAAF (Direction 
régionale de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt) où sont récu-
pérées les denrées non commerciali-
sées des grossistes et des producteurs 
voisins pour éviter le gaspillage 
alimentaire. Les denrées récoltées 
servent à la conception des filets 
solidaires, qui sont ensuite redistri-
bués chaque semaine dans plusieurs 
quartiers d’Angers. Ils permettent 
aux ménages angevins de bénéficier 
de fruits et légumes moyennant une 
participation financière à hauteur de 
leurs ressources.
Aujourd’hui 249 tonnes de légumes 
sont triés pour la redistribution et 
189 tonnes de colis alimentaires sont 
vendus dans la restauration scolaire, 
sociale ou via les filets solidaires.
Cette offre permet le développement 
de diverses situations de travail pour 
les salariés en insertion allant de la 
production à la distribution.

JARDINER AVEC LES SAISONS
LE JARDIN DE COCAGNE 

ANGEVIN
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ÉTAPES DE PRISE EN CHARGE
Étape 1 : Se poser, découvrir, se fa-
miliariser à l’environnement et au 
travail
Étape 2 : Apprentissage, autonomie 
et augmentation de la cadence de 
travail
Étape 3 : Préparation pour le projet 
professionnel et accompagnements 
divers
Étape 4 : Préparation au départ avec 
une période d’immersion au nouveau 
projet professionnel

Julien Lemarchand directeur du Jardin 
de Cocagne Angevin et Jean-Paul,  
bénévole de l’association.
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Les astuces de Jean-Paul
Les pieds de rhubarbe peuvent se diviser et être 
replantés pour avoir une plus grosse production.
Au fur et à mesure des ans il est possible de trier 
les pieds et retirer ceux montés en graines pour 
améliorer la récolte. Aujourd’hui le résultat est 
très satisfaisant selon Jean-Paul.
Pour avoir des légumes durant de plus longues 
périodes il est possible d’échelonner les planta-
tions au fur et à mesure des semaines quand la 
saison le permet.

Nous continuons notre chemin en di-
rection d’un milieu clos, l’espace de 
Jean-Paul.
Ce dernier nous invite à rentrer dans le 
Jardin pédagogique.
Conçu sur les principes de la perma-
culture, c’est un lieu d’apprentissage 
des bases du jardinage. Il permet aux 
jardiniers ayant le plus de difficultés 
d’avoir un suivi personnalisé en fonc-
tion de leur profil.
Il sert également aux personnes qui 
n’ont pas de solution à la fin de leur 
contrat de continuer à s’occuper en 
maintenant un rythme de travail.
Après une période de sommeil durant 
l’hiver le jardin va être nettoyé.
Les semis, mis en serres les se-
maines précédentes, vont être plantés 
prochainement.
On peut observer un grand nombre 
d’aromatiques, d’arbres fruitiers. Nous 
retrouverons dans quelques semaines 
dans les coffres ou en terre : poireaux, 
radis, mesclun, cardons, carottes, pois, 
tomates et haricots …

La production du jardin pédagogique 
vient agrémenter le marché avec des 
légumes atypiques sur de plus petites 
quantités.
Un peu plus loin on peut apercevoir 
une dizaine de tunnels et des zones de 
pleins champs d’environs 50 mètres2 

chacune servant aux grosses produc-
tions. Par exemple 120 000 poireaux 
sont récoltés chaque année.
Nous entrons dans le tunnel pépinière 
où les semis sont préparés avant la 
mise en terre.
La plupart des semis sont faits par les 
jardiniers sauf exceptions, en fonction 
des spécificités techniques.
Parole de Jardinier : « Être bas, trou-
ver une main tendue qui nous re-
monte. Avoir encore la force de la voir, 
de la saisir. L’exact contraire de la 
solitude. »
Le Jardin de Cocagne Angevin, plus 
qu’un lieu de travail, c’est un support 
de vie !

Prochain objectif pour le Jardin de 
Cocagne : une ferme urbaine dans les 
quartiers d’Angers avec des bailleurs 
sociaux pour développer des petits 
îlots de production maraîchère bio en 
ville.
Si vous aussi vous souhaitez découvrir 
l’initiative vous pouvez vous rendre sur 
le site www.jardin-cocagne-angers.org ou 
participer aux portes ouvertes qui se 
déroulent tous les mois de septembre à 
la Bouvarderie, rencontrer les acteurs 
du Jardin et échanger sur leur parcours 
de vie et sur leur projet.

Propos recueillis par 
Lucie Amard

Photos 1,2,5,6 ©Lucie Amard
Photos 3,4 ©Jardin de Cocagne Angevin
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CLIMAT À LA LOUPE

La France : des territoires 
particulièrement touchés par le 
changement climatique
Entre 1900 et 2017, 180 catastrophes naturelles ont 
touché la France. 90 % d’entre elles sont liées au cli-
mat. 66 % correspondent à des inondations et 20 % 
relèvent de phénomènes atmosphériques (cyclone, 
ouragan, tempête). Pour autant, l’essentiel des vic-
times (85 %) résulte des vagues de chaleur.
Alors que la hausse des températures globales par 
rapport à l’ère préindustrielle est de 1,1 °C, la France 
métropolitaine a connu sur cette même période une 
augmentation de 1,8 °C. Rien que pour la décennie 
2000-2009, l’augmentation moyenne en métropole 
est de 1,14 °C. L’année 2019 a été « l’année la plus 
chaude jamais enregistrée en Europe et a été mar-
quée par deux vagues de chaleur et une sécheresse 
exceptionnelles en France » selon la présidente du 
Haut Conseil pour le Climat (HCC).
D’après l’Observatoire national sur les effets du ré-
chauffement climatique, « entre 2015 et 2019, les fo-
rêts françaises n’ont capté que les trois quarts du 
carbone prévu. ».
Déjà en 2014, 74 % des communes françaises étaient 
exposées – fortement pour 18 % – aux aléas du chan-
gement climatique. Dans les territoires d’outre-mer, 
cette exposition est forte pour plus de 90 % des 
communes.
Pas étonnant que 85 % des Français se disent inquiets 
face au dérèglement climatique.

Quel président français pour 
le climat mondial ? 

On ne peut que déplorer que les débats autour de la prochaine élection présidentielle s’enlisent loin des véri-
tables préoccupations des citoyen·nes. Pourtant, parmi les sujets qui devraient attirer toute notre attention, 
l’écologie, peine à s’imposer dans les débats.

Certains candidat·es font l’autruche, niant l’urgence à agir, d’autres préconisent des mesures qui ne sont pas à la 
hauteur des enjeux, à l’image d’une écologie dite de marché, une écologie d’accompagnement du système actuel. 
Tandis que le candidat de l’Union populaire, Jean-Luc Mélenchon défend l’idée de rompre avec le système et donc 
de mener une bifurcation écologique pour une société de l’harmonie.
Du côté du « président‑candidat » Macron, celui-ci se vante d’une politique écologique forte, juste et efficace. 
Mais qu’en est-il véritablement ? 

Source : Météo-France, ©Gaëlle Sutton : médiane d’un ensemble de 10 projections climatiques pour 
le scénario d’émissions RCP4.5 (10 combinaisons de projections globales CMIP5 et régionales) sélec-
tionnés parmi l’ensemble Euro-Cordex et corrigées de leur biais par la méthode ADAMONT à partir de 
données d’observation SAFRAN sur la période de référence 1976-2005.
Températures moyennes par saison. ©HCC/Rapport 2021

Risque climatique par communes et 
par habitant en France en 2015

Évolution moyenne de la température globale par rapport à 
la période 1850-1900
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Quelles prévisions pour la 
France ?
Les conséquences pour les territoires 
sont multiples :
❌ Forte augmentation de la durée 
des vagues de chaleur en été avec, 
en zone urbaine, des conséquences 
sanitaires et sur la consommation 
d’énergie ;
❌ Diminution par évaporation 
des débits des cours d’eau et des res-
sources en eau pour l’agriculture ;
❌ Risque majeur de séche-
resses avec effet sur les rendements 
agricoles ;
❌ En ville, augmentation des risques 
d’inondation et de débordement des 
réseaux d’assainissement, inondation 
des infrastructures souterraines ;

❌ Extension des feux de forêts –en 
2040, près de 40 % de la surface fo-
restière de métropole sera à risque –, 
la modification de la répartition des 
espèces animales et végétales ter-
restres et aquatiques ;
❌ Réduction de la couverture 
neigeuse – donc affaiblissement des 
réserves – et risques naturels accrus 
d’inondations, d’avalanches, de glis-
sements de terrain ou de coulées ;
❌ Accentuation des risques d’éro-
sion et de submersion marine du lit-
toral (y compris zones portuaires), 
salinisation des aquifères souterrains, 
migration des populations de pois-
sons, submersion des infrastructures 
de transport …

Des phénomènes qui concernent for-
tement 65 % de la population.

Une situation écologique 
aux lourdes répercussions 
économiques
Toutes ces catastrophes ont un coût : 
les montants d’indemnisation com-
mencent à s’élever dangereusement. 
Selon un rapport publié en octobre 
2021 par la Fédération française de 
l’assurance, leur augmentation pré-
vue pour 2020-2050, s’élève à 143 
milliards d’euros (+ 48 % par rap-
port à 1989-2019). Selon le rapport 
du GIEC, les pertes économiques 
moyennes à l’échelle du globe pour-
raient atteindre 5 % du PIB pour 4 °C 
de réchauffement.

