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1/ Communiqué de presse

A moins de quinze jours du premier tour des élections législatives, nous déplorons l’ab-
sence totale de débat de fond.
Alors que les scrutins des 11 et 18 juin détermineront la politique menée durant les 5 
prochaines années, aucune discussion sérieuse sur les projets proposés au suffrage des 
Français n’est organisée au niveau national.
De nouveau, la campagne se résume dans les médias aux affaires, aux petites phrases, 
aux petits arrangements entre appareils.

La France insoumise, qui constate chaque jour une forte dynamique sur le terrain dans 
les 560 circonscriptions où elle est représentée, poursuit sa campagne autour du pro-
gramme, l’Avenir en commun.

Cette semaine, les insoumis déclineront partout en France des actions pour faire surgir 
dans le débat public quelques-uns des grands enjeux de cette campagne :

- La lutte contre la fraude fiscale
- La moralisation de la vie politique
- L’éradication de la pauvreté

Ces actions permettront de mettre en lumière les propositions de la France insoumise.
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2/ Les actions à venir

- Mettre en place la taxation différentielle permettant de soumettre chaque 
citoyen français aux impôts français quel que soit son pays de résidence

- Obliger les entreprises à déclarer leurs résultats pays par pays et taxer les 
bénéfices des entreprises là où ils sont réalisés

- Interdire aux banques françaises toute activité dans les paradis fiscaux en reti-
rant les licences bancaires des établissements récalcitrants

- Agir contre l’évasion fiscale au niveau international, notamment en organisant 
le blocus des paradis fiscaux

- Renforcer les moyens humains et techniques de l’administration fiscale et des 
douanes dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales

Mesures contre la fraude fiscale

Moralisation de la vie publique

RAPPELS DE NOS MESURES

Actions militantes de sensibilisation à la lutte contre la fraude fiscale 
et pour la moralisation de la vie politique

Actions militantes de sensibilisation autour des thèmes de la précarité 
et de la pauvreté

VENDREDI 2 JUIN ET SAMEDI 3 JUIN

LUNDI 5 JUIN

- Nous soumettons au débat public une proposition concrète contre les déribes 
des élus :
créer un droit de révoquer un élu en cours de mandat, par référendum, sur 
demande d’une partie du corps électoral

- Créer un Plan personnalisé contre la pauvreté (PPP) prenant en compte la 
situation des personnes dans leur globalité (revenus, état de santé, insertion 
professionnelle, logement, etc.)

Éradiquer la pauvreté
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2/ Nos propositions concrètes pour les élections législatives

- Rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption

- Supprimer le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par l’admi-
nistration fiscale en cas de fraude : la justice doit pouvoir enquêter librement et 
de sa propre initiative, même contre l’avis du ministre

- Combattre la pollution du débat parlementaire par les lobbies, interdire l’en-
trée des lobbyistes dans l’enceinte du Parlement et les cadeaux faits aux parle-
mentaires

- Mettre fin au pantouflage : tout haut fonctionnaire souhaitant travailler dans 
le privé devra démissionner de la fonction publique et rembourser le prix de sa 
formation s’il n’a pas servi au moins dix ans, supprimer le concours externe de 
l’ENA pour toute personne n’ayant jamais travaillé, durcir les règles contre les 
conflits d’intérêts, allonger les périodes d’interdiction d’exercer une fonction pri-
vée après avoir exercé une activité publique dans le même secteur

- Appliquer les recommandations d’Anticor et de Transparency International 
visant à empêcher la corruption et à rapprocher les représentants des représen-
tés, notamment obliger un élu à rendre publique sa déclaration de patrimoine 
transmise à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et sup-
primer la réserve parlementaire (enveloppe financière dépensée sans vote du 
Parlement, selon le bon vouloir de chaque parlementaire)

- Mettre fin à l’usurpation par le Medef de la parole des chefs d’entreprise : 
fonder la représentativité des organisations patronales sur la base d’élections, 
comme c’est déjà le cas pour les syndicats de salariés

Lutter contre les conflits d’intérêt

- Créer une garantie dignité en revalorisant les minima sociaux (aucun niveau de 
vie en dessous du seuil de pauvreté)

