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Une nette majorité des adhérent·e·s d'ENSEMBLE ! 
s'est prononcée en faveur d'un appel au vote pour  

Jean-Luc Mélenchon 
 
 
Des militantes et militants d'ENSEMBLE ! font campagne pour le 
vote Mélenchon de manière indépendante. D’autres participent à 
l’Union Populaire et mènent campagne aussi dans ce cadre. 
D'autres ne s'inscrivent dans aucune de ces démarches.  

Dans cette lettre, s’expriment différentes positions qui existent 
dans le mouvement. À quelques encablures du premier tour, 
l'heure est plus que jamais à la mobilisation de toutes et tous. 

ENSEMBLE! appelle à la mobilisation générale à 
gauche pour aller voter, convaincre d'aller voter, pour 
mettre en échec l'extrême droite et ouvrir une alterna-
tive au macronisme. 
 

 

Rédigée par les militantes et militants d’ENSEMBLE!, 
ce e le re propose les analyses du mouvement et des 
informa ons pour aider aux lu es et au rassemblement 
de celles et ceux qui pensent qu’un autre monde est 
possible.  
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Quand il a ordonné à l'armée russe d'en-
vahir l'Ukraine, Poutine n'imaginait sans 
doute pas que, six semaines plus tard, 
son offensive se serait enlisée face à la 
résistance de tout un peuple.  
 

Malgré une écrasante supériorité militaire 
russe, malgré la systématisation des bom-
bardements pour détruire les villes et ter-
roriser la population, malgré l’effroyable 
prix payé avec sans doute des milliers de 
morts et déjà des millions de réfugié.e.s, 
l’Ukraine résiste. Mieux elle a contraint 
Poutine à quitter la région de Kiev mais 
pour concentrer ses troupes à l’est du 
pays avec l’objectif probable d’une conti-
nuité territoriale du Donbass à la mer 
Noire.  
 

Le «carnage de Boutcha», qui pour nous 
français n’est pas sans rappeler Oradour, 
témoigne de l’insupportable barbarie 
d’une armée en échec. Il doit être, pour 
chacun.e de nous, un appel à redoubler la 
solidarité avec la résistance et les combat-
tant.e.s ukrainien.ne.s, avec un peuple 
héroïque qui se bat pour sa liberté. 

 

Ukraine : 

Nous contacter : 
contact@ensemble-fdg.org 

@Ensemblefrontdegauche 

@Ensemble_FdG 

Soutien à la  
résistance 

 

1er tour de la Présidentielle 
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Voter à gauche et  pour l’écologie  
 

Au-delà du bilan catastrophique du quinquennat Macron, l’enjeu essentiel de la présidentielle est constitué par le risque de 
l’extrême droite. Pour l’éviter et avoir la possibilité de gagner l’élection au second tour, la meilleure solution était le rassemblement 
à gauche et écologiste. Nous avons mené cette bataille. Elle a été perdue à cause du sectarisme des divers appareils. 
 

Mélenchon, qui a des responsabilités dans la division, peut encore s'adresser de manière publique aux autres candidatures se 
réclamant de la gauche et de l'écologie pour leur proposer de se rassembler autour de sa candidature devenant celle d'un rassem-
blement citoyen, sur la base d'un contrat de législature, pour permettre à la gauche d'accéder au second tour. 
 

On pourrait souhaiter que l'argument selon lequel le candidat le mieux placé à gauche soit au deuxième tour soit fondé. Mais cela 
arrive un peu tard. 
 

Reste que le 10 avril il faut voter et s'adresser à l'électorat potentiel de la gauche - surtout les catégories populaires, les 
jeunes… - pour le convaincre de ne pas se réfugier dans l'abstention. Pour que les scores des droites et extrêmes droites 
soient le plus possible relativisés.  

Votons et faisons voter Mélenchon ! 
 
Jean-Luc Mélenchon est aujourd’hui de loin le 

mieux placé à gauche. C’est d’autant plus positif qu’il repré-
sente une gauche vraiment à gauche et défend un programme 
d’urgence sociale, écologique et démocratique que tou.tes 
les militant.es d’Ensemble ! peuvent défendre sans rougir, sans 
devoir au passage assumer le choix du tout nucléaire ou celui 
de l’augmentation du temps de travail des enseignant.es. Il 
mène une campagne dynamique, appuyée sur une mobilisation 
de masse visible notamment dans les meetings. Il s’agit donc 
d’un mouvement de masse sur une orientation antilibérale. 
 

Il est par ailleurs le seul à gauche qui puisse prétendre accé-
der au second tour. Cette perspective permet d’envisager que 
l’extrême droite soit balayée dès le premier tour, et que la 
gauche soit l'opposition principale. Une telle situation donnerait 
du courage pour continuer le combat politique et social, sur des 
bases vraiment à gauche, dans la rue et dans les urnes. C’est 
cet objectif qui nous anime, et ce d’autant plus à l’heure ou 
l’écart se resserre dans les sondages entre Macron et Le Pen. 
Chaque jour compte, notamment pour convaincre les abstention-
nistes, la jeunesse. 
 

Qu’est-ce qui peut conduire à se mettre en travers de cette cam-
pagne, à part des considérations boutiquières et sectaires, ou la 
volonté de limiter la force de la gauche radicale ? Comment peut
-on aujourd’hui s’y opposer au nom de l’unité ? 
Ne pas appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon, c’est faire une 
faute politique majeure, et c’est déléguer à Macron le fait de 
vaincre l’extrême droite, alors qu’il l’un des principaux respon-
sables de sa montée. Quoi, il faudrait appeler à voter pour Ma-
cron au second tour, mais pas pour Jean-Luc Mélenchon au pre-
mier ? On marche sur la tête. 
 

Qu’Ensemble ! n’appelle pas à voter pour Jean-Luc Mélenchon 
serait par ailleurs un scandale démocratique, puisqu’une très 
large majorité des militant.es de notre mouvement y sont désor-
mais favorables. 

 

Nous appelons à voter Mélenchon 
 

Nous sommes des collectifs et des militant.e.s d'EN-
SEMBLE!. Comme une nette majorité de notre mouve-
ment nous appelons à voter pour Jean-Luc Mélenchon.  
 

Nous le faisons  
 face au danger mortel que représentent les ex-

trêmes droites  
 

 face au risque d'un nouveau mandat de droite. Macron 
annonce clairement une offensive sociale de grande en-
vergure, notamment par le passage à 65 ans du départ à 
la retraite, des mesures contre les chômeurs et précaires, 
la poursuite du remodelage libéral de l'Ecole. Et il remise-
ra aux oubliettes toute perspective de transition écolo-
gique dans la justice sociale; 

 

 pour une rupture sociale, écologiste, antiraciste, fé-
ministe, démocratique. 

 

Plusieurs candidatures de la gauche de transformation so-
ciale sont présentes. Nous choisissons de faire bloc, même 
si dans un certain nombre de domaines, en particulier les 
questions internationales, nous avons des divergences. Car, 
si voter ne suffira pas, une forte dynamique à la Présiden-
tielle renforcera, aujourd'hui et demain, les mobilisations 
contre le changement climatique, pour les retraites, pour la 
justice sociale, contre les dérives autoritaires et racistes.  
 
Nous ne renonçons pas à l'unité pour les législatives, au ras-
semblement des partis, mouvements et citoyen.ne.s de la 
gauche et de l'écologie antilibérale et anticapitaliste. Mais, 
dimanche 10 avril, mobilisons-nous en votant Mélen-
chon ! 
 

Retrouvez notre campagne indépendante pour le vote 
Mélenchon sur le site : www.campagne-ensemble.org 
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