
LE PETIT CARNET DE



CHACUN D’ENTRE VOUS QUI VEUT AIDER
DEVRAIT SE DONNER COMME TÂCHE

DE FAIRE UNE LISTE DE 1O PERSONNES
QU’IL SE PROPOSE DE CONVAINCRE AU FIL

DES MOIS JUSQU’AU JOUR DU VOTE.

JEAN-LUC MÉLENCHON,
LE 13 SEPTEMBRE 2016

LE PETIT CARNET
EST UN OUTIL DE CAMPAGNE 

Sorte de carnet de bord, il a été conçu pour aider les Insoumis.es
à organiser leurs actions pour convaincre autour d’eux.

Chacun pourra y trouver des idées pour agir et argumenter
et pourra s’organiser pour atteindre des objectifs.

Ce Petit Carnet vous accompagnera tout au long de la campagne. 
Il racontera votre histoire, celle d’un volontaire qui aura convaincu
autour de lui de voter pour la France insoumise et son candidat
Jean-Luc Mélenchon, qui aura récolté des dons pour financer

la campagne, qui aura organisé des écoutes collectives,
des rendez-vous débats dans son salon, des « boitages »
(distribution dans les boîtes aux lettres), des porte-à-porte

et des actions sur Internet…

AUJOURD’HUI,

LE  , 

J’INAUGURE MON PETIT CARNET.
(PRÉCISEZ LES CIRCONSTANCES)

““
„„
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IL N’Y A PLUS D’ARGENT

La France n’a jamais été aus-
si riche de toute son histoire. 
Chaque année, les travailleurs 
produisent 2  200 milliards d’eu-
ros de richesses. Mais une part 
de plus en plus grande de cette 
richesse est captée par les ac-
tionnaires : la France est record 
d’Europe de versement de divi-
dendes  ! L’argent existe donc, il 
faut le mettre au service de l’in-
térêt général. 

QUOI RÉPONDRE QUAND ON ME DIT :

  J’AIME BIEN 

 JEAN-LUC MÉLENCHON,      

 MAIS…

LE PROBLÈME, 
C’EST L’ASSISTANAT

On ne gagne pas autant au RSA 
qu’en travaillant. C’est faux. L’écart 
est de 500 euros entre un couple 
avec deux enfants selon que les 
parents sont au RSA ou payé au 
SMIC. Un tiers des personnes éli-
gibles au RSA ne le demandent 
pas ! En revanche, c’est vrai que 
le SMIC est trop bas pour vivre 
dignement. Mais la solution, c’est 
d’augmenter les salaires, pas de 
rendre les pauvres encore plus 
pauvres ! 

“

“

“

„

„

„
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ON NE TRAVAILLE PAS 

ASSEZ EN FRANCE

Les travailleurs français sont les 
plus productifs d’Europe. Et ils 
travaillent en moyenne autant 
que dans les autres pays. Le 
problème, c’est qu’il y a trop de 
chômage et de temps partiels im-
posés !

ON NE PEUT
RIEN CHANGER 

Changer l’âge de la retraite, si-
gner des traités européens, don-
ner des cadeaux fiscaux aux plus 
riches et aux actionnaires, déci-
der de poursuivre le nucléaire… 
Hollande et Sarkozy ont pris des 
décisions très importantes. 
Ce n’est pas vrai qu’on ne peut 
rien faire. Mais il faut savoir ce 
qu’on veut faire. Et ne pas croire 
qu’un président insoumis pourra 
tout changer tout seul. Il faut que 
tout le monde s’y mette !

IL N’Y A PAS DE TRAVAIL

C’est le contraire ! Il y a des mil-
liers de choses utiles qui ne sont 
pas faites. On peut créer 3 mil-
lions d’emplois et revenir au plein 
emploi. Mais pour cela, il faut faire 
tout l’inverse de ce qu’ont fait 
Hollande et Sarkozy. C’est ce que 
prévoit notre programme  : tran-
sition énergétique, économie de 
la mer, révolution agricole, réduc-
tion du temps de travail etc.

L’ÉCOLOGIE C’EST 
BIEN BEAU MAIS CE N’EST PAS 

UN PROJET POUR TOUS?

