
MADAME, MONSIEUR, CITOYENNE, CITOYEN,

Un autre monde est possible. 
Pour tout changer, nous avons un programme : 
C’est l’Avenir en commun. 
Notre projet est de construire une société où on s’aide les uns les autres. 
Les hommes et la nature doivent arriver à vivre ensemble.

Pour résumer le programme, je veux :

    • en finir avec la pauvreté pour que chacun vive correctement

    • me battre pour la vraie égalité entre les femmes et les hommes

    • rénover la France 

    • aller vers une production et une consommation qui respectent la nature

Nous devons agir pour la paix sans dépendre des autres pays.

La France doit prendre ses décisions seules. 

Elle ne doit pas suivre les autres pays.

Trop de présidents ont été au service des plus riches et de l’argent.

Maintenant nous donnons la priorité aux besoins des personnes !



UNIR NOTRE PEUPLE

Le monde change tout le 
temps. 
Nous passons par des 
moments difficiles.  
Nous ne pouvons pas 
laisser la France aux 
mains de :

•  Des candidats qui ne 
pensent qu’à l’argent

•  Des candidats qui 
représentent la haine

Gagner plus pour vivre mieux
    •  Les produits de première nécessité sont le carburant, 

la nourriture, l’énergie… 
Il faut limiter et baisser les prix de ces produits.

    •  Il faut augmenter tout de suite le salaire minimum. 
Il doit passer à 1400 euros par mois.

    •  Il faut augmenter les pensions de retraite. 
Elles seront de 1400 euros minimum par mois pour 
une carrière complète. 
Il y a des personnes qui n’ont pas travaillé toute la vie.  
Elles auront un minimum vieillesse de 1063 euros. 
L’allocation adulte handicapé sera de 1400 euros. 
Elle sera calculée sans le salaire du conjoint.

    •  La cantine scolaire sera gratuite. 
On ne peut pas vivre bien sans un minimum d’eau et 
un minimum d’électricité. 
Ces minimums seront gratuits.

Ma présence au deuxième tour ne dépend que de vous.

Saisissons cette chance !

Pour changer le monde, changeons la France !



BIEN VIVRE ENSEMBLE

•  La retraite sera à 60 ans. 
Il faudra travailler 40 ans pour une retraite complète.

•  Il faut un revenu minimum. 
A partir de 18 ans, il y aura un revenu minimum. 
Ce revenu sera de 1063 euros par mois.

• La Sécu doit rembourser entièrement tous les soins.

•  Il faut embaucher beaucoup de soignants pour 
l’hôpital public et les EHPAD

•  Il faut passer à la 6e République. 
Aujourd’hui le président décide sur tout. 
Beaucoup de personnes ne vont pas voter. 
Les personnes ne croient plus aux hommes politiques. 
Il faut changer ça. 
Les personnes doivent pouvoir décider. 
Elles doivent pouvoir demander que tout le pays vote 
pour une décision importante.Les personnes doivent 
pouvoir changer un élu si elles ne sont pas contentes 
de son travail.

On ne peut pas accepter la guerre en Ukraine. 
La guerre est un danger. 
Elle peut devenir générale.
Je propose une discussion des pays d’Europe. 
La discussion est pour une paix durable en Europe.

Macron veut la retraite à 65 ans. Je veux la retraite à 60 ans. 
En avril, vous avez le choix entre Macron et moi. 
Votez !

•         
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LES RICHESSES DE LA FRANCE  
POUR LES PERSONNES

•  Il faut une agriculture qui respecte la nature. 
Il faut arrêter les grands élevages avec des animaux enfermés. 
Il faut arrêter les produits chimiques dans l’agriculture.

•  Toutes les énergies doivent être renouvelables. 
Les énergies renouvelables sont : 
les panneaux solaires, les éoliennes… 
Il faut rénover beaucoup de logements tous les ans.

•  Nous devons donner la priorité aux petites entreprises. 
L’impôt sur les sociétés doit augmenter  
avec les bénéfices des entreprises. 

Élire Jean-Luc Mélenchon,  
c’est choisir des impôts justes et des richesses partagées.

Notre programme est sérieux. 
Nous savons où trouver l’argent pour le réaliser 
Presque toutes les familles gagnent moins de 4 000 euros par mois. 
Les impôts seront moins chers pour ces familles.

L’impôt sur la fortune sera remis. 
Il y aura un impôt pour les grandes sociétés qui gagnent de l’argent en France. 
Il y aura un héritage maximum.

Toutes les dépenses sont payées par des recettes ou des économies.