Emissions de CO2 [en tonnes par habitant] dans une sélection de pays en 2017
Source : Commission européenne
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La France en fait-elle vrai-
ment plus que les autres pour 
le climat ?
On le sait, les COP se succèdent et les 
vœux pieux en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), aussi. L’objectif mondial a été 
fixé à - 20 % pour 2020 et - 40 % pour 
2040.
Le gouvernement français s’est donc 
engagé, en alignement avec l’Accord 
de Paris, à réduire ses émissions 
de 40 % pour 2030. Pour le Réseau 
Action Climat, c’est très insuffisant. 
Pourquoi ?
Dans les faits, la France est le 8e pays 
au monde ayant le plus contribué au 
changement climatique. Ce qui repré-
sente une dette climatique vis-à-vis 
des autres peuples. Par conséquent, 
pour être équitable, il lui faudra ré-
duire davantage que la moyenne. 

Pour faire sa « juste part », la France 
devrait réaliser un effort 3 fois plus 
important que la moyenne des autres 
pays.
Qui plus est, la France n’a pas res-
pecté sa propre feuille de route : la 
Stratégie Nationale Bas-Carbone. En 
2019, elle a dépassé ses propres pla-
fonds d’émissions avec une réduction 
de - 1,9 % au lieu des - 2,3 % initiaux 
prévus. Le gouvernement a alors revu 
à la baisse ses ambitions avec un nou-
vel objectif de - 1,5 %. Grâce à ce pe-
tit tour de passe-passe E. Macron peut 
se féliciter d’avoir réalisé des objec-
tifs : - 1,9 % au lieu de 1,5 %.
La réalité : ça va mal !
Malgré une forte diminution conjonc-
turelle liée à la pandémie, les émis-
sions de GES du secteur des trans-
ports, plus gros émetteur avec 31 % 
des émissions en 2019, ont stagné.  

Le secteur agricole, deuxième plus 
gros émetteur en France, stagne aussi. 
La pollution de l’air causerait plus de 
100 000 morts prématurées en France 
chaque année. Le pays se classe très 
mal pour le respect de ses engage-
ments à investir dans les énergies 
renouvelables.

Le quinquennat Macron : un 
quinquennat de perdu pour 
l’action climatique
Suite à la pétition de l’Affaire du 
siècle, le Tribunal administratif 
de Paris a, pour la première fois, 
condamné l’État à réparer avant le 31 
décembre 2022, le préjudice écolo-
gique causé par le non-respect de ses 
engagements dans la lutte contre le 
changement climatique. Le déficit par 
rapport aux objectifs est estimé à 15 
millions de tonnes d’équivalent CO2.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en France en 2014 Source : GIEC
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Le Conseil d’État a lui aussi lancé 
un ultimatum au gouvernement 
pour respecter ses engagements 
climatiques. Cette fois c’est pour le 
31 mars 2022. Il a aussi condamné 
le gouvernement à une amende de 
10 millions d’euros par semestre de 
retard pour son incapacité à réduire 
la pollution de l’air. « Les discours 
anesthésiants d’Emmanuel Macron 
sont pires que l’inaction : ils ren-
forcent l’illusion que la France se-
rait sur la trajectoire de l’Accord 
de Paris » selon 350.org. Ainsi, 
l’inaction gouvernementale depuis 
5 ans devra être compensée par des 
efforts bien plus importants après 
2024. D’après le Haut Conseil pour 
le Climat (HCC), il faudra alors 
baisser deux fois plus vite nos émis-
sions pour atteindre les objectifs.
La solution : la planification 
écologique
« L’urgence écologique et clima-
tique suppose de rompre avec le 
système de l’argent-roi. L’exigence 

d’une société d’harmonie des êtres 
humains entre eux et avec la na-
ture doit être inscrite au sommet 
de la hiérarchie des normes par 
la « règle verte » et conditionner 
l’action de l’État. L’enjeu est la 
reconquête collective du temps 
long.  C’est  le  but  de  la  planifica-
tion écologique comme méthode 
pour gouverner par les besoins. » 
C’est par cette introduction que 
le programme porté par Jean-Luc 
Mélenchon, L’Avenir en commun 
pose les bases de son action :
Investir pour lancer la bifurcation 
écologique de l’économie, organiser 
le 100 % énergies renouvelables en 
2050 et la rénovation énergétique, 
développer des transports publics 
écologiques et repenser les mobi-
lités individuelles, consommer au-
trement, une France « zéro déchet », 
une agriculture paysanne et écolo-
gique, en finir avec la malbouffe, 
relever les ambitions climatiques 
de la France avec pour objectif 

une baisse de 65 % des émissions 
en 2030 et rendre public un bilan 
annuel, créer une Agence pour les 
relocalisations chargée de recenser 
les secteurs industriels indispen-
sables à la souveraineté nationale 
et à la bifurcation écologique, pro-
téger les biens communs (eau, air, 
forêt, le vivant…) …
Autant de mesures qui permettent 
d’entrevoir une perspective réa-
liste d’espoir : celle de l’harmonie 
avec la nature. Il y a tant à faire, le 
prochain quinquennat sera déter-
minant. Alors, ne perdons plus de 
temps, commençons en avril 2022.

Bruno Isselin

Pour consulter le Plan de L’Avenir en commun 
« Mettre en oeuvre la règle verte par la planification 
écologique. » 
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Le Lichen
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Vous qui passez sans me voir… Des couleurs et 
des formes variées… Je suis le lichen. Dans la 
plupart des cas je suis le résultat d’une symbiose 
entre une algue et un champignon.

Si tu prends le temps de regarder autour de toi, tu me re-
marqueras vite. Je peux être de différentes couleurs, de 
différentes formes. En revanche, ce qui ne se voit pas c’est 
ma résistance ! Je suis capable de survivre à des variations 
de température de - 70° à + 70°. Cette incroyable capa-
cité à m’adapter au milieu dans lequel je me trouve, a pour 
conséquence de me permettre de me développer partout… 
Cependant, je ne suis pas indestructible. Mon plus grand 
ennemi est la pollution. Aussi ma présence à divers en-
droits est une indication importante en ce qui concerne la 
qualité de l’air. Je peux me développer sur la pierre, le bois…

Si tu t’inquiètes pour tes arbres fruitiers, range ta brosse ! 
Je ne suis d’aucun danger pour les troncs d’arbres que je 
colonise quelquefois. Je n’empêche pas l’écorce de jouer 
son rôle puisque je ne pénètre pas dans les tissus. Je ne 
suis pas du gui ! Un peu de respect ! Range ta brosse, tu as 
sûrement mieux à faire que de m’éliminer. Sache que je suis 
une espèce pionnière. Cela veut dire que je suis capable de 
coloniser un milieu, même très pauvre avant tout le monde.  

Ma décomposition aura pour effet de permettre à des 
mousses de pousser, qui elles-mêmes permettront à d’autres 
végétaux de vivre en même temps que ces derniers attire-
ront insectes en tous genres…. Ces insectes attireront des 
oiseaux, etc. Au départ de l’histoire, c’est quand même moi 
qui ai fait le boulot !

Sais-tu que certaines espèces de lichens peuvent être 
consommées en soupe, en beignets ou encore en salade ? 
En revanche, je suis quand même assez difficile à digérer 
et il n’est pas rare que les recettes me concernant indiquent 
des cuissons de 24h… Peut-être m’as-tu déjà consommé 
sans le savoir. En effet, diverses espèces de lichens sont 
utilisées pour leur vertus thérapeutiques depuis très long-
temps. Avec la médecine moderne, ce n’est plus vraiment 
le cas sauf pour la mousse d’Islande. Ne te fie pas à son 
nom, c’est bien un lichen. Cette dernière aide à traiter les 
sueurs nocturnes, les troubles gastriques, la fatigue. En 
pharmacie, certaines pastilles pour la toux sont aussi ré-
alisées à partir de ce lichen. Voilà, encore une fois, je te 
conseille de prendre le temps d’observer mes congénères. 
Et si tu prenais un moment, avec un appareil photo, une 
loupe, pour prendre le temps de me découvrir ? Moi je ne 
suis pas pressé, je peux vivre plusieurs siècles…

Photos de Floriane Karas

Fabien Negrello

#30|Le journal de l’insoumission n° 22 



#31|Le journal de l’insoumission n° 22 



Notre système fiscal actuel, à force de me-
sures empilées sans véritable cap et de 
niches fiscales, est profondément inégali-
taire. Les plus riches paient moins d’im-

pôts en proportion de leurs revenus que les classes 
moyennes qui supportent l’essentiel de la charge fis-
cale. Du côté des plus pauvres, les inégalités et la 
précarité explosent : 10 millions de personnes sous 
le seuil de pauvreté, 8 millions à l’aide alimentaire et 
12 millions ont froid. Il n’y a pas de mystère, quand 
les 1 % s’accaparent 80 % des richesses produites, la 
grande majorité voit ses revenus baisser. Il s’agit là 
avant tout d’un problème de partage des richesses. 
Voilà pourquoi, il faut une véritable révolution fiscale.

Renouer avec le principe de la 
progressivité de l’impôt
En matière de fiscalité, il faut différencier l’impôt 
proportionnel de l’impôt progressif. Le premier, par 
exemple la TVA, consiste à appliquer un taux fixe à 
une base d’imposition. Quels que soient vos revenus 
et votre situation, vous paierez le même montant de 
TVA sur des achats similaires. À contrario, l’impôt 
progressif, par exemple l’impôt sur le revenu (IR), 
vise à appliquer, par tranches, des taux qui augmen-
tent au fur et à mesure que la base de calcul augmente. 