Si quelque chose concerne l’exis-
tence de tous les êtres humains 
c’est bien l’état de la planète  ! 
Isoler les logements et rendre 
gratuites les quantités vitales 
d’électricité ou de gaz en taxant 
les gaspillages, c’est faire baisser 
les factures. Défendre l’agricultu-
re paysanne, interdire les pesti-
cides et protéger les paysans 
contre les grandes surfaces, c’est 
permettre de manger sainement 
sans se ruiner ni ruiner les agri-
culteurs.

ON NE PEUT RIEN FAIRE
CAR ON EST DANS LE CADRE
DE L’UNION EUROPÉENNE

Jean-Luc Mélenchon propose 
de sortir des traités européens 
pour appliquer son programme. 
Pour cela, il propose des me-
sures unilatérales si nécessaires, 
par exemple pour mettre fin à la 
concurrence déloyale du système 
de détachement de travailleurs.

“

“

“

“

“

„

„

„

„

„
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JE N’AI PLUS CONFIANCE

DANS LES POLITIQUES

Nous non plus  ! C’est pour cela 
que Jean-Luc Mélenchon propose 
de changer complètement les 
règles du jeu politique. Pour cela, 
il est le seul candidat à proposer 
d’écrire une nouvelle Constitu-
tion, par une Assemblée consti-
tuante c’est-à-dire spécialement 
élue pour cela et dans laquelle ne 
pourrait siéger aucun parlemen-
taire des 60 dernières années !

LES CANDIDATS PROMETTENT,
LES ÉLUS OUBLIENT !

C’est vrai qu’entre les promesses 
du candidat Hollande et les ac-
tions du Président Hollande, il y a 
un gouffre  ! Jean-Luc Mélenchon 
propose que les citoyens puissent 
révoquer un élu en cours de man-
dat, par un référendum citoyen.  
Le Président de la République, le 
Maire, le Député, le Conseiller ré-
gional et départemental, pourront 
faire l’objet d’un référendum révo-
catoire. Des Etats aux Etats-Unis le 
mettent déjà en œuvre.

“
“„

„
MES

ARGUMENTS
Si vous identifiez d’autres crit iques,

écrivez-les ici et tentez d’y répondre

avec vos propres arguments ou en discutant

avec d’autres Insoumis.es
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LES RÉFORMES

QUI ONT POURRI
NOS VIES

09

Abandon du récépissé pol icier lors des contrôles d’ identité : promis par Hol lande mais abandonné sur pression de Manuel Val ls qui accorde l ’ impunité complète aux auteurs de discriminations ou contrôles au faciès

Une école fermée

par jour depuis 10 ans 

sous Sarkozy et Hol lande
1 chômeur de plus 

toutes les 2 minutes 
sous Sarkozy et Hol lande

12 personnes par heure tombées dans la pauvreté sous Sarkozy et Hol lande

Hausse massive des impôts pour les classes populaires et moyennes sous Sarkozy (2011, 2012) et Hol lande (2013, 2014) sans remise à plat du système fiscal injuste 

Fin de la retraite à
60 ans (Sarkozy 2010) et 

al longement de la durée 

de cotisation à 41,5 ans 
(Sarkozy 2011) aggravé

à 43 ans (Hol lande 2013)

Aucune centrale
nucléaire fermée

en 10 ans sous Sarkozy 
et Hol lande malgré

la catastrophe
de Fukushima

Traité budgétaire 
européen (2012),

qui accroît l ’austérité (fermetures de services publics, gel des pensions de retraites…)  : Sarkozy l ’a signé, 
Hol lande avait 

promis de le renégocier mais l ’a f inalement 
accepté sans
changement

Plus de précarité,
des heures 

supplémentaires moins 
payées, le chantage 

patronal à l ’emploi pour 
faire baisser les salaires 

(Loi Bertrand sous 
Sarkozy, loi El Khomri 

sous Hol lande)

Extension du travai l du 

dimanche au détriment 

de la vie de famil le et 

du temps de repos des 

salariés (Loi Mai l lé sous 

Sarkozy et loi Macron 

sous Hol lande)

Hôpital public 
abandonné (urgences 

saturées, manque
de l it et de personnel) , 

déserts médicaux 
et dépassement 

d’honoraires de plus 
en plus fréquents (Loi 
Bachelot sous Sarkozy, 

Loi Santé sous Hol lande)

Hausse de la TVA 
(votée sous Sarkozy 
en 2012, supprimée 
puis réinstaurée par 

Hol lande) : tout coûte 
désormais plus cher.