- Restructurer les emprunts des ménages surendettés et garantir à tous l’accès 
effectif aux services bancaires de base

- Atteindre l’objectif de zéro sans-abri : chacun doit se voir proposer un héberge-
ment d’urgence ou un logement et un accompagnement durable

- Instaurer la gratuité de l’accès et des quantités d’eau, électricité et gaz indis-
pensables à une vie digne en commençant par faire appliquer l’interdiction de 
coupure d’eau et de réduction de débit au domicile principal

- Lutter contre le non-recours aux droits sociaux et civiques par la simplification 
des démarches et des critères, et le retrait de contreparties pour l’attribution du 
RSA, qui sera de nouveau financé par l’État. Mobiliser les volontaires nationaux 
pour inscrire ou réinscrire 100 % de la population majeure sur les listes électo-
rales et vérifier ses droits sociaux
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3/ Le système Macron

a. L’oligarchie à la fête

90% des candidat.es de LR-EM appartiennent aux catégories socio-professionnelles  supé-
rieures ou sont chefs d'entreprise. 

En plus des ministres* déjà épinglés pour les liens économiques qu'ils ont avec des intérêts 
particuliers, de nombreux candidat.es pour les élections législatives présentent des profils qui 
pourraient les amener à se trouver dans des situations "d'influence". 

Nous appelons les électeurs et électrices à ne pas permettre que l'Assemblée nationale se 
transforme en un lieu de représentation des intérêts de groupes industriels, d'assurances, ou 
de multinationales. 

Selon le magazine Marianne, ce sont 17 lobbyistes qui porteront les couleurs LR-EM auxquels 
s’ajoutent de nombreux cas de candidat.es dont les activités professionnelles les relient étroi-
tement à des groupes industriels et/ou multinationales de la finance, de la banque, des assu-
rances. 

Voici quelques exemples de ces candidat.es pour lesquels nous appelons à une vigilance 
citoyenne et des médias : 

13-14  Anne-Laurence Petel,

32-01  Jean-René Cazeneuve,

45-05 David Simonnet,

65-02 Marie-Agnès Staricky

chargée de relations extérieures Bouygues Télécom

DGA de Bouygues Télécom, conseiller municipal, membre de la majorité munici-
pale et vice-président de l’agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne

président de 9 entreprises dans le secteur de l’industrie chimique. Président de 
l’entreprise CENTIPHARM, AXYNTIS... plusieurs dizaines de millions de CA

chargée de communication à la Fédération française de l’assurance, inscrite 
comme représentant d’intérêts auprès de l’Assemblée nationale.

 * - Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, ancienne DRH de Danone, directrice générale 
adjointe de Dassault Systèmes

- Edouard Philippe, premier ministre, ancien directeur des affaires publiques chez Areva

- Audrey Bourolleau, conseillère agriculture de Macron. Elle était auparavant déléguée 
de Vin et Société, une instance de lobbying pour cet alcool.
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13-16  Monica Michel (de son nom complet Monica Michel-Bonvalet)

78-06  Natalia Pouzyreff 

33-01  Dominique David

78-11  Nadia Hai

Se présente comme Directrice Commerciale des Ports de Marseille, fait partie du 
couvent “Regina Mundi” aux Seychelles.  Mais Monica Bonvalet apparait aussi 
comme “Directrice, Chef du Département Commercial et de la Mission Etudes Coo-
pération et Partenariats”. Elle est aussi membre du conseil d’administration des 
autorités du Port des Seychelles et Consul des Seychelles à Marseille depuis 2003.

Directrice de BlueSkiesPlatform LaN SAS une société de conseil en aéronautique 
pour laquelle elle exerce également des activités de lobbying. Ancienne EADS, Euro-
copter, Thalès.

Déléguée Générale chez UIC (Union des Industries Chimiques) Aquitaine, organisa-
tion de promotion des intérêts de l’industrie chimique en France et en Europe. Elle 
est déléguée d’une des 14 branches régionales de cette organisation donc.  Com-
ment se définit l’organisation sur son site : “Porte-parole du secteur chimique auprès 
des pouvoirs publics nationaux, européens et des instances internationales.”

