
PRÉSENTATION DES CAHIERS DE L’AVENIR EN COMMUN DÉCLINÉS DU 
PROGRAMME DE LA FRANCE INSOUMISE POUR LA PRÉSIDENTIELLE DE 2022.

Le 8 novembre 2020 JL Mélenchon a proposé sa candidature pour les élections présidentielles de
2022.  Une  condition  était  posée  :  rassembler  150  000  parrainages  citoyens  pour  déclarer  sa
candidature. Bien davantage de signatures sont d’ores et déjà collectées et la dynamique continue.
Cette candidature est avant tout celle d’un programme : « l’AVENIR en COMMUN ». 

Son actualité se confirme alors même que nous vivons des évènements sans précédent. Il répond
bien au besoin de rupture avec l’irresponsabilité écologique et sociale qui gouverne aujourd’hui
notre pays. Répétons-le : le programme est la question clé de l'élection qui vient.

La période que nous vivons exige d'annoncer avec sérieux ce que l'on devra faire pour garantir le
grand changement d'orientation dont notre pays a besoin. Cela ne peut être un travail de dernière
minute,  ni  un  arrangement  négocié  à  la  va  vite  entre  partis  politiques.  Il  faut  du  sérieux,  une
préparation minutieuse et claire pour tout un chacun.

Ce programme est né en 2012. Il a recueilli alors quatre millions de voix. En 2017 il a recueilli
19,5% des  suffrages  et  7  millions  de voix.  Il  a  été  constamment construit  et  actualisé  dans  le
dialogue avec les associations et les syndicats, les intellectuels et les lanceurs d'alerte. Il vient donc
de la société elle-même.

« Les Cahiers de l’Avenir en commun " ouvrent une nouvelle étape pour son approfondissement. Ils
donnent  à  chaque  personne  un  moyen  simple  de  participer  à  la  discussion  sur  le  contenu  du
programme.
 
Quatre thèmes majeurs sont mis à débat et à discussion dans la période qui s'ouvre. Démocratie et
Libertés, vite la VIème République – La planification écologique – Le progrès social et humain-
Pour une France indépendante.
 



Le premier cahier vient de paraître : " Démocratie et Liberté, vite la VIème République". La mesure
phare  est  de  réunir  une  Assemblée  CONSTITUANTE  chargée  de  rédiger  une  nouvelle
CONSTITUTION pour passer à la VIème République.
Ce cahier est vendu en librairie ( 2€ ) ou auprès de membres de la France Insoumise. Des points de
rencontre se tiennent déjà sur les marchés et autres espaces publics. Ils vont se multiplier.
Les trois autres cahiers suivront jusqu'au mois de juin.
Chacun.e de nous peut également s'y référer sur le site « noussommespour.fr » . Il est possible d'y
déposer  sa  contribution.  Des  forums  et  auditions  publiques  s'en  suivront  et  compléteront ce
dispositif. Une synthèse générale de ce travail sera publiée à l'automne avant d'engager la phase
finale de la campagne.
Contact : lafranceinsoumise65@gmail.com
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Présentation des cahiers "L'Avenir en commun"
 
Le 8 novembre 2020 JL Mélenchon a proposé sa candidature pour les élections présidentielles de
2022.  Une  condition  était  posée  :  rassembler  150  000  parrainages  citoyens  pour  déclarer  sa
candidature. Bien davantage de signatures sont d’ores et déjà collectées et la dynamique continue.
Cette candidature est avant tout celle d’un programme : « l’AVENIR en COMMUN ». 

Son actualité se confirme alors même que nous vivons des évènements sans précédent. Il répond
bien au besoin de rupture avec l’irresponsabilité écologique et sociale qui gouverne aujourd’hui
notre pays. Répétons-le : le programme est la question clé de l'élection qui vient.

La période que nous vivons exige d'annoncer avec sérieux ce que l'on devra faire pour garantir le
grand changement d'orientation dont notre pays a besoin. Cela ne peut être un travail de dernière
minute,  ni  un  arrangement  négocié  à  la  va  vite  entre  partis  politiques.  Il  faut  du  sérieux,  une
préparation minutieuse et claire pour tout un chacun.

Ce programme est né en 2012. Il a recueilli alors quatre millions de voix. En 2017 il a recueilli
19,5% des  suffrages  et  7  millions  de voix.  Il  a  été  constamment construit  et  actualisé  dans  le
dialogue avec les associations et les syndicats, les intellectuels et les lanceurs d'alerte. Il vient donc
de la société elle-même.

« Les Cahiers de l’Avenir en commun " ouvrent une nouvelle étape pour son approfondissement. Ils
donnent  à  chaque  personne  un  moyen  simple  de  participer  à  la  discussion  sur  le  contenu  du
programme.
 
Quatre thèmes majeurs sont mis à débat et à discussion dans la période qui s'ouvre. Démocratie et
Libertés, vite la VIème République – La planification écologique – Le progrès social et humain-
Pour une France indépendante.
 
Le premier cahier vient de paraître : " Démocratie et Liberté, vite la VIème République". La mesure
phare  est  de  réunir  une  Assemblée  CONSTITUANTE  chargée  de  rédiger  une  nouvelle
CONSTITUTION pour passer à la VIème République.
Ce cahier est vendu en librairie ( 2€ ) ou auprès de membres de la France Insoumise. Des points de
rencontre se tiennent déjà sur les marchés et autres espaces publics. Ils vont se multiplier.
Les trois autres cahiers suivront jusqu'au mois de juin.
Chacun.e de nous peut également s'y référer sur le site  noussommespour.fr .  Il  est possible d'y
déposer  sa  contribution.  Des  forums  et  auditions  publiques  s'en  suivront  et  complèteront  ce
dispositif. Une synthèse générale de ce travail sera publiée à l'automne avant d'engager la phase
finale de la campagne.

Contact : lafranceinsoumise65@gmail.com
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