Et plus vous êtes riche, 
moins vous payez

de TVA, puisque vous 
consommez une plus 
petite partie de votre 

salaire ! Cela représente 
une perte de 400€

par an pour un couple 
avec deux enfants

Plus d’une centainede plannings famil iaux 
fermés 
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3 IDÉES D’ACTIONS

QUE JE VEUX METTRE

EN OEUVRE

11

IDÉE 1

avec qui ce qu’il faut pour le faire :

quand & où

IDÉE 3

avec qui ce qu’il faut pour le faire :
quand & où

IDÉE 2

avec qui ce qu’il faut pour le faire :
quand & où

UNE PHOTOCOPIE
DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ

UN JUSTIFICATIF
DE DOMICILE DATÉ

DE MOINS DE 3 MOIS 
(FACTURE D’EAU, 

ÉLECTRICITÉ, GAZ, AVIS 
D’IMPOSITION OU CERTIFICAT 

DE NON-IMPOSITION, 
QUITTANCE DE LOYER…) 

UN FORMULAIRE 
À REMPLIR À 

RÉCUPÉRER EN 
MAIRIE OU SUR 

INTERNET

L’inscription ou les 
corrections peuvent se 
faire par courrier ou par 
Internet (service-public .fr) .
I l  faudra fournir les pièces 
justif icatives suivantes :

JE VÉRIFIE
QUE MES 
PROCHES
SONT INSCRITS
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

3 mil l ions de personnes 
ayant le droit de vote
ne sont pas inscrites sur 
les l istes électorales
et 6,5 mil l ions sont
mal-inscrites ! I l  est donc 
important de vérif ier
avant le 31 décembre 2016, 
que la personne est bien 
inscrite auprès de la Mairie 
de sa résidence.

JE L’AI FAIT !
IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS !J’Y PENSE ET J’OUBLIE…
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La campagne s’illustre aussi dans 
le nombre de soutiens que la 
candidature de Jean-Luc Mélen-
chon reçoit. Et pour rejoindre 
tous les Insoumis.es, c’est sur le 
site de campagne www.jlm2017.fr 
que cela se passe.
 
Appuyer la candidature permet-
tra de rester informé et d’y par-
ticiper. Pour que vos proches ap-
puient la France insoumise et son 
candidat Jean-Luc Mélenchon, 
vous pouvez les inviter à le faire 
sur votre ordinateur personnel ou 
bien directement sur une tablette 
ou un téléphone mobile connec-
té à internet si vous en disposez. 

SUR JLM2O17.FR
J ’ INCITE À SOUTENIR

JEAN-LUC MÉLENCHON 

ET LA FRANCE INSOUMISE

Si la personne n’a pas d’adresse 
mail, vous pouvez nous envoyer 
sa signature, adresse postale et 
coordonnées téléphoniques sur

 CONTACT@JLM2O17.FR

ou envoyer à

LA FRANCE INSOUMISE
BP 1OO31 - 75462 PARIS 

CEDEX 1O

Nous veillons à chaque euro dépensé : nous ne gaspillons pas, nous 
payons le juste prix après consultation de plusieurs prestataires. 

Les dons représentent une partie importante des sources de finance-
ment : nous ne voulons pas dépendre des banques. D’autres ont des 
millionnaires et des banquiers qui les financent en contrepartie de leur 
soumission. Ce n’est pas notre cas : le don moyen chez nous est de 23 
euros. Les donateurs peuvent donner dès 1 euro et jusqu’à 4600 euros. 
Chaque euro compte ! 

