
Mélenchon, la dynamique qui peut tout changer

Pierre Laurent : « les Français sont en 
train de prendre la parole » 

Quelque chose se lève dans ce pays avec la 
qualification possible pour le second tour de Jean-
Luc Mélenchon. Nous entrons un paysage politique 
que l’on n’a pas connu depuis des décennies : Des 
gens qui ne parlaient pas politique se mettent à en
parler.

Des millions de gens qui ne savent pas encore quel 
bulletin ils vont mettre dans l’urne vont se décider 
cette semaine. La bataille politique, la lutte des 
classes, va donc prendre un tour tout particulier.

Les poncifs anti-communistes sont ressortis pour 
cibler Jean-Luc Mélenchon, et François Hollande, 
sort de sa réserve pour s’inquiéter de la dynamique 
autour de Jean-Luc Mélenchon. Quand Marine Le 
Pen était donnée à 27%, personne ne s’est déchainé 
de la sorte !

Ce qui leur fait peur, c’est que l’on échappe à leur 
scénario. Ce qui était prévu est dérangé par une 
irruption citoyenne qu’ils ne veulent absolument pas 
voir : Les Français sont en train de prendre la 
parole contre tous ceux qui disent que le progrès 
social est impossible.. 

Le monde dans lequel nous vivons est injuste : Il y
a neuf millions de pauvres dans ce pays, soit un 
million de plus qu’il y a dix ans, et dans ces millions 
il y en a des centaines de milliers qui travaillent !

Alors que 80 milliards d’euros sont perdus à cause 
de l’évasion fiscale, 40 milliards de CICE versés 
sans aucun effet sur l’emploi et les dividendes 
déboursés aux actionnaires qui continuent 
d’exploser.

Alors que les 50 plus grandes fortunes françaises 
possèdent 275 milliards d’euros, et les dix plus 
grandes 160 milliards rien qu’à elles seules. C’est 
plus que le budget de l’Education nationale. Et on 
nous dit que dépenser dans les services publics c’est 
impossible ? Le pays craque parce que ce monde est 
fou !

Alors que le maintien des services publics est 
l’une des trois principales préoccupations des 
Français. Nous, nous élevons notre regard vers 
ceux qui se goinfrent sur notre dos. Alors que le 
FN à l’inverse, baisse le regard et veut que les 
travailleurs croient que le problème est en dessous 
d’eux. Le poison de la division qu’il instille est 
extrêmement dangereux.

La Guyane, les banlieues, les territoires ruraux, 
tout comme les manifestations aussi bien de gardiens
de prison que les revendications des handicapés … 
Tous disent être les oubliés de la République, partout
nous l’entendons dans cette campagne. 

Mais c’est qu’en réalité nous sommes tous les 
oubliés de la politique de rentabilité, de la finance et 
de ce système ! Mesurons qu’un autre monde est 
possible, qu’un autre monde est à notre portée.

La bataille pour un autre monde ne passe pas 
seulement par l’élection présidentielle, mais elle 
passe à l’évidence par l’élection présidentielle. Il y a 
des débats et il y en aura encore, c’est évident, 
mais porter Jean-Luc Mélenchon au second tour 
de ce scrutin est le chemin le plus court …



Mélenchon, la dynamique qui peut tout changer

Le programme fiscal de Jean-Luc 
Mélenchon, cible des caricatures .     
Dans l’humanité du 14 Avril avec Marie Agam, ex-inspectrice 
des impôts et co-rédactrice du programme de la FI sur la fiscalité

Les adversaires du candidat ne reculent devant 
aucune manipulation pour caricaturer son 
programme fiscal insupportable par la presse de 
droite et qualifié de « matraquage fiscale ».

En réalité, le projet qu’il défend vise avant tout à 
répartir l’impôt avec plus de justice.

Plus rien n’est épargné au candidat de la France 
insoumise (FI), soutenu par le PCF, le Parti de 
gauche et Ensemble!. Et aucune manipulation n’est 
trop grossière. 