Contrairement à l’impôt proportionnel, il a un effet 
redistributif puisqu’il permet de corriger les inégali-
tés économiques et sociales. Quand on vise l’objectif 
d’un meilleur partage des richesses, l’impôt progres-
sif est donc un outil de justice fiscale.
Or, la TVA, impôt par définition injuste, représente 
plus de 38 % des recettes fiscales de 2021 et seule-
ment 23 % pour l’IR. Outre cela, l’IR souffre d’une 
progressivité grignotée au fur et à mesure des di-
verses réformes fiscales menées ces 30 dernières an-
nées. Car plus il y a de tranches d’imposition, plus la 
participation à la solidarité nationale et au finance-
ment des biens publics se répartit sur un plus grand 
nombre. De 13 tranches à partir de 1974 (avec une 
14e tranche entre 1982 et 1985 à 65 %), nous sommes 
passés à 7 tranches en 1993 puis 5 depuis 2006 
avec un taux maximum d’imposition actuel de 45 % 
pour la tranche au-delà de 160 336 euros de revenus 
annuels.

14 tranches contre 5 aujourd’hui et un 
impôt universel
Le programme l’Avenir en commun porté par Jean-
Luc Mélenchon prévoit un impôt sur le revenu à 14 
tranches d’imposition. Le candidat de l’Union po-
pulaire l’affirme, en dessous de 4 000 € de revenus 
par mois et par personne, les contribuables paieront 
moins quand les autres en paieront plus. Un simula-
teur de calcul est d’ailleurs disponible en ligne per-
mettant à chacun.e de juger de ce que sera sa nou-
velle situation fiscale.
Et pour celles et ceux qui lui opposeraient l’argument 
de la fuite des ultra-riches français·es, la solution est 
toute trouvée, elle s’appelle l’impôt universel. Son ap-
plication prévoit que les Français·es expatrié·es paient 
la différence entre l’impôt pratiqué dans leur pays 
d’accueil et le barème d’imposition en France. L’impôt 
universel a donc deux vertus : d’une part, il resserre le 
lien entre citoyenneté et impôt, et d’autre part il per-
met de lutter contre l’optimisation et l’évasion fiscale. 
Une technique que le gouvernement américain n’hé-
site pas à utiliser avec ses concitoyen.nes depuis 1962.

Séverine Véziès

Pour la justice 
fiscale ! 

� 
Pour tester le simulateur 

de calcul de l’impot 
 à 14 tranches
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La Seille dans le Jura

L'eau dans tous ses états
IMMERSION DANS 
 LE PROGRAMME  

DE L'UNION POPULAIRE

À l’approche des éléctions d'avril et juin 2022, 
le Journal de l’insoumission vous propose de 
découvrir le programme de l’Union populaire 

pour l’eau et l’assainissement.
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L’Union populaire s’est dotée 
d’un livret programmatique 
intitulé « L’Eau, commun 
du vivant et de l’humanité », 
nourri du travail parlemen-
taire des députés insoumis, 
d’auditions d’experts et des 
mobilisations sociales.
Le constat est simple. L’eau 
est un élément essentiel à 
toute vie sur Terre. Pourtant, 
sa quantité, sa qualité et son 
accès sont mis en péril, dans 
le monde et en particulier 
dans les zones arides, les pays 
pauvres ou déstabilisés par les 
conflits, mais aussi dans les 
pays riches sous le triple ef-
fet du changement climatique, 
d’une mainmise par les multi-
nationales et les financiers sur 
la ressource, et d’une sur-utili-
sation économique (irrigation 
intensive, rejets industriels 
mal contrôlés).
Ainsi, dans le monde, 2,2 mil-
liards de personnes vivent sans 
accès à une eau saine et 144 
millions boivent une eau non 
traitée. Près d’une personne 

sur deux vit sans pouvoir ac-
céder à des toilettes et à un 
système d’assainissement sûr. 
En France hexagonale, 1,4 
million de personnes n’ont pas 
accès à une eau potable gérée 
en toute sécurité et plus de 870 
000 personnes n’ont qu’un ac-
cès limité à des installations 
sanitaires. L’accès à l’eau en 
Outre-mer est catastrophique : 
il n’y a pas d’eau potable par-
tout et tout le temps, l’eau 
coûte extrêmement cher, l’eau 
est souvent polluée ou chargée 
de matières fécales, le réseau 
est défectueux.
Dans ce contexte, il est indis-
pensable de refonder la po-
litique de l’eau et de la doter 
de grands objectifs : la préser-
vation et la reconstitution du 
cycle de l’eau et de sa qualité ; 
la limitation du changement 
climatique et l’adaptation de 
nos territoires ; l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement et à 
l’hygiène pour toutes et tous ; 
le déploiement et le renforce-
ment de la gestion publique, 

locale et citoyenne ; le renou-
vellement du patrimoine de 
production et des canalisa-
tions ; la promotion du droit à 
l’eau et de sa gestion publique 
à l’international.
Les propositions sont nom-
breuses. Il y a d’abord les 
principes directeurs : la 
« règle bleue » afin d’assurer 
la reconstitution biologique 
et chimique des masses d’eau, 
et la reconnaissance du droit 
à l’eau, à l’assainissement de 
qualité et à l’hygiène et son ins-
cription dans la Constitution 
de la 6e République. L’Union 
populaire propose de créer 
un ministère et un parlement 
de l’eau composés d’asso-
ciations, de collectifs et de 
scientifiques, rendant des 
avis consultatifs au gouverne-
ment. Une fonction publique 
de l’eau sera créée : elle gar-
dera les meilleures situations 
professionnelles acquises des 
salariés et agents des secteurs 
privé et public. Les régions se-
ront refondées en fonction des 
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bassins versants et les com-
munes ne seront pas obligées 
de déléguer aux intercom-
munalités la gestion de l’eau 
potable.
L’eau sera protégée dans tout 
son cycle grâce à des mesures 
transversales : désimperméa-
bilisation des sols, restaura-
tion des zones humides, in-
terdiction de construction des 
bassines d’irrigation, soutien 
à l’agriculture biologique, 
interdiction des nouveaux 
forages sur les champs de 
captage, limitation des prélè-
vements pour la vente d’eau à 
l’export en cas de sécheresse 
et renforcement des agences 
de l’eau.
La gestion publique, locale et 
citoyenne de l’eau sera pro-
mue : l’État accompagnera 
les collectivités vers une sor-
tie en 5 ans des contrats pri-
vés de délégation de service 
public et stoppera la fusion 
de Veolia et de Suez. Les 
contrats seront transférés 

vers les nouvelles régies lo-
cales et le gouvernement na-
tionalisera les actifs restants 
des multinationales (sièges 
sociaux, prises d’eau, centres 
de recherche). Pour garantir 
l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, l’Union po-
pulaire propose d’instaurer 
la gratuité des mètres cubes 
indispensables à la vie digne, 
la gratuité des compteurs 
aux domiciles principaux 
et d’établir une tarification 
progressive et différenciée 
pour pénaliser les mésusages. 
L’installation de fontaines à 
eau, de bains-douches et de 
sanitaires publics, gratuits et 
accessibles sera obligatoire. 
En Outre-mer, le livret pro-
pose en cas de pénurie d’or-
ganiser la distribution de bou-
teilles d’eau et à Mayotte de 
multiplier les points de vente 
d’eau potable. Le gouverne-
ment de l’union populaire an-
nulera également la dette des 
usager·es résultant d’impayés 
pour service non rendu. Pour 

résoudre le problème des ré-
seaux défectueux, l’État lan-
cera un plan d’investissement 
dans le renouvellement du 
patrimoine et des canalisa-
tions et engagera des travaux 
urgents en Outre-mer.
L’eau est un enjeu central du 
XXIe siècle à l’heure du chan-
gement climatique. C’est un 
« commun » de l’humanité 
qui doit être géré comme 
tel. Le gouvernement de 
l’Union populaire conduira 
sa politique en coordination 
et concertation avec tous les 
acteurs : les habitants, les 
collectivités, les associations, 
les acteurs économiques et 
les scientifiques.

Vivien Rebière
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Pour consulter le livret 
programmatique de 

L’Union populaire 
« L’eau, commun du vivant et 

de l’humanité. » 
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L’insoumission en europe aussi

« Appliquer notre programme quoi 
qu’il en coûte !. » 

Pour consulter le 
plan de L’Avenir en 
commun :  
Notre stratégie en 
Europe 
Appliquer notre 
programme 
quoiqu’il en coûte

�
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Bonjour Manon. Au cours des deux dernières années, le 
groupe des Insoumis au Parlement européen a pu voir de 
l’intérieur le fonctionnement des institutions. De cette 
expérience est tirée la Stratégie en Europe de la France 
insoumise, quelle est la philosophie de celle-ci ?
L’élection présidentielle de 2022 impose d’aborder sérieu-
sement notre relation à l’Union européenne. Sans naïveté 
et sans fausses postures. En deux ans d’expérience au 
Parlement européen, nous avons décortiqué l’Union euro-
péenne et son mode de fonctionnement, et tiré une certi-
tude de cette analyse : de nombreuses règles actuelles sont 
incompatibles avec des mesures de progrès social et écolo-
gique contenues dans L’Avenir en commun.
C’est un fait indéniable, que beaucoup d’autres forces poli-
tiques refusent de voir en face. Financer la transition éco-
logique dans le cadre des règles austéritaires européennes 
actuelles n’est pas possible. Privilégier le bio, le local, le 
français dans les marchés publics est interdit par l’actuel 
droit de la concurrence. Protéger tous les travailleurs dans 
le contexte de l’actuelle directive sur les travailleurs déta-
chés est impossible.
Il faut donc une stratégie pour lever ces blocages. Sans quoi, 
on se condamne à trahir ses promesses. Nous sommes au 
contraire déterminés à appliquer notre programme, d’un 
bout à l’autre, c’est pourquoi nous proposons une méthode 
pour surmonter tous les obstacles posés par l’Union eu-
ropéenne. Avec cette méthode, nous voulons imposer un 
principe : la non-régression écologique et sociale, pour que 
pas une norme européenne ne s’applique dès lors qu’elle est 
moins protectrice qu’une règle française.

