
Ecolo et de gauche : voter Eva Joly ou Jean-Luc Mélenchon ?

Il y a la vague Mélenchon et le creux de la vague Eva Joly : pour tous ceux qui sont tentés de voter Mélenchon, voilà quelques éléments de 
comparaison entre les deux projets proposés, leurs personnalités, le sens du vote et l’après 6 mai : lisez et …votez Juste ! 

Jean-Luc Mélenchon Eva Joly Avantage à ….

1. La forme
L’art et la manière - Un tribun incontestable

- L’art de haranguer les foules, de manier 
l’humour, le verbe, le sens de la formule 
pour faire vibrer la corde de gauche, pour 
dire non à la finance qui mène le monde et 
l’Europe, pour redonner espoir dans la 
capacité du politique à agir et pas seulement 
subir
- Le coup de génie de ses meetings en place 
publique (Bastille, Capitole…)

- Une petite voix fluette, un rythme et une 
élocution qui manque de fluidité et 
souvent difficile à écouter 

- Pas à l’aise à la tribune, une certaine 
retenue

- Parle plus avec sa tête qu’avec ses 
« tripes »

- Mais une détermination sans faille à 
tenir le cap, à encaisser sans sourciller 
toutes les attaques

Jean Luc Mélenchon

La mobilisation 
derrière le/la 
candidat(e)

Après avoir accepté que son candidat ne soit 
pas issu du PC, celui-ci est mobilisé à fonds 
derrière Mélenchon et personne ne le remet 
en cause.

Après une primaire peu tendre entre Eva Joly 
et N. Hulot, Eva Joly l’a emporté, mais Hulot 
s’est retiré et ne soutient pas Eva Joly : 
dommage !
Plusieurs ténors d’EELV ont douté d’Eva 
Joly, certains appelant à son retrait…

Jean-Luc Mélenchon.

Mais sur le terrain : la 
mobilisation des 
militants EELV reste 
forte



2. Le projet
Jean-Luc Mélenchon Eva Joly Avantage à ….

Emploi, pouvoir 
d’achat ou pouvoir de 
vivre ?

« L’humain d’abord » : 
- augmenter le pouvoir d’achat (SMIC à 

1700€ bruts)
- salaire maximum autorisé dans les 

entreprises
- titularisation des 800 000 précaires de la 

fonction publique
- retraite à 60 ans
- relocalisation de l’économie 
- rétablir les 35 heures pour tous
- droit de reprise des entreprises par les 

salariés

« L’écologie , la solution pour résoudre les 
crises environnementales, sociale, et 
économique » : 

- Création d’1 million d’emplois d’ici 2020 
dans reconversion industrielle, énergies 
renouvelables, transports, agriculture, 
bâtiment, solidarité …
- Suppression des dispositifs incitant au 
travail précaire 
- Relocalisation de l’économie 
- Lutte contre les fermetures d’entreprises 
rentables, priorité à la reprise par les salariés
- Retraite à 60 ans, réduction du tps de travail
- Augmentation des minima sociaux

Eva Joly 

Plus de lien, moins de 
biens ! Stop au PIB pour 
mesurer le bien-être 
d’une société, stop au 
diktat