Les dons peuvent être envoyés par chèque à l’ordre de l’Association 
de financement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon à l’adresse :

JE COLLECTE
DES DONS 

AFCP JLM 2O17
6 BIS RUE DES ANGLAIS

913OO MASSY

Le mieux est encore
de le faire sur Internet :

DONS.JLM2O17.FR

par carte bancaire en un
ou plusieurs versements :

La campagne électorale a
un coût financier important  : 
le siège de campagne
à Paris, les déplacements
du candidat et de son 
équipe, le matériel et les 
documents de campagne 
(affiches, vidéos…), les 
évènements publics ou 
encore la prise en charge 
financière de quelques 
bénévoles représentent
une dépense considérable 
mais indispensable.

JE L’AI FAIT !JE L’AI FAIT !
IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS !

IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS ! J’Y PENSE ET J’OUBLIE…J’Y PENSE ET J’OUBLIE…
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JE COLLECTE
JE FIXE MES OBJECTIFS  :

JE VOUDRAIS COLLECTER  EUROS PAR MOIS

SOIT UN TOTAL DE  EUROS

ENTRE LE MOIS DE  ET LE 22 AVRIL 2O17
“ „

DATE 

TABLEAU DE COLLECTE DE DONS

NOM
ET PRÉNOM

DU DONATEUR
MONTANT MODE

DE PAIEMENT

88% des Français consultent les 
vidéos et articles publiés par 
leurs proches sur Facebook !

Lorsqu’un Insoumis.e partage une 
vidéo sur son mur Facebook, il 
contribue à en augmenter la vi-
sibilité sur les réseaux sociaux  : 
plus une publication est partagée, 
plus elle apparaît sur les fils d’ac-
tualité de vos amis puis des amis 
de vos amis…

Jean-Luc Mélenchon publie régu-
lièrement son activité sur Face-
book, c’est un important vecteur 
de communication et de convic-
tion. Pour convaincre vos proches, 
il ne faut pas hésiter à partager 
sur leur page des publications de 
la page officielle de Jean-Luc Mé-
lenchon. Pour suivre ses analyses 
de fond vous pouvez le suivre 
également sur son blog l’Ère du
peuple : www.melenchon.fr.

JE FAIS CAMPAGNE

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La vidéo extraite de l’émission 
On n’est pas couché diffusée sur 
France 2 a ainsi permis d’atteindre 
plus de 12 millions de personnes 
dont 6 millions ont vu Jean-Luc 
Mélenchon présenter les 10 me-
sures urgentes qu’il mettra en 
œuvre une fois élu Président.

Twitter, Instagram, Snapchat, Lin-
kedin… sont d’autres réseaux so-
ciaux où l’activité est également 
importante et permet de soutenir 
la campagne de conviction que 
mène la France insoumise sur les 
communautés virtuelles.

JE L’AI FAIT !
IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS !J’Y PENSE ET J’OUBLIE…



PRÉNOM NOM

O1

O5

O9

O2

O6

1O

O3

O7

O4

O8

EST INSCRIT
SUR LES LISTES 

ÉLECTORALES

A PARTICIPÉ
À UNE ÉCOUTE 

COLLECTIVE

A AIMÉ LA PAGE 
FACEBOOK

DE JLM

S’EST
INSCRIT

SUR LE SITE 
JLM2O17.FR

A FAIT
UN DON 

A VOTÉ
POUR JLM

LES 1O PERSONNES

  QUE JE VEUX CONVAINCRE
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LE GROUPE FACEBOOK DE MON TERRITOIRE 

S’APPELLE  

        JE CRÉE UN GROUPE/UNE PAGE « FAN » :

 

EVOLUTION DES AMIS OU FANS

“

“

„

„

Il existe des pages Facebook locales : pour retrouver le groupe
d’Insoumis.es de votre commune ou département, vous pouvez
chercher sur Facebook : « insoumis + le nom de votre ville »

Q
UAN

TITÉ

TEMPS

Je peux aussi créer un nouveau groupe ou une nouvelle
page « Fan » sur Facebook et demander en amis des habitants

de mon territoire, des amis d’amis, des connaissances.

18 19

L’ÉCOUTE COLLECTIVE
PUBLIQUE

Rien de mieux pour convaincre vos proches que de les inviter à regarder ensemble une émission : un passage à la télé ou la radio de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, mais aussi un documentaire, un film, un débat... Ainsi, après le visionnage, le débat peut s’en-gager de manière fluide et conviviale autour d’un verre ou d’un repas, par exemple.

