
Une autre chronique, de Calip'so (Mediapart) 

Samedi, je flânais à la librairie et j’ai acheté ce petit opuscule, « croquis sommaire » de 

142 pages, qui se lit d’une traite.  

Qu’en penser ? Déjà le style est alerte, voire emporté, ce qui donne une lecture 

dynamique sans tomber dans de longues théories fumeuses.  

Le point de départ : le ras-le-bol de la situation actuelle mais surtout, et c’est plus 

original, l’inspiration vient de plusieurs pays d’Amérique du Sud comme le Venezuela, 

la Bolivie et l’Équateur.  

« La révolution citoyenne est le concept proposé en Équateur par Rafael Correa lors de 

l’élection présidentielle de 2006 qu’il a gagnée. Cette révolution a d’abord été 

constitutionnelle. Elle a donné par référendum les pleins pouvoirs à « l’Assemblée 

nationale constituante ». Le gouvernement est appelé « Gouvernement de la Révolution 

citoyenne ». 

En ce sens, la démarche de JLM est démocratique puisque sa révolution « s’enracine 

dans le mouvement social, elle se déclenche et se mène par les bulletins de vote et les 

élections… La révolution citoyenne est républicaine. Elle doit définir quel est l’intérêt 

général et elle doit l’imposer par la loi, et chaque fois que nécessaire, de vive force aux 

particuliers. » 

Vaste programme ! 

L’idée est d’abandonner la constitution de la Vème République pour convoquer une 

Assemblée constituante, soit appeler tous les Français à s’impliquer personnellement 

dans la réécriture collective du pacte qui les unit comme peuple et comme Nation. 

C’est la condition pour que les pouvoirs soient de nouveau légitimes. 

« La refondation républicaine de notre pays doit être celle de la société elle-même, dans 

ses compartiments : l’entreprise, le quartier, la commune, le département, 

l’établissement scolaire. Partout la citoyenneté doit être au poste de commande. » 

Les moyens, d’abord réformer l’éducation et ensuite libérer les médias ! 

Puis JLM veut récupérer 195 milliards d’euros par an aux « rentiers » qui se sont 

enrichis de ce montant au cours de ces 25 dernières années afin de le redistribuer 

comme naguère Robin de Sherwood  

Comment récupérer cet argent, JLM ne rentre pas trop dans les détails, la taxation des 

revenus du capital à l’impôt sur le revenus ne rapportant pas, loin s’en faut, les sommes 

convoitées… 

Par contre une remarque judicieuse : il y a 8 millions de pauvres en France et surtout 

400.000 de plus chaque année et rare sont ceux qui sont définitivement à l’abri car un 



licenciement peut entrainer un problème de santé ou un divorce, une perte de logement 

et l’on se retrouve dans la rue sans comprendre ce qui nous arrive… 

La 3
ème

 partie s’intitule « sortir du traité de Lisbonne » 

« L’Europe a commencé à 6. Comme une bande. Cà pouvait être collectif. On est 27 sur 

la galère. Euh non, peut-être 28 ; à moins que cela ne soit 30. Et combien de pays 

attendent leur tour ? On n’en sait plus rien. A chaque pas, l’imbroglio institutionnel 

s’aggrave. Il suffit de constater l’état de cette chère Union européenne depuis 

l’adoption du traité de Lisbonne, qui l’a doté, comme on nous l’a tant répété, 

d’ »institutions plus fortes et plus lisibles ». Mauvaise blague !... 

« Cette Europe n’est pas la solution. Cette Europe, c’est le problème. D’abord parce 

qu’elle est une machine à faire reculer le droit démocratique essentiel des citoyens. Là 

où l’Europe intervient le citoyen est expulsé. Les gesticulations du Parlement européen, 

aux attributions atrophièes, ne sont qu’une diversion. 