Quels sont les outils qui permettent ce dépassement ?
D’abord, il faut assumer de défendre ses intérêts. Dire cela 
fait crier certains au nationalisme, mais en réalité, tous les 
États européens le font. C’est l’essence même du fonction-
nement de l’Union européenne : une construction à plu-
sieurs vitesses selon les résistances et batailles de chacun.
Pour défendre le progrès social et écologique, nous dispo-
sons de plusieurs outils. D’une part, nous annonçons dès 
maintenant que nous désobéirons à toutes les règles qui 
s’opposent à la mise en œuvre de L’Avenir en commun. Ce 
programme aura été choisi démocratiquement, souverai-
nement par le peuple français. Les règles européennes ne 
peuvent pas s’y opposer. La désobéissance n’est d’ailleurs 
pas nouvelle, tous les États y ont recours. L’Allemagne a 
refusé de mettre en concurrence ses entreprises de gestion 
d’eau potable et de production hydroélectrique et a obtenu 
dans une directive la sortie du secteur de l’eau potable du 
champ de la concurrence. Même Macron, est le premier à 
désobéir au droit européen quand ça l’arrange : sur la pol-
lution de l’air ou la protection des données.
D’autre part, nous sommes prêts à engager le rapport de 
force chaque fois qu’il le faudra, pour imposer notre dé-
sobéissance, obtenir des dérogations pour la France, et 
peut-être faire évoluer le cadre européen. Nous sommes 
prêts pour cela à conditionner notre contribution au bud-
get : pas un euro si c’est pour qu’on nous impose des ré-
formes structurelles. Nous mettrons notre veto à tous les 
accords de libre-échange. Nous constituerons dès que pos-
sible des minorités de blocage pour contrer de nouvelles 
mesures qui viendraient attaquer nos services publics, nos 
droits sociaux, le financement de la bifurcation écologique. 
Cela s’est toujours fait dans l’histoire de l’Europe : pour-
quoi la France serait-elle la seule à ne pas utiliser ses le-
viers de négociation ?

ENTRETIEN

Un salaire minimum européen ?
C’est le prochain chantier législatif en Europe. 
Dans presque tous les pays, il ne permet pas de 
vivre dignement. Il y aussi de très fortes disparités 
entre les pays : en Bulgarie, il est de 332 € par mois, 
contre 2 202 € au Luxembourg !
À la Délégation France Insoumise, nous défendons 
un Salaire Minimum Européen (SME) à hauteur 
de 75 % du salaire médian. Aussi, chaque pays de-
vrait s’assurer que son salaire minimum soit suffi-
sant pour vivre grâce à un « budget de référence », 
qui repose sur un panier de biens et de services : 
logement, nourriture, transport, santé, éducation, 
habillement, soins personnels, loisirs, etc.
Des salaires décents pour une vie digne ! 

avec 
Manon Aubry

Photo©Stéphane Burlot
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Est-ce que cela veut dire qu’on n’essaye plus de changer les 
choses en Europe ?
Bien au contraire. Désobéir, c’est potentiellement entraîner 
les autres. Toute l’histoire de l’Union européenne démontre 
que les évolutions les plus importantes ont été acquises 
ainsi. Le prix unique du livre par exemple. Au départ, il 
ne s’agit que d’une politique publique française menée par 
Mitterrand en totale violation des règles européennes de 
la concurrence. Et que s’est-il passé ? Progressivement, de 
plus en plus d’États se sont mis à adopter des politiques 
culturelles similaires. Jusqu’à ce que l’Union européenne 
accepte que les États n’allaient pas plier, et fasse entrer le 
prix unique dans le droit européen.
Le quinquennat Macron a abîmé l’image de la France en 
Europe : il a tenté de torpiller des mesures de progrès so-
cial, comme le congé parental européen, « une belle idée 
qui peut coûter très cher » selon lui. Il a défendu bec et 
ongles le nucléaire et le gaz, jusqu’à les faire labelliser « ac-
tivité durable » par l’Union européenne, entraînant tous les 
peuples européens avec lui dans son obsession de l’atome. 
Il a méprisé ses partenaires et ridiculisé la France, en main-
tenant la présidence française du Conseil de l’Union euro-
péenne, en même temps que l’élection présidentielle, aux 
seuls fins d’en faire la pierre angulaire de sa campagne.
Avec l’Union populaire, la France respectera ses parte-
naires européens et démontrera qu’une autre politique 
est possible en Europe. Nous annonçons la couleur : 
nous ne voulons plus accepter qu’au nom de traités obso-
lètes et dépassés par les urgences climatiques et sociales,  
on impose des cures d’austérité aux peuples et on les 
condamne à la catastrophe climatique. Mais nous ne 
cesserons jamais de rechercher les coopérations avec les 
autres, dès lors qu’elles servent le progrès et l’émancipation 
humaine.

Nous proposerons à nos partenaires de rompre avec les 
traités actuels. Nous sommes prêts à négocier de nouveaux 
traités, compatibles avec les défis auxquels l’humanité 
est confrontée. Si un accord sur de nouveaux traités était 
trouvé, alors nous les soumettrons au référendum, pour que 
le peuple français, et tous les peuples européens se pro-
noncent. Tant que les peuples européens ne s’accordent 
pas sur de nouveaux traités, eh bien nous continuerons à 
désobéir.
Depuis 60 ans, l’Union européenne n’est pas une construc-
tion figée : c’est un espace politique traversé par des rap-
ports de force et des coopérations à géométrie variable. 
Nous utiliserons cette fois tout le poids de la France pour 
réaliser notre programme.

BRUITS DE COULOIR

Avec la Présidence française du Conseil l’UE, 
plus rien n’arrête les mensonges de Macron… qui 
se sent pousser des ailes, comme celles des mil-
liards qui s’envolent chaque année à cause de la 
fraude fiscale ! 

LE TWEET

Les élu·es insoumis·es aux manettes
Tandis que le tremblement de terre causé par 
Leïla Chaibi sur la protection des travailleurs 
des plateformes lui a valu la place de vice-pré-
sidente de la commission Emploi, Younous 
Omarjee a été réélu à la tête de la commis-
sion REGI. Avec Manon Aubry co-présidente 
de groupe, les insoumis investissent le champ 
politique européen !

Macron main dans la main avec l’extrême 
droite polonaise
La Commission européenne a rendu sa liste des 
énergies vertes, dans laquelle on retrouve… 
le gaz et le nucléaire ! Le résultat d’une ma-
gouille entre Macron et la Pologne « défends 
mon gaz, je défendrai ton nucléaire ». Une 
énorme opération de greenwashing !

Le pacte entre la droite et les socialistes
Le Parlement a désormais une nouvelle prési-
dente, la conservatrice Roberta Metsola, élue 
à la suite d’une alliance entre la droite et les 
socialistes. Le problème ? Metsola est connue 
pour être anti-IVG. Une bonne dose d’hypo-
crisie pour ceux qui prétendent défendre le 
droit des femmes en France ! 

C.S
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Les défenseurs du libéralisme, comme Macron, tentent 
par tous les moyens de nous enfermer dans un débat sté-
rile pro ou anti Union européenne. De cette manière, ils 
entendent saper la crédibilité de ceux qui osent dénon-
cer ce qu’est l’UE actuellement : une grosse machine 
libérale et austéritaire où priment les intérêts privés et 
non ceux des peuples européens.
Ce faux débat a assez duré. Il est grand temps de sortir 
de cette opposition entre les groupes politiques favo-
rables à cette UE destructrice, vus comme raisonnables 
car en cohérence avec l’idéologie dominante, et ceux qui 
souhaiteraient en sortir, dépeints comme inconscients. 
D’autres voies existent.
Remettons les choses à leur place : nous avons tou-
jours été en faveur des coopérations internationales, 
dans la mesure où celles-ci contribuent à améliorer les 

conditions de vie des gens, permettent de s’atteler à la 
bifurcation écologique, de répondre à l’urgence sociale 
et de faire progresser nos libertés. Mais l’UE est mal-
heureusement loin d’être cela. Ses règles austéritaires 
absurdes empêchent les États d’investir dans les ser-
vices publics et dans la bifurcation écologique. Elles 
entravent aussi la relocalisation et la possibilité de fa-
voriser les productions locales au nom d’une aberrante 
« concurrence libre et non faussée », alors même que 
ces mesures sont indispensables pour répondre à l’ur-
gence sociale et climatique.
Avec notre stratégie Europe, nous sommes les seuls à 
refuser cette vision manichéenne et à construire un réel 
projet pour appliquer notre programme humaniste, so-
cial et écologique coûte que coûte et en dépit des blo-
cages européens ! 