J’INVITE DES AMIS

ET DES CONNAISSANCES

À ASSISTER À

UN ÉVÉNEMENT

JE L’AI FAIT !JE L’AI FAIT !
IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS !

IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS ! J’Y PENSE ET J’OUBLIE…J’Y PENSE ET J’OUBLIE…
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 LES ÉVÉNEMENTS QUE J’ORGANISE
LE VISIONNAGE DE VIDÉOS

DANS UN LIEU PRIVÉ
(MON SALON PAR EXEMPLE)

Chez vous, vous pouvez organiser un ren-

dez-vous convivial avec vos voisins, vos collè-

gues de travail, pour voir en direct ou en replay 

(autour d’un ordinateur) une émission de télévi-

sion, ou encore des vidéos diffusés sur le site 

internet www.jlm2017.fr (vidéos programme, clips, 

reportages sur la campagne). La discussion sera 

moins formelle et vous permettra à la fois d’argu-

menter mais aussi de montrer le mouvement la 

France insoumise et ses actions.

LA RÉUNION PUBLIQUE
AVEC LE CANDIDAT
OU UN PORTE-PAROLE
L’occasion de voir directement le candidat s’expri-mer ou un de ses porte-parole se présentera for-cément près de chez vous. C’est un moment impor-tant ! Si vous vous déplacez pour venir écouter, ne venez pas seul.e ! Un collègue, un membre de la fa-mille, un ami, une petite-amie, un enfant, un voisin… Jean-Luc Mélenchon considère que les rencontres de ce type sont la meilleure opportunité pour pré-senter son projet  : il dispose du temps nécessaire pour s’exprimer, peut développer des thématiques en fonction de l’environnement où il parle.

LES ÉVÉNEMENTS AUXQUELS J’ASSISTE 

DATE & HEURE

DATE & HEURE

LIEU

LIEU

INVITÉS

ACCOMPAGNÉ DE

PRÉSENTS

JE L’AI FAIT !
IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS !J’Y PENSE ET J’OUBLIE…
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SUR LES MARCHÉS
ET DANS LES LIEUX PUBLICS
C’est un classique de l’activisme militant : la 
distribution de tracts  ! Il faut essayer de le 
faire au moins une fois dans sa vie. Certains 
vont vraiment apprécier ce contact direct 
avec des inconnus, contact qui permet de 
ressentir l’adhésion, l’hostilité ou l’indiffé-
rence.
Le principe de base de cette action est de 
ne jamais se déplacer seul.e d’une part et 
de prévoir suffisamment de matériel (tracts 
et autres documents à diffuser). Il faut éga-
lement chercher à entrer en relation avec 
les gens que vous croisez : vous n’êtes pas 
là pour vous « débarrasser de vos tracts » 
mais au contraire pour accrocher l’attention 
et essayer d’entrer en discussion.

JE VAIS À LA RENCONTRE

DES ÉLECTEURS
LE PORTE-À-PORTE
Se présenter à la porte d’une maison ou d’un 
appartement est une action militante qui a 
fait ses preuves. Vous pouvez organiser un 
« porte-à-porte » dans un quartier, le vôtre, 
accompagné.e d’au moins une personne et 
muni du matériel qui vous rendra facilement 
identifiable. Un badge, un autocollants, la 
documentation, un t-shirt ou un sac, pensez 
à vous présenter avec ces éléments qui ras-
sureront les personnes chez qui vous allez 
sonner.

Le principe est d’établir un contact sur le pa-
lier. Si la personne vous invite à entrer, vous 
pouvez aimablement décliner en expliquant 
que vous devez faire toute la rue (ou tout 
l’immeuble) et fixer un rendez-vous à un 
autre moment où vous serez accompagné.e. 

Profitez de ces actions pour faire inscrire sur 
le site Internet et collecter des dons  ! Les 
citoyens considèrent souvent que c’est une 
opportunité de rencontrer des volontaires 
d’un candidat pour exprimer et confirmer 
leur soutien.