10 ans chez HSBC, depuis 2 ans chez Barclays en tant que conseillère en gestion de 
patrimoine (optimisation fiscale)

3/ Le système Macron

91-06 Amélie de Montchalin

78-04 Marie Levec

79-01 Guillaume Chiche

responsable politiques publiques et prospectives chez AXA (auparavant chez BNP-
Paribas), 
vice-présidente Politique Publique et Réglementation AXA elle coordonne les posi-
tions du groupe sur les questions de réglementation et les politiques publiques au 
niveau mondial

lobbyiste chez Euralia. A travaillé avec un député sur la loi Macron et sur la loi de 
Santé avant de rejoindre le cabinet Eurasia (informations publiées sur la page Euralia)

directeur des relations institutionnelles de Sogaris (immobilier)
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b. La tentative de contrôle des médias

- La Lettre A, affaire des Macron Leaks
« L’équipe d’En Marche a saisi le parquet de Paris le 11 mai. En cause, un article du site 
d’information La Lettre A au sujet des premiers grands donateurs du mouvement d’Em-
manuel Macron. Un article qui s’appuie sur des informations tirées des Macron Leaks et 
pour lequel La Lettre A est aujourd’hui visée par une plainte pour « recel d’atteinte à un 
système automatisé de données ». […] n clair, En Marche reproche à la Lettre A d’utiliser 
des informations issues d’un vol numérique : le piratage de ses boîtes mail. Pour autant 
la Lettre A constate : « A ce jour, et bien que d’autres médias, dont Mediapart et Libé-
ration, aient aussi exploité les informations d’intérêt public contenues dans ces docu-
ments, La Lettre A est, à notre connaissance, la seule publication attaquée. » Le site note 
aussi que sur les quatre articles qu’il a consacré à des informations contenues dans les 
Macron Leaks, seul celui concernant les donateurs et le financement, questions « ultra-
sensibles pour le mouvement », est dans le viseur. »

3/ Le système Macron

- Jeudi 18 mai

Le jeudi 18 mai, en marge du premier conseil des ministres du gouvernement Philippe, 
la présidence de la République a fait savoir que, désormais, c’est l’Élysée qui choisira 
les journalistes qui accompagneront Emmanuel Macron lors de ses déplacements. Le 
choix n’est donc plus laissé aux rédactions.
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3/ Le système Macron

- Quotidien, premier tour de l’élection présidentielle

- France 2, deuxième tour de l’élection présidentielle

« Ce soir-là, au sortir de la Rotonde, Macron se fait interpeller :
 «La Rotonde, c’est votre Fouquet’s?», demande le journaliste de Quotidien Paul Lar-
routurou au candidat. «Une question manifestement malvenue. En guise de rétorsion, 
on lui complique au maximum l’accès au candidat. Quotidien reçoit des menaces 
de boycottage et des pressions directes», raconte Le Monde. Quant à Yann Barthès ? 
«l’animateur de l’émission, se fait agonir par Sylvain Fort [le communicant en chef de 
Macron]: «Gros connard.» «Débile profond» (après lecture le 18 mai, l’intéressé dément 
le deuxième terme)», précisent les auteurs de l’enquête. »

« Le Monde rapporte en effet qu’au soir du 
deuxième tour, c’est le directeur de l’info 
de France Télévisions, Michel Field qui, au 
téléphone, se fait remonter les bretelles par 
un conseiller de Macron. En cause : la cou-
verture de France 2 qui a diffusé le discours 
de Mélenchon au lieu de se concentrer exclu-
sivement sur l’élection de Macron. »
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c. La méthode anti-démocratique sur la loi Travail

3/ Le système Macron
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4/ La diabolisation de Jean-Luc Mélenchon

a. Le détournement des propos de Jean-Luc Mélenchon

- sur la Russie

La position de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la Russie a toujours été de considérer 
cette grande puissance comme un partenaire et non comme un ennemi, pour éviter toute 
escalade violente.

Il n’a jamais considéré Vladimir Poutine comme un « ami », mais comme le représentant, 
qu’il est, de la Russie.

Exactement ce que fait aujourd’hui Emmanuel Macron comme Président de la République.