POUR NOUS SUIVRE
www.lafranceinsoumise.fr

EDITO par Manuel Bompard

JOURNAL DE BORD AGENDA

20 mars : Grande marche de 
l’Union populaire à Paris

04 avril : Session plénière 
au Parlement européen

8 avril : Journée mondiale 
de la santé

10 avril : Premier tour de 
l’élection présidentielle

24 avril : Second tour de 
l’élection présidentielle 

Depuis le 1er janvier, la France est à la présidence du Conseil de l’Union 
européenne. En refusant de repousser cette présidence tournante entre les 
différents États membres, Emmanuel Macron en a fait un simple outil de 
communication pour sa campagne présidentielle, méprisant ainsi tous les ci-
toyens européens. Un bon moyen pour le candidat non déclaré d’enchaîner 
des dizaines de meetings et prises de paroles aux frais des contribuables. Il 
décide ainsi de mettre cet événement rarissime (une fois tous les 14 ans) au 
service de ses propres ambitions.
D’une durée de six mois, la présidence a une forte influence sur l’agenda lé-
gislatif européen et peut ainsi pousser l’avancement de certains dossiers. Pour 
Macron, elle doit s’articuler autour du triptyque : « relance », après avoir dé-
fendu un plan de relance européen totalement insuffisant adossé à l’habituel 
carcan austéritaire ; « puissance », en adoptant une fuite en avant vers une 
Europe de la défense atlantiste ; « appartenance », en refusant d’agir face aux 
multiples attaques de l’extrême droite contre l’État de droit en Pologne et en 
Hongrie. Quelle mascarade !
Mais quelque chose d’exceptionnel pourrait bien se produire en avril… 
L’élection va rebattre les cartes et qui sait ? Un insoumis pourrait être à la 
tête non seulement du pays mais de la présidence du Conseil de l’Union euro-
péenne ! Après cette échéance, il restera deux mois au nouveau président pour 
faire passer les impératifs sociaux, climatiques et démocratiques au premier 
plan sur la scène européenne !
Marina Mesure 
Secrétaire générale de la délégation

En avril, rebattre 
les cartes de 

la présidence 
française du Conseil 

 de l’Union européenne !

@DFIeurope @DFIeurope
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La créolisation  
de l’assiette

Samoussas (20 pièces) 

• 4 grosses pommes de terre
• 10 feuilles de brick
• 80 g de petits pois cuits et égouttés
• 1 oignon émincé
• 1 gousse d’ail et un morceau de 
gingembre frais écrasé en purée
• 1 cs à soupe de poudre curry
• 1 cc de piment en poudre
• Sel et poivre
• De la coriandre fraîche ciselée

1. Éplucher les pommes de terre, les couper en morceaux et les 
faire cuire dans de l’eau. Une fois ramollies, les égoutter et les 
écraser grossièrement.
2. Dans une poêle huilée, faire revenir l’oignon. Ajouter le 
curry et le piment en poudre.
3. Ajouter l’ail et le gingembre. Remuer.
4. Ajouter les pommes de terre et les petits pois. Faire revenir 
5 minutes.
5. Saler et poivrer à convenance.
6. Hors du feu, ajouter la coriandre fraîche ciselée.
7. Pour le pliage des samoussas, suivre le schéma !
8. Vous pouvez les frire de 2 façons : soit les badigeonner 
d’huile et les mettre au four 20 minutes à 180°, soit les frire di-
rectement à la friteuse.

Photos © Traï Nguyen

Cuisiner c’est politique

Ce met populaire d’Inde est composé d’une fine feuille de blé qui 
enrobe une farce épicée. Son pliage particulier lui confère une 
forme triangulaire et une texture très croustillante. Beaucoup 
de recettes ont été créées à travers le monde pour s’adapter aux 
goûts et aux produits locaux, mais le pliage reste le même ! 
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La culture alimentaire est vivante, elle n’a eu de 
cesse d’évoluer au cours des siècles, des décen-
nies. En France, pays où les cuisines du monde 
affluent, elle représente un phénomène profond de 

créolisation, c’est-à-dire « la mise en contact de plusieurs 
cultures ou au moins de plusieurs éléments de cultures dis-
tinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante 
une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport 
à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments »
(Édouard Glissant).

Les cultures vivrières aujourd’hui si ancrées dans 
notre pays proviennent du monde entier : la pomme de 
terre, le maïs et la tomate sont originaires d’Amérique 
du Sud, le riz et le soja d’Asie, le blé et la carotte du 
Moyen-Orient. Une très grande partie des épices cou-
ramment utilisées comme le poivre, la cardamome, le 
cumin, proviennent d’Inde. Des passionné.es de cui-
sine sont toujours à la recherche de nouvelles saveurs 
à travers le monde. Les recettes, les techniques de cui-
sine, les mélanges de saveur voyagent, influencent et 
finissent par prendre forme dans nos assiettes.

Chatni (ou chutney) à la menthe

Il s’agit d’une sauce servant à accompagner un plat ty-
piquement indien. Son côté frais servira à équilibrer le 
côté chaud et épicé des samoussas. Il peut également 
servir à agrémenter vos salades ! 

• 1 petit bouquet de menthe fraîche
• 2 gousses d’ail
• 1 petit morceau de gingembre frais
• 2 yaourts de soja nature
• le jus d’un citron vert
• 1 pincée de cumin

1. Mixer tous les ingrédients ensemble
2. Servir avec les samoussas
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Et cette créolisation ne s’arrête pas à cette rencontre 
d’aliments mais elle est également nourrie par une évo-
lution de conscience qui s’étend aux domaines de l’éco-
logie, de l’éthique envers les animaux et de la justice 
sociale envers les travailleurs et travailleuses.
Après le confinement, 45 % des Français.es privilégie-
raient les produits locaux et 29 % le bio (OpinionWay, 
2021). 74 % se disent prêts à diminuer leur consomma-
tion de viande et 87 % se tournent vers les protéines 

végétales brutes comme les légumineuses ou les fa-
rines complètes pour des raisons de santé, de bien-être 
animal et environnemental (Harris Interactive, 2021).
Les effets délétères d’un modèle alimentaire carné 
sont de plus en plus connus du grand public : l’élevage 
est responsable de 14,5 % des gaz à effet de serre, soit 
plus que tous les transports réunis. La production de 
produits issus des animaux accapare 75 % des terres 
arables de la planète, nécessite un approvisionnement 
en eau considérable et est la première cause de défo-
restation de l’Amazonie. Un modèle alimentaire carné 

(pour 4 personnes)
• 400 g de semoule de couscous fine
• 3 carottes
• 3 navets
• 3 oignons
• 4 courgettes
• 1 grosse boite de tomates entières 
(avec le jus)
• 1 gousse d’ail
• 250 à 300 g de pois chiches bouillis et 
égouttés
• 5 à 6 cs de raisins secs
• 5 cs d’huile d’olive
• 1 bâton de cannelle
• 2 cc de ras el-hanout
• 1 litre d’eau
• Sel

1.  Laver, éplucher et tailler les légumes en gros morceaux. Au fond du couscoussier, faire revenir les oignons 5 minutes dans 
l’huile d’olive, ajouter l’ail et remuer en ajoutant le ras el-hanout.

2. Ajouter les morceaux de légumes, remuer durant 5 à 10 minutes. Verser l’eau et les tomates, du sel et porter à ébullition.
3. Placer la cannelle, les pois chiches égouttés, les raisins et laisser cuire 30 à 35 minutes.
4. Préparation de la semoule à l’authentique : la couvrir d’eau froide (environ 30 cl) et la laisser tremper quelques minutes 

dans un récipient. La mélanger, puis la frotter entre les mains pour séparer les graines. Laisser reposer 5 minutes. Mélanger 
avec un peu d’huile, puis transvaser dans la partie haute du couscoussier au-dessus des légumes et laisser cuire environ 20 
minutes en replaçant le couvercle.

5. Si on ne dispose pas de couscoussier : faire cuire les légumes, le bouillon et les épices dans une grande casserole. Faire cuire 
à l’eau la semoule de couscous.

6. Service : placer la semoule bien chaude dans le plat, y réaliser un creux en pressant un peu avec un bol. Arroser cette semoule 
d’une ou deux louche (s) de bouillon brûlant. Disposer joliment les légumes dans le « nid » ménagé dans la semoule, les cou-
ronner du piment. Arroser d’encore un peu de bouillon et placer le reste dans un bol à disposer également sur la table avec 
la harissa. Chacun se sert et arrose de bouillon supplémentaire à sa guise. 

Couscous de légumes
Plat du Maghreb fort apprécié en France, il repose sur l’association de semoule de blé dur, de légumes, de légumineuses et 
parfois de fruits secs. Rabelais est le premier à l’évoquer dans son Pantagruel. Le « couscous royal », mélangeant plusieurs 
types de viande, est une création typiquement française. Nous vous proposons ici sa version entièrement végétale proposée 
par le site www.francevegetalienne.fr qui regorge de recettes végétales et qui est une mine d’informations sur l’histoire des 
mets qu’il propose.
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1. Dans un grand bol, tremper les perles dans l’eau 
froide pendant 10 minutes pour qu’elles gonflent puis 
les égoutter.
2. Découper les bananes en rondelles de 1 cm. 
Réserver
3. Dans une casserole, porter à ébullition le lait de 
coco, l’eau et le sucre.
4. Ajouter les billes de tapioca et cuire sur feu doux 
pendant 10 minutes en remuant.
5. Ajouter la pincée de sel et les rondelles de bananes. 
Cuire encore 5 minutes.
6. La cuisson est terminée quand les billes deviennent 
translucides.
7. Verser la préparation dans des 
petits bols et parsemer de ca-
cahuètes concassées. Ce dessert 
peut se déguster chaud, tiède ou 
froid.

