LETTRE
AUX CONSEILLERS
D É PA R T E M E N TA U X

Madame la conseillère départementale,
Monsieur le conseiller départemental,

J’ai proposé ma candidature à l’élection présidentielle. Près de 250 000 citoyens m’ont accordé leur
parrainage. Cependant, les règles de la Ve République confient aux élus locaux le droit de décider qui
peut être candidat dans cette élection. Je sais qu’aucun d’entre vous n’a demandé ce rôle.

Je sais qu’il peut être embarrassant. Mais il vous fait devoir. C’est pourquoi j’ai l’honneur de solliciter
votre parrainage pour permettre ma candidature à l’élection présidentielle. Je ne le confonds pas avec
un soutien. Je sais qu’il s’agit seulement d’assurer le pluralisme de l’élection en permettant l’expression
de l’ensemble des courants d’opinion significatifs dans notre peuple. À ce titre, je dirais simplement
que ma candidature est celle d’un programme qui a déjà réuni 7 millions de voix en 2017 et sert de
base de travail à deux groupes parlementaires à l’Assemblée nationale et au Parlement européen.
Je saisis l’occasion de cette lettre pour vous exprimer mon point de vue sur la place de la commune
et du conseil départemental dans la République française. Les deux doivent être à mes yeux confortés
comme les échelons de base de la démocratie en France. Je m’oppose fermement à leur remise en
cause au profit d’institutions souvent éloignées ou technocratiques comme les grandes régions, les
métropoles et intercommunalités démesurées. La République a besoin d’un maillage fin et égalitaire
sur l’ensemble de son territoire. La logique de vos collectivités doit être le renforcement de la
citoyenneté, et non la mise en concurrence des français entre eux.
Communes et départements ont une place centrale dans mon programme, notamment pour définir
les objectifs et mettre en œuvre la planification écologique. Ils sont l’échelle du « goutte à goutte »,
complémentaire de l’Etat pour piloter les investissements publics. Ils sont également indispensables
pour rétablir et renforcer l’accès aux services publics partout et pour tous. Pour qu’ils puissent jouer
ce rôle, il faudra redresser les dotations et rétablir le principe de libre administration.

Ce ne sont là que quelques orientations à grands traits. Mais je ne sollicite pas ici votre adhésion
à mes idées, ni à ma personne. Je m’engage d’ailleurs à ne pas rendre publiques les promesses de
parrainages. La confidentialité sera assurée jusqu’à la période finale d’enregistrement au Conseil
constitutionnel.
Je me tiens, avec mes équipes, à votre disposition pour toute précision supplémentaire,
Avec mes meilleures salutations républicaines,

pour en savoir plus sur notre campagne
rendez-vous sur MELENCHON2022.fr

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT À PARRAINER, LE MOMENT VENU,
LA CANDIDATURE DE JEAN-LUC MÉLENCHON POUR L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE DE 2022
NOM : ............................................................................................ Prénom : .......................................................................

Adresse : N° ...............................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Commune : ........................................................................................................

@courriel : .................................................................................... Téléphone : ...................................................................
En ma qualité de :
Maire

Maire délégué

Maire d’Arrondissement (Paris, Lyon, Marseille)

Président(e) de Communauté d’Agglomération
Président(e) de Communauté de Communes
Président(e) de Communauté Urbaine

Président de conseil consulaire

Président(e) de l’organe délibérant d’une métropole
Parlementaire

Conseiller(e)s à l’Assemblée des Français de l’Étranger.

Membre, ressortissant français et élu en France, du Parlement européen
Conseiller(e) régional(e)

Conseiller(e) à l’Assemblée de Corse

Conseiller(e) Départemental(e)

Membre de l’Assemblée de Guyane

Conseiller(e) de la Métropole de Lyon

Membre de l’Assemblée de Martinique

Conseiller(e) de Paris

Membre de l’Assemblée de la Polynésie Française

Membre d’une Assemblée de Province de Nouvelle-Calédonie
Membre de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Conseiller(e) territorial(e) de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
Je m’engage à parrainer Jean-Luc Mélenchon,
candidat à la Présidence de la République Française
Fait à : ...................................... Le : ............................

Signature :

À retourner à : Jean-Luc Mélenchon - 25 Passage Dubail, 75010 PARIS
ou en pièce jointe par courriel à parrainage@melenchon.fr