Un exemple : le programme « l’Avenir en commun »
prévoit certes une hausse des prélèvements de 120 
milliards d’euros… mais étalée sur cinq ans, ce 
qu’omettent de préciser ses détracteurs, soit 24 
milliards par an. 

Idem pour l’investissement et les dépenses 
publiques : les « 270 milliards » (265 en réalité, 
selon le document du programme) représentent 53 
milliards par an sur cinq ans, décomposés en 20 
milliards d’investissements, soit l’équivalent du 
CICE dépensé en pure perte chaque année par 
François Hollande depuis 2013, et 33 milliards pour 
les nouvelles dépenses, soit moins que le coût du « 
pacte de responsabilité » pour 2017 (41 milliards) !

Avec un plan de relance pesant en tout et pour tout 
2,4 % du PIB, on est donc loin de la collectivisation 
massive de l’économie  promise par le Figaro à 
grands renforts d’avis d’« experts » gravitant tous 
dans les milieux proches du Medef, comme ne le 
précise pas le quotidien. 

« Ils surimposent la classe moyenne, et c’est à moi 
qu’on vient faire des reproches à propos de l’impôt »,
a ironisé Jean-Luc Mélenchon, en meeting à Lille 
mercredi et dont le programme fiscal consiste à « 
changer la répartition de l’effort ». Ainsi « toute 
personne qui gagne moins de 4 000 euros par mois
paiera moins qu’aujourd’hui » 

Nous voulons augmenter le nombre de tranches de 
l’impôt sur le revenu (IR), c’est-à-dire desserrer 
l’étau qui pèse aujourd’hui sur les classes moyennes.
Dans la moitié des ménages qui paie aujourd’hui 
des impôts, la classe moyenne en paie les trois 
quarts, les autres qui devraient contribuer davantage 
paient de façon totalement insuffisante. 

Nous proposons d’étaler les taux de 0 à 90 % à 
travers 14 tranches, explique Marie Aga : Cela 
permettra d’avoir des seuils moins élevés que les 5 
tranches d’aujourd’hui, et de nettoyer l’IR des niches
dont il est grevé. La Cour des comptes en recense 
451. Elles représentent 60 à 70 milliards d’euros. On 
est dans une récupération de tout ce qui n’a pas été 
imposé depuis des décennies.

N’en déplaise aux éditorialistes qui jouent les 
épouvantés, la mesure n’est pas nouvelle. Elle était 
déjà dans «l’Humain d’abord», le programme du 
Front de gauche en 2012.

Entre 4 000 et 6 000 euros par mois, l’impôt 
resterait stable. Et au-delà de 6 000 euros, il y aura 
progressivement une augmentation jusqu’à la 14e 
tranche. Pour cette dernière, sont concernés les 
revenus au-delà de 300 000 €/an. ( Une mesure qui 
touchera 0,05 % des contribuables. )

Autre point du programme déjà proposée par le 
Front de gauche dès 2012 et partagée par notre 
programme « la France en commun » : la baisse de
la TVA,  ( impôt injuste, car payé au même taux par 
les plus riches et les plus pauvres ) à l’inverse de ses 
concurrents qui envisagent de l’augmenter.

 La TVA sur les produits de première nécessité 
seront réduits, et nous reviendrons sur les hausses 
récentes et nous instaurerons une TVA “grand luxe’’ 
pour compenser ces baisses ». 

Quant à l’impôt sur les sociétés (IS), là aussi, on 
est loin de la caricature qu’en font ses opposants :    
« Nous élargirons l’assiette pour le rendre plus 
équitable, on supprimera le CICE et nous baisserons 
l’IS. Il y aura donc une relance pour les PME, car 
elles paieront moins que les grands groupes, alors 
qu’aujourd’hui c’est l’inverse » détaille Marie Agam