• 4 bananes mûres
• 60 g de billes de tapioca (aussi appelées 
« Perles du Japon »)
• 400 ml de lait de coco
• 250 ml d’eau
• 60 g de sucre
• 1 pincée de sel
• Des cacahuètes concassées

Banane au lait de coco et au tapioca « Che chuoi » (prononcer Tchè Tchuoy) 

nécessite des fermes-usines, summum de la cruauté de 
masse envers les animaux et qui, en plus, sont les plus 
grandes sources de zoonose.
Alors nous comprenons bien que végétaliser l’alimen-
tation est la voie à suivre pour sauver ces biens com-
muns que sont la terre, l’eau, l’air, les forêts, la santé 
mais également restaurer une dignité humaine qui ne 
peut rester indifférente à ce que subissent les animaux 
transformés en choses pour notre consommation.

La culture alimentaire continuera à se réinventer en 
prenant en compte toutes ces considérations, prenant 
le meilleur des recettes, des techniques, des créations 
ici et là. Et à tout cela s’ajoutera une saveur qui dépasse 
la simple alliance des aliments : celle de l’harmonie 
des êtres humains entre eux et avec la nature.

Traï Nguyen

Dessert originaire du Vietnam du Sud, il en existe des variations au maïs ou au manioc. En France, sa version la 
plus connue (la seule ?) reste celle à la banane. Certains restaurants remplacent les billes de tapioca par des graines 
de chia (originaire du Mexique) très riches au niveau nutritionnel. Nous vous proposons ici sa version originale. 
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Vous avez décidé 
de soutenir la 
candidature 
de Jean-Luc 
Mélenchon et de 

rejoindre l’Union populaire. 
Pourquoi cet engagement 
aujourd’hui ?
J’ai rejoint Attac en pleine effer-
vescence altermondialiste, et j’ai 
construit tout mon engagement poli-
tique autour de deux piliers : une so-
lidarité indéfectible entre les peuples, 
et la résistance à la marchandisation, 
que nous revendiquions alors dans 
le slogan « Notre monde n’est pas à 
vendre ». En tant que responsable as-
sociative j’ai participé à des dizaines 
de rencontres, débats, colloques… 
qui s’achevaient souvent par des in-
terpellations des participant·es ou du 
public sur l’avenir de la gauche, et 
les stratégies à même de faire abou-
tir les demandes de nos mouvements 

dans la décision publique concrète. 
C’est aujourd’hui ma façon de ré-
pondre à ces interpellations.
Je poursuis le même combat dans un 
rôle différent, mais à mon sens, en-
tièrement complémentaire du mou-
vement social et citoyen : je travaille 
à reconnecter les luttes au milieu 
politique, et inversement, il faut une 
irruption des aspirations populaires 
dans le champ de la décision et de la 
gestion publiques.

Quelles sont les mesures du 
programme de l’Avenir en 
Commun qui répondent aux 
enjeux actuels ?
L’ensemble du programme de l’AEC 
est totalement tourné vers la recon-
quête de justice sociale et écologique 
face à la finance, et pas seulement les 
propositions du champ économique.
La transformation de nos institu-
tions vise à redonner du pouvoir 
de contrôle, par exemple à travers 

l’initiation d’un processus consti-
tuant qui permettra, entre autres, 
de désarmer les lobbies industriels 
et financiers et leur accaparement 
de la décision démocratique. Mais 
c’est aussi l’objet de notre réflexion 
européenne. On le voit bien sur le 
terrain de l’énergie, dont les gou-
vernements de l’UE ont accepté la 
marchandisation complète, ce qui 
prive aujourd’hui de toute possibi-
lité pérenne de réglementation du 
marché en France, et d’organisation 
d’un service universel de l’énergie. 
Quand la loi du marché prend le pas 
sur les droits, nous considérons qu’il 
est juste de désobéir, dès lors que 
c’est un choix collectif démocratique.
Le volet de transition écologique est 
absolument crucial dans la trans-
formation des rapports au sein du 
vivant, avec l’objectif de le proté-
ger de la marchandisation et de la 
financiarisation. Aujourd’hui le 
vivant est perçu comme une « res-
source », une matière première pour 

©Antoine Stouls
Aurélie Trouvé au meeting de l’Union populaire à Montpellier le 13 février 2022.
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Entretien avec  
Aurélie Trouvé

l’industrie, un objet de spéculation 
pour les banques et les acteurs finan-
ciers. Mais tout n’est pas à vendre, à 
commencer par l’air que nous respi-
rons, l’eau dont nous avons besoin 
pour vivre, l’équilibre chimique de 
l’air dont nous avons besoin pour 
respirer…
Un autre exemple qui me tient tout 
particulièrement à cœur : l’agri-
culture et l’alimentation. Des mil-
lions de Français·es dépendent de 
l’agro-industrie et de ses chaînes 
de production et de transport mon-
diales, qui remplissent les hyper-
marchés de produits de mauvaise 
qualité, et néanmoins de moins en 
moins accessibles. C’est le résultat 
combiné de la libéralisation du com-
merce agricole et de la mainmise 
des firmes. Beaucoup d’agriculteurs 
ne vivent plus de leur travail et les 
populations n’ont plus accès à une 
nourriture saine, alors qu’1/3 de la 
production alimentaire finit au re-
but. Face à cela nous pensons qu’il 

est juste de bloquer les prix de cer-
taines denrées de première nécessité, 
et dans le même temps d’amorcer la 
sortie de l’agrobusiness.
Nos propositions de réforme de la 
fiscalité, en particulier celle des en-
treprises et du capital, vont dans la 
même direction. Nous proposons de 
réorganiser l’économie au service 
des besoins des humains et des éco-
systèmes, cela suppose le redéploie-
ment d’un État protecteur et redistri-
buteur, en particulier à travers des 
services publics proches et acces-
sibles partout.

Vous êtes présidente du 
Parlement de l’Union 
populaire. Qu’est-ce que ce 
Parlement ?
C’est une question qu’on me pose 
souvent ces derniers temps, c’est 
la preuve que c’est un objet inédit, 
sans équivalent dans nos référentiels 
politiques. C’est un corps politique 

en pleine construction, dont le rôle 
à long terme se définira avec ses 
membres. Je le dis car c’est impor-
tant, cela montre que c’est beaucoup 
plus qu’un comité de soutien du can-
didat, même si c’est aussi cela. C’est 
le point de rencontre entre l’Union 
populaire et les forces dynamiques 
des luttes sociales, écologiques et 
démocratiques, qu’elles se jouent à 
l’échelle d’une entreprise, d’un quar-
tier ou du pays dans son ensemble. 
S’y réunissent des militant·e·s asso-
ciatifs ou syndicaux, des chercheurs 
et des scientifiques, des artistes, des 
habitant·e·s, des salarié·e·s… qui 
veulent contribuer à construire un 
programme politique de rupture 
avec le capitalisme. La diversité 
de ces expériences, et de ces « an-
tennes », nous connecte avec les 
préoccupations et les propositions 
concrètes qui sont discutées partout 
dans le pays.

Figure de l’altermondialisme, Aurélie Trouvé 
a été co-présidente d’Attac. Maître de confé-
rence en économie, ingénieure agronome. Elle 
préside le Parlement de l’Union populaire.

«  L’Union populaire pour  
la reconquête de justice 
sociale et écologique » 
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Il porte aussi une ambition de 
plus long terme : à contre-pied 
des formes d’appareil politique 
classiques, dont nous voyons bien 
qu’elles n’inspirent plus confiance 
aux électeurs·trices, le Parlement est 
aussi l’expérimentation d’une forme 
collective de réflexion, de concerta-
tion et de mobilisation politique dif-
férente. Ouverte à la multitude des 
histoires politiques, et personnelles, 
transparente – puisque nos séances 
plénières sont publiques – Tournée 
vers l’union, car nous savons que 
c’est une préoccupation des élec-
teurs·trices à quelques semaines 
de l’élection, et nous n’avons pas 
attendu la Primaire populaire pour 
y répondre. C’est infiniment plus 
qu’une initiative préélectorale : il a 
vocation à durer, et à rassembler.

Dans votre livre Le Bloc 
arc-en-ciel : pour une 
stratégie politique radicale 
et inclusive, vous appelez à 
une nouvelle convergence 
des luttes. Qu’est-ce que le 
bloc arc-en-ciel ?
Le pays est traversé de mouvements 
sociaux très puissants depuis une di-
zaine d’années. J’ai emprunté l’Arc-
en-ciel à Fred Hampton, qui animait 
les Black Panthers à New York à la 
fin des années 60, mais je le trans-
pose dans un contexte évidemment 
différent. Quand il imaginait un arc-
en-ciel noirs/latinos/blancs pauvres 
alliés contre la ségrégation socio-ra-
ciale, le mien s’inspire des couleurs 
emblématiques des grandes vagues 
de lutte récentes : le rouge des ré-
sistances sociales, le vert des mou-
vements pour le climat et la planète, 
tout particulièrement portés par la 
jeunesse, le jaune des « gilets » ou 

des luttes démocratiques, le vio-
let des féministes, l’arc-en-ciel des 
mouvements LGBTQI, et bien sûr 
le multicolore des luttes pour les 
droits, contre le racisme et les dis-
criminations. La gauche politique 
s’est historiquement construite sur 
les questions socio-économiques, 
mais la gauche d’aujourd’hui se re-
construira au carrefour de toutes les 
batailles pour l’émancipation et la 
justice. Je suis convaincue qu’il est 
possible que toutes ces composantes 
s’allient pour une transformation so-
ciale, écologique et démocratique de 
la société. Le « bloc » porte l’idée 
d’une solidarité totale, d’un corps al-
lié et solidaire face aux inégalités et 
à la répression. L’unité et le rassem-
blement sans l’uniformité.