Pourtant, les attaques contre Jean-Luc Mélenchon pour lui nuire pendant la campagne 
présidentielle ont systématiquement travesti jusqu’au mensonge, sa véritable position.

Aujourd’hui, ceux qui hurlaient devant Mélenchon sont bien silencieux devant les fastes de 
l’accueil réservé à Vladimir Poutine par Emmanuel Macron.
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4/ La diabolisation de Jean-Luc Mélenchon

- sur l’affaire Fraisse

Jean-Luc Mélenchon a clairement déclaré :

« Comment il s’appelle le dernier, là ? Son nom m’échappe. Qui était Premier ministre… Com-
ment vous l’appelez ? Oui, Cazeneuve. Le gars qui s’est occupé de l’assassinat de Rémi 
Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend main-
tenant sa tête de petite sainte-nitouche pour me dire que c’est moi qui ne sais pas choisir 
entre le Front national et je ne sais pas qui. »

Il désigne depuis des années la responsabilité politique de Bernard Cazeneuve en tant que 
ministre de l’Intérieur dans la mort violente d’un militant politique.

Un article de Reporterre intitulé : Mort de Rémi Fraisse, les responsables sont à Matignon 
et place Beauvau (du 6 juillet 2016) démontre l’enchaînement des décisions et ordres de la 
hiérarchie des gendarmes qui ont conduit à la mort d’un jeune homme.
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b. La normalisation du Front National

4/ La diabolisation de Jean-Luc Mélenchon

Cazeneuve attaque Mélenchon par un mensonge

Le Parti Socialiste diffame dans un communiqué de presse Jean-Luc Mélenchon en défor-
mant sa position.

Quand le PS et Cazeneuve mentent délibérément pour diaboliser JLM, on peut se demander 
ce qu’ils cherchent exactement : peut être prévoir d’appeler à voter contre les candidats de 
la FI au second tour des législatives ?

La position de JLM au 2ème tour était très claire : «Pas une voix pour le Front National»

Il faut rappeler que François Hollande, resté bien silencieux face à la montée du FN, s’est 
investi dans la campagne présidentielle pour attaquer violemment Jean-Luc Mélenchon 
qu’il a insulté de «dictateur» sans aucun fondement :
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4/ La diabolisation de Jean-Luc Mélenchon

c. Une certaine presse dans l’outrance et l’invective

Depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreux journalistes s’évertuent à 
invectiver Jean-Luc Mélenchon et à présenter de façon outrancière ses positions 
politiques, au détriment de la réalité et faisant fi de l’éthique de rigueur dans le 
journalisme.
Ainsi, Ariane Chemin, dans le Monde M, caractérise, en s’appuyant sur une 
source anonyme, comme sectaire les funérailles de François Delapierre, invente 
un projet de création d’une émission hebdomadaire à la Chavez en cas de vic-
toire aux élections présidentielles.
Bruno Roger-Petit reprend l’expression de sectaire, comme une consigne appli-
quée quand il s’agit de parler de Mélenchon. 
D’autres exemples encore, où les mots «sectaire», «agressif», «violent», 
semblent être les éléments de langage qu’une certaine presse use et abuse.

«Le rituel a été calé à l’hôpital par Jean-Luc Mélenchon et le défunt. Cette marche 
en rang est riche de sens : transmission, solidarité. Pour certains dans la foule, elle 
signe aussi au grand jour un « groupe sectaire  » – « tous les codes pour maintenir 
un clan homogène et très radicalisé », suggère un membre de l’assistance d’alors, 
aujourd’hui encore un peu glacé. »
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D’autres cas démontrent l’outrance et l’insulte quasi quotidiennes faites à Jean-Luc 
Mélenchon : Jean-François Kahn le traite de Jacques Doriot sur Cnews, Thomas 
Legrand l’accuse d’être complotiste...
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d. La violence verbale contre Mélenchon

4/ La diabolisation de Jean-Luc Mélenchon
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Yannick Jadot, interrogé sur France info le 29 mai 2017 

Question du journaliste:
«Jean-Luc Mélenchon est-il dangereux?
- Je ne sais pas s’il est dangereux. Aujourd’hui, il veut buter les écologistes.»

4/ La diabolisation de Jean-Luc Mélenchon