LES APPELS
TÉLÉPHONIQUES
Vous pouvez être volontaire pour appeler 
dans toute la France !
Nous avons créé un dispositif qui permet à 
chaque volontaire d’appeler gratuitement 
dans toutes la France une liste de personnes 
pour nouer un contact et présenter le pro-
jet de la France insoumise. Ce système se 
trouve sur www.jm2017.fr rubrique Appels 
téléphoniques (il faut se porter volontaire).

JE L’AI FAIT !JE L’AI FAIT !
IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS !

IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS ! J’Y PENSE ET J’OUBLIE…J’Y PENSE ET J’OUBLIE…
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LA RENCONTRE LA PLUS
MARQUANTE ÉMOTIONNELLEMENT :

 
   

LA RENCONTRE LA PLUS DRÔLE :

 

 
LA RENCONTRE LA PLUS INSTRUCTIVE :

 

LA FOIS OÙ J’AI EU PEUR :

      

LA RENCONTRE
QUE JE N’OUBLIERAI JAMAIS :

      

      

MES
 RENCONTRES “

“
“
“
“

„
„
„
„
„

DATE & LIEU
TYPE DE RENCONTRE
AVEC LES ÉLECTEURS

RÉSULTATS ET 
COMMENTAIRES
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Le jour de l ’élection, on va 
voter Jean-Luc Mélenchon, 
et on s’assure que nos 
10 proches en font de 
même. Ça serait bête 
d’avoir passé des mois à 
les convaincre et qu’i ls 
oublient le jour du vote ! 
Le plus simple est de les 
rappeler, voire d’al ler voter 
avec eux s’ i ls sont inscrits 
dans le même bureau 
de vote. On peut même 
prendre les devants et les 
rappeler à l ’avance pour 
s’assurer qu’i ls seront bien 
présents le jour du vote.
Si ce n’est pas le cas, i l 
est encore temps de faire 
une procuration.

23 AVRIL 2017  
PREMIER TOUR DE
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE,
ON VOTE JEAN-LUC MÉLENCHON

7 MAI 2017 
DEUXIÈME TOUR DE
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE,
ON VOTE JEAN-LUC MÉLENCHON 

11 JUIN 2017 
PREMIER TOUR DES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES,
ON VOTE POUR LES CANDIDATS
« LA FRANCE INSOUMISE »

18 JUIN 2017 
DEUXIÈME TOUR DES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES,
ON VOTE POUR LES CANDIDATS
« LA FRANCE INSOUMISE »

LE RÉPERTOIRE INSOUMIS
Questions générales :

contact@jlm2017.fr 

Questions sur les groupes d’appui :
groupesappui@jlm2017.fr

L’adresse postale du siège de campagne à Paris
La France insoumise

BP10031 - 75462 Paris cedex 10

LES INSOUMIS.ES AVEC LESQUELS
JE SUIS EN CONTACT

NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE EMAIL

PROCURATION
ET JOUR
DU VOTE

ET UNE PROCURATION 
COMMENT ÇA MARCHE ?

On peut donner procuration à un 
électeur de la même commune 
qui n’a pas d’autre procuration.
La démarche s’effectue au com-
missariat de police, à la gendar-
merie ou au tribunal d'instance 
de son domicile ou de son lieu de 
travail avec une pièce d’identité. 
Elle consiste simplement à rem-
plir un formulaire. Il vaut mieux 
s’y prendre un peu à l’avance, au 
moins 10 jours avant le vote !

MA PROCURATION :
NOM, PRÉNOM,
DÉMARCHES FAITES, A VOTÉ !

JE L’AI FAIT !
IL RESTE 7 JOURS,
JE M’Y METS !J’Y PENSE ET J’OUBLIE…
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NOTES
29

NOTES
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LA PHOTO

QUE JE VEUX GARDER

EN SOUVENIR

 DE CETTE CAMPAGNE

NOTES

COLLER ICI



JLM2017.FR

Pour se procurer un Petit Carnet, 
rendez-vous à la boutique en ligne

materiel.jlm2017.fr

Pour suivre Jean-Luc Mélenchon
 @JLMelenchon

 @JLMelenchon
www.melenchon.fr