Propos reccueillis par 
Séverine Véziès

©Équipe de Aurélie Trouvé
Romainville le 15 février 2022.

Aurélie Trouvé, Le Bloc arc-en-ciel : 
pour une stratégie politique radicale 
et inclusive, Paris, La Découverte, 
2021, 13 €
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Espérance de vie
Le fossé se creuse 
entre ruraux et 
urbains

Un rapport commandé l’année dernière par l’Association 
des Maires Ruraux de France (AMRF) montre que les 
inégalités d’accès aux soins entre les urbains et les ruraux 

s’accentuent. En effet, l’espérance de vie des hommes habitant en 
milieu rural est de 2,2 ans inférieure à celle des hommes habitant 
en milieu très urbain, celle des femmes, inférieure de 0,9 an.

Vie locale et  
radicalités 
concrètes

© Elza Van Erps
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Le rapport montre que le 
monde rural est en pre-
mière ligne face aux pro-
blèmes de la désertifica-

tion médicale, avec 10 millions 
d’habitant·es qui vivent dans un 
territoire où l’accès aux soins est 
de qualité inférieure à celle de la 
moyenne des territoires français. 
L'écart d’espérance de vie peut 
même atteindre jusqu’à 5 ans dans 
certains départements.
Le nombre de médecins ne suffit 
plus à faire face aux besoins de la 
population, du fait notamment de 
l’accroissement démographique et 
du vieillissement de la population.
La casse du service public hospita-
lier mise en place par les différents 
gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis 30 ans est également 
une cause importante de cet écart. 
Aujourd’hui plus de 6 millions de 
Français·es vivent à plus de 30 mi-
nutes d’un service d’urgence…avec 
toutes les conséquences que cela 
peut avoir.

L’exemple de Die dans la 
Drôme :
« Le vrai sujet est celui de la « fer-
meture des services », nous explique 
Philippe Leeuwenberg, président 
du collectif de défense de l’hôpi-
tal de Die « car un hôpital dont on 
ferme la chirurgie ou la maternité 
n’est plus du tout le même hôpital 
qu’avant »
Ainsi sur cette commune où la ma-
ternité et le service de chirurgie ont 
été fermés en 2018 les conséquences 
ne se sont malheureusement pas fait 
attendre avec un drame survenu dé-
but 2019. La mort d’un nouveau-né 
qui avait fortement ému toute la ré-
gion et plusieurs nés dans le stress 
voire sur le bord de la route.
Ce décès est depuis devenu un des 
tragiques symboles de la casse des 
services publics. Sa mère, enceinte 
de 8 mois souffrait, comme lors 
de sa précédente grossesse, d’un 
décollement placentaire. Habitant 
à plus de 1 h 20 de route de la 

première maternité, les secours 
l’ont d’abord transférée aux ur-
gences de Die, avant d’être hélipor-
tée à Montélimar. En vain.

Quelles solutions ?
L’Avenir en commun propose de 
rouvrir des services d’urgence, des 
maternités à moins de 30 minutes 
de chaque Français·e, recruter des 
médecins salariés, augmenter les 
moyens des facultés de médecine 
pour une véritable suppression 
du numerus clausus, créer des ré-
seaux de centres de santé pluridis-
ciplinaires publics en lien avec les 
hôpitaux publics pour combler les 
déserts médicaux.
Avec un peu de bon sens et de vo-
lonté politique les solutions existent 
pour faire face à une situation, 
source de drame, et qui ne fait que 
s’aggraver.

Jimmy Levacher

© Elza Van Erps

Depuis la fermeture de la maternité de 
Saint-Claude dans le Jura en avril 2018, 12 
bébés sont nés sur le bord de la route.

Pour aller plus loin sur ce sujet, 
retrouvez l'enquête de l'Association 

des Maires Ruraux de France 
(AMRF) 	 
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L’Avenir en commun est un pro-
gramme audacieux pour le pays 
en matière de gratuité des ser-
vices publics. Est-ce réaliste ?

Réponse de Vianney 
Orjebin, adjoint au maire 
de Fontenay-sous-Bois :
La gratuité n’est pas qu’un coût, c’est 
une réponse à des besoins non satis-
faits. Prenons le cas de la cantine que 
nous voulons rendre gratuite pour 
tous les enfants. En permettant un 
accès à une alimentation de qualité 
et en mutualisant les cuisines cen-
trales et leur approvisionnement en 
denrées locales, cette mesure rédui-
rait aussi les coûts pour la société en 
matière de santé (obésité), de ges-
tion des déchets (gaspillage alimen-
taire) et de cuisine (cuisines en régie 
publique) tout en rémunérant mieux 
nos agriculteurs. C’est donc tout à 
fait possible ! L’idée avance déjà au 
niveau local. À Fontenay-sous-Bois, 
les premières tranches ne payent 
déjà pas et les repas sont à 60 % en 
bio dont 20 % de local grâce à une 
cuisine centrale en régie publique. 
Un gouvernement de l’Union popu-
laire compenserait le coût de cette 
mesure pour les collectivités et les 
aiderait à investir dans des cantines 
plus grandes.

Et en matière d’équipements 
publics vous voulez sortir des 
constructions béton. Concrètement 
vous faites comment ?

Réponse de Vianney 
Orjebin, adjoint au maire 
de Fontenay-sous-Bois :
Nous voulons développer l’éco-
construction avec des matériaux 
bioclimatiques tels que la paille,  

la terre et le bois. L’organisation de 
ces filières dans ce domaine doit 
être encouragée. Cela réduira l’im-
pact des travaux tout en permettant 
de travailler sur la question de la 
sobriété énergétique des bâtiments 
car ces matériaux permettent de 
construire des bâtiments passifs qui 
réduisent les factures de chauffage. 
De nombreuses collectivités s’en-
gagent aujourd’hui dans ce type de 
construction. La ville de Montreuil 
a ainsi construit une école en 
paille. À Fontenay-sous-Bois, c’est 
une école en bois et pisé, mode de 
construction en terre crue, qui a vu 
le jour1.
La gestion publique, écologique 
et citoyenne de l’eau gagne du ter-
rain depuis 20 ans. Si Jean-Luc 
Mélenchon l’emporte pensez-vous 
que les collectivités qui ne sont 
pas encore en régie vont pouvoir 
s’y mettre ? Ça représente encore 
7 000 collectivités compétentes en 
eau et assainissement sur 31 000 
qu’il faut accompagner vers la 
gestion publique, comment faire ?

Réponse de Sylvain Mailler, 
conseiller municipal 
à Chevilly-Larue.
En effet, le programme L’Avenir en 
commun prévoit d’ « empêcher le 
droit de propriété privée de préva-
loir sur la protection de l’eau, de 
l’air, de l’alimentation, du vivant, 
de la santé et de l’énergie ». Un mi-
nistère de l’Eau serait créé dans le 
but d’organiser une gestion 100 % 
publique de l’eau articulée autour 
de régies locales, cogérées avec les 
citoyen·nes. Il ne s’agit pas, en ef-
fet, de créer de grandes structures 
technocratiques, mais au contraire 
que la gestion de l’eau soit autant 

que possible locale, permettant à 
chacun de se réapproprier ce bien 
commun aujourd’hui encore trop 
accaparé par un petit nombre de 
multinationales qui en tirent une 
véritable rente. Le ministère sou-
tiendrait ainsi toutes les collectivi-
tés dans leur passage à la gestion 
publique. Comme le montrent de 
nombreux exemples récents, Paris, 
Montpellier, Viry-Chatillon, Pays 
de Gex, Nice, Lyon…, il n’y a là rien 
d’insurmontable. Tout est ici ques-
tion de volonté politique. Bien sûr, 
passer en gestion publique ne suffit 
pas à résoudre tous les problèmes 
écologiques et d’usages : nous ren-
forcerons fortement les moyens des 
agences de l’Eau, soutiens incon-
tournables de planification pour les 
collectivités et les particuliers, et 
nous renforcerons l’accès de tous à 
l’eau, par un maillage du territoire 
en fontaines et en sanitaires, mais 
aussi en assurant la gratuité des m3 
d’eau indispensables à la vie2.

