L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes
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L’appel de Mélenchon
pour le 2e tour des législatives, le 19 juin :

« Déferlez avec vos bulletins de vote,
décidez pour vous-mêmes ! »
sociale. Que soit remerciés tous sans excepC’est non seulement ce projet qu’il s’agit de
tion qui ont œuvré pour cet accord. Et qui
rejeter, mais celui qui va avec, c’est-à-dire
a fini par faire comprendre à notre peuple
celui d’une TVA augmentée qui permettrait
que nous étions prêts à gouverner avec un
de financer ce projet.
programme et avec une unité qui ne s’est
Bien sûr, il s’agit de rejeter, d’écarter, mais
démentie à aucun moment, quelles qu’aient
peut-être plus important, le fait qu’en défere m’adresse à vous avec toute
été les tentatives faites pour la briser depuis
lant, en se mobilisant toutes et tous, et
l’émotion que vous pouvez
qu’elle s’est constituée.
d’abord dans la jeunesse à qui le futur appardeviner au vu du résultat tel
La Nupes a franchi d’une manière magnitient et d’abord dans tous les milieux popuqu’il nous est annoncé. Au
fique le premier test qu’elle a rencontré.
laires si durement éprouvés par les trente
terme de ce 1er tour, la Nouvelle Union
Mener campagne ensemble au coude à
années de néolibéralisme qui se
populaire arrive en tête. Elle
coude et convaincre. En démocratie, tout
sont abattus sur eux.
sera présente dans plus de « La vérité est
se finit par là : il faut convaincre Nous avons
Déferlez ! Déferlez avec vos bulle500 circonscriptions au
que le parti
beaucoup convaincu.
tins de vote pour ouvrir
2e tour. Et, dès lors, les projecIl nous reste à faire maintetout grand la porte du
tions en sièges à cette heure présidentiel,
futur pour lequel se sont « Si vous le décidez, nant l’autre partie du chen’ont à peu près aucun sens, au terme
min. Chacun appréciera
mobilisées tant de géné- alors oui, dans
sinon celui de maintenir une du 1er tour est
dans sa circonscription quel
illusion. Puisse-t-elle finir battu et défait. » rations avant la nôtre. Ce dix jours, les prix
est son devoir, en républifutur d’harmonie entre seront bloqués,
d’étourdir notre adversaire !
cain, en démocrate, et saura
les êtres humains, débarLa vérité est que le parti présiquoi faire de son bulletin de
rassé des dominations le Smic sera
dentiel, au terme du 1er tour est
augmenté
vote. Nous n’avons aucun
sociales, culturelles, de genre.
battu et défait. Pour la première fois sous la
doute sur l’intelligence de
Un futur d’harmonie avec la à 1 500 euros
Ve République, un président nouvellement
notre peuple, ni aucune
nature.
élu ne parvient pas à réunir une majorité à
augmenté, vous
réserve à l’égard de la déciJe crois que c’est sans doute cette aurez la retraite
l’élection législative qui suit.
sion que pour finir il prendra
page-là que vous avez voulu écrire
J’appelle notre peuple, au vu de ce résultat
en votant comme vous l’avez fait, à 60 ans en débat. » quant à la composition de
et de l’opportunité extraordinaire qu’elle
l’Assemblée nationale. (…)
vous qui avez placé la Nupes en
présente, pour nos vies personnelles et pour
En lançant cet appel : Défertête.
le destin de la patrie commune, j’appelle
lez ! Décidez par vous-même ! Je suis certain
Si vous le décidez, alors oui, dans dix jours,
notre peuple à déferler dimanche prochain
d’être entendu par des millions de gens qui
les prix seront bloqués, le Smic sera augPour rejeter définitivement les projets
jusque-là peut-être n’avaient même pas imamenté à 1 500 euros et le point d’indice des
funestes de la majorité de M. Macron : la
giné qu’au deuxième tour ils auraient à prenfonctionnaires sera augmenté. Dans un
retraite à 65 ans, le travail forcé avec le RSA,
dre une décision comme celle qui se
mois, vous aurez la retraite à 60 ans en débat,
la partie cachée de son programme qu’il n’a
présente à eux dans 500 circonscriptions.
et peut-être avant cela la titularisation des
jamais voulu mettre en débat, c’est-à-dire
La Nupes est fière d’avoir rendu possible
800 000 contractuels de la fonction publique.
les 80 milliards qui ont été retirés du budget
son programme. Elle est fière de l’œuvre
Je ne cite que cela, mais c’est la façon que
de l’Etat pour parvenir au retour des 3 % de
accomplie. Elle regarde le peuple français
j’aurai ce soir d’être concret et non-politicien.
déficit qu’il a promis imprudemment à
avec la tranquillité du travail accompli et
La satisfaction que nous avons en regardant
l’Union européenne, cela revient à retirer
d’une perspective radieuse qui se présente
les résultats qui est le résultat d’un accord
du budget de l’Etat l’équivalent de tout le
à lui.
historique qui a permis la naissance de la
budget du ministère de l’Intérieur et de
Vive la République, vive la France. »
Nouvelle Union populaire écologique et
l’Education nationale. (…)
Discours de Jean-Luc Mélenchon
au soir du 1er tour, le 12 juin
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