« Le second (problème) c’est qu’une véritable ponction est faite sur la richesse produite 

par notre pays, au profit de cette construction libérale qui détruit notre modèle 

économique. L’Union européenne abolit notre histoire républicaine et nous le fait payer 

sonnant et trébuchant ! Contributeur net au budget de l’Europe, le peuple français 

donne généreusement. Vous ne le saviez pas ? En 2009, la France a donné à l’Europe 5 

milliard d’euros de plus qu’elle n’en a reçu. La note ne cesse de s’alourdir ! Au point 

que chaque Français contribue désormais pour 284 euros par an au budget européen, 

contre seulement 200 euros par Allemand. Les Britanniques, eux, ne paient que 150 

euros par habitant. En effet, ils ont obtenu un rabais sur leur cotisation ! 

« Et savez-vous qui paie la paie la plus grosse part de ce rabais ? Ces nuls de « frogs » 

eux-mêmes, les Frenchies, les grenouilles : nous. De 2005 à 2008, notre pays a ainsi payé 

5,6 milliards d’euros de plus au budget européen pour permettre aux Britanniques de 

payer autant en moins. Cette somme c’est deux fois le budget annuel du ministère de la 

Culture ! Ou le montant du déficit des retraites en 2008. » 

« Pourquoi le supporter plus longtemps ? Quelle est la contrepartie positive de cet 

effort ? Quel bien ? Quel service ? Quel respect ? Rien. Absolument rien de plus que ce 

que nous pourrions nous procurer tout seuls. Rien sinon des maltraitances. Certes nous 

n’avons pas souvent le droit de lire dans notre langue les documents qui se discutent à 

notre sujet. L’anglais (l’américain ?) est maître des mots partout dans la bureaucratie 

européenne. »  

Tout est bien documenté et développé sur les méfaits de l’Union Européenne, de la 

privatisation d’EDF à celle de la POSTE, en passant par l’affaire SWIFT et la 

forfaiture de l’adoption, en catimini, du traité de Lisbonne, au mépris du peuple 

souverain qui avait voté NON.  

Ce qui est juste un peu dommage, après avoir si bien décrit toutes les turpitudes de 

l’Union Européenne, c’est que JLM se contente de vouloir sortir du traité de Lisbonne 

sans vouloir sortir de l’Europe. 



Et pour finir, après avoir souligné que la France avait eu tort de rejoindre l’OTAN et 

n’avait rien à faire en Afghanistan, ce que je soutiens à 100 %, un dernier morceau de 

bravoure qui force mon admiration devant tant de lucidité : 

« Pour l’immédiat, donnons un coup d’arrêt au projet de « grand marché 

transatlantique » que l’Union Européenne fomente avec les États-Unis (pour combien 

de temps ?) d’Amérique. Ce projet veut abolir toutes les restrictions aux échanges 

commerciaux et financiers entre les deux rives de l’Atlantique d’ici 2015. 

Aucun débat public n’a jamais eu lieu sur ce thème. Notre parlement n’a jamais parlé. 

Mais la commission européenne et le Conseil se sont exprimés, des réunions ont lieu 

tous les ans, le Parlement européen a voté à plusieurs reprises des résolutions 

enthousiastes. 

Les français doivent se retirer de tous les comités de pilotage parlementaires et 

gouvernementaux de cette affaire. Ce dossier vit une vie spéciale. C’est tellement 

énorme que personne ne veut le croire. » 

Jean-Luc MELENCHON termine par : OSONS 

Pour moi, c’est un livre courageux, honnête, sincère, un descriptif de la situation 

particulièrement brillant avec des idées pour en sortir que l’on pourrait qualifier 

d’utopiques mais dans le bon sens du terme. Reprise des pouvoirs et des capitaux par le 

peuple en espérant qu’il saura s’en servir comme en Amérique du Sud. 

Un livre que je conseille à tous, que l’on soit à gauche ou non, tant Jean-Luc 

MELENCHON sort des clivages politiques habituels, osant de véritables solutions, hors 

des sentiers battus, maintes fois empruntés. 

 