Propos reccueillis par
Gabriel Amard

Des preuves par 
l’exemple

Pour aller plus loin :
1.B comme BTP, Bois Terre Paille, 
Éditions Bruno Leprince, collec-
tion le Manuel des collectivités, 
Association LESA, 50 p., 4 €
2. E comme Eau publique, Éditions 
2031, collection Bruno Leprince, 
Les Manuels des collectivités, 76 p., 
4 €
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LIRE
ET
SORTIR Alexis Corbière 

« Discours sur la laïcité » 

Ceux qui suivent ses tra-
vaux et ses interventions 
le savent. Alexis Corbière 
a la République et la laï-

cité chevillées au corps. Ce n’est 
donc pas un hasard si le député de 
Seine-Saint-Denis a été chargé de 
représenter le groupe parlemen-
taire de la France Insoumise, du-
rant le débat autour de la loi dite 
« Pour le respect des principes de 
la République » - plus couramment 
nommée contre le séparatisme.
Ce projet de loi contre le sépara-
tisme fut présenté, dans un contexte 
surplombé par l’infâme décapita-
tion de Samuel Paty le 16 octobre 
2020. Pour le député, ancien profes-
seur d’histoire-géographie en lycée 
professionnel, tout comme pour 
l’ensemble de la population, « le 
choc est énorme ». Face à l’émo-
tion légitime qui a touché chacun·e 
d’entre nous, le gouvernement cher-
chera à réagir sur le terrain législa-
tif, avec ce projet de loi qu’il présen-
tera en février 2021.

Mais rapidement, le débat devient 
nauséabond. Nos concitoyen·nes 
de confession musulmane sont 
pris pour cible pendant que celles 
et ceux qui défendent la liberté de 
conscience et l’égalité des droits 
sont taxés de complaisance avec 
l’islamisme politique. Les digues 
lâchent. Une partie de la droite et 
des élus LREM reprennent le voca-
bulaire de l’extrême droite. En plein 
cœur des travaux parlementaires, le 
11 février, le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin ira jusqu’à qua-
lifier Marine Le Pen dans un « dé-
bat » organisé sur le service public 
d’être « trop molle ».
Durant les travaux à l’Assemblée, 
de nombreux sujets sont abordés. 
Le groupe insoumis en profitera 
pour mettre le gouvernement face à 
ses contradictions et déposera une 
série d’amendements – tous rejetés 

– sur la neutralité des élu·es, contre 
le séparatisme scolaire, sur le finan-
cement des réparations des lieux 
cultuels par les collectivités locales, 
sur les déductions fiscales dont 
bénéficient les cultes et contre le 
Concordat, pour l’application de la 
laïcité sur tout le territoire national. 

Pour Alexis Corbière, « On n’aura 
jamais autant parlé de République, 
et jamais fait aussi peu pour la 
défendre ».
Ce livre de 94 pages, reprend une 
sélection des discours et interven-
tions prononcés dans l’hémicycle 
par le député. Il donne une analyse 
critique et les raisons de principes 
pour lesquelles le groupe insoumis 
a rejeté ce texte.
À l’approche du premier tour de 
l’élection présidentielle, il offre à la 
lecture des arguments utiles contre 
le soi-disant « choc de civilisa-
tions » et contre celles et ceux qui 
piétinent si souvent la laïcité pour 
diviser notre peuple.

Anthony BRONDEL

Alexis Corbière
Discours sur la laïcité
Éditions 2031 (collection Bruno Leprince)
94 pages, 9€
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Pourtant l’Union européenne a décidé de « fournir des armements nécessaires à une guerre » 
selon les termes du commissaire Josep Borrel chargé des relations extérieures. Cette dé-
cision fait de nous des co-belligerants. Un engrenage s’enclenche. Avec quelle légitimité ? 
Quand notre Parlement l’a-t-il décidé ? Pourquoi avoir rompu ce que le commissaire Borrel 
a lui-même qualifié de « tabou de l’histoire de l’Union » à savoir « ne jamais fournir d’armes 
à des belligérants » ?

Orienter ces armes à partir de la Pologne, terre d’OTAN, n’est-ce pas se mettre à la merci de 
toutes les provocations des parties prenantes au conflit ?

Couper le circuit financier Swift n’est-ce-pas engager une escalade mondiale en poussant 
Russes et Chinois à utiliser désormais exclusivement leur propre circuit ? Quel avantage 
pour la paix ?

Mieux vaudrait prendre plutôt une initiative diplomatique radicale.

C’est-à-dire accepter de traiter franchement le fond du problème posé : la sécurité de 
chaque nation en Europe. Cette question est restée ouverte après l’implosion de l’URSS 
puisque pour la première fois dans l’histoire contemporaine un empire s’est effondré sans 
qu’on discute les nouvelles frontières.

C’est possible. L’outil existe. Il faut pour cela ouvrir une session extraordinaire de l’Organi-
sation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) organisation créée pour cela par 
les accords d’Helsinki en 1975.

Ce moyen existe.

Déclenchons le.

La solution existe aussi.

C’est la proclamation de la neutralité de l’Ukraine. Le président Zelensky s’y dit prêt. D’ailleurs 
cette neutralité avait été adoptée par le Parlement de l’Ukraine en 1990 le jour du vote de sa 
déclaration de souveraineté par 339 voix contre 5.

Celle-ci « déclare solennellement son intention d’être un État perpétuellement neutre qui ne 
participe à aucun bloc militaire. »

À cette heure il s’agit de rendre la diplomatie plus profitable que la guerre. Il s’agit de 
contraindre à la négociation. Et si l’offre était faite, la contrepartie pourrait être le ces-
sez-le-feu immédiat.

Disons encore qu’une telle négociation est de notre intérêt le plus direct comme Français. 
Car nous aussi nous avons des revendications de sécurité. La première est de voir interdire 
l’installation de missiles de moyenne portée capables d’atteindre la France depuis le sol de 
la Russie ou de ses alliés.

En toute hypothèse nous venons de toucher du doigt les limites de la doctrine de dissuasion 
nucléaire « terrestre ». Face à un adversaire résolu, le « tout ou rien » enferme clairement 
dans le « rien » si on n’est pas prêt à se faire sauter soi-même. La guerre d’Ukraine nous 
oblige donc à repenser beaucoup sur nous-mêmes.

…

…



La dénucléarisation du monde doit devenir un objectif concret de notre diplomatie puisque la suren-
chère nucléaire ne peut plus avoir de sens concret. La guerre d’Ukraine vient de le prouver. Souvenons-
nous à cet instant du nombre des conflits de frontières qui s’expriment d’une façon ou d’une autre sur le 
sol du vieux continent. 13 pays sont concernés soit un quart des Etats du continent européen.

Cela prouve combien il vaudrait mieux convoquer à temps une conférence européenne des frontières.

Elle permettrait de définir les modalités de règlement de chaque cas, et d’établir ainsi une doctrine 
partagée par tous.

La crise que nous vivons interroge toutes les certitudes et les doctrines issues des proches périodes 
précédentes.

À l’ONU dans le vote sur la résolution à propos de l’Ukraine, notons l’abstention de la Chine, de l’nde. 
C’est là 50 % de l’humanité. C’est un signal d’une extrême importance. Un autre ordre géopolitique du 
monde s’installe déjà, à partir de l’Asie.

Il est temps alors d’actualiser nos conceptions. Nouvel ordre, nouvelles appréciations, nouvelles 
méthodes.

Le régime nationaliste russe actuel agit comme un capitalisme oligarchique autoritaire. L’invasion de 
l’Ukraine signe une nouvelle carte d’identité après trente ans de mutations continues. De même c'en est 
terminé du « nouvel ordre mondial » annoncé par George Busch en 1991 à la veille de la guerre d’Irak. Le 
déclin des USA ouvre une ère d’incertitudes. Elle sera le temps d’une réorganisation générale. Poussées 
dans les bras l’une de l’autre par la stratégie des USA, Russie et Chine font émerger un nouveau bloc. 
Hélas nous avons été incapables de promouvoir l’Europe de l’Atlantique à l’Oural ! Est-il trop tard ?

Dans ce nouveau contexte, les automatismes et les allégeances du passé ont-ils un intérêt pour les 
Français ? Je ne le crois pas. Il y a mieux à faire. Nous pouvons jouer un grand rôle dans le nouvel ordre 
des choses.

Pour cela il y a un préalable évident : le non-alignement est notre intérêt. Dans la situation mouvante 
de notre temps et les chocs d’intérêts croisés, nous ne devons être les supplétifs obligés de personne. 
L’OTAN, organisation inefficace, participe par sa volonté d’expansion aux tensions guerrières sur notre 
continent. Je déplore qu’en pleine crise on continue de recommander l’adhésion de plusieurs pays sen-
sibles à cette alliance.

Bien-sûr, il est entendu que « non-alignement » ne signifie pas neutralité.

Le choix systématique de la paix fait de la France une force commise d’office, dans chaque cas, du côté 
du droit international.

En Ukraine ce droit est du côté des Ukrainiens.

Non-alignés, nous serons libres pour mener une diplomatie vraiment altermondialiste. C’est la néces-
sité de ce siècle de crise climatique planétaire. Il s’agit de faire émerger en politique un peuple humain 
conscient de sa communauté de destin. Car le droit international reste à produire dans de nombreux 
domaines. Notamment pour la gestion des biens communs de l’humanité.

D’une faiblesse, d’un malheur, faisons une force. La crise en cours comporte tous les risques mais aussi 
tous les moyens d’un rebond positif. Ne laissons pas la crise ukrainienne s’enfoncer dans l’enlisement 
général.

Attention ! Les postures de « va-t-en guerre » pullulent toujours autour des conflits.

L’action politique démocratique à toutes les échelles n’est rien d‘autre qu’un effort toujours recommen-
cé pour régler par la discussion et la décision collective la violence des conflits qui divisent la société.

La démocratie reste un choix d’optimisme politique.

En Ukraine nous jouons notre capacité à prouver que c’est la meilleure méthode.

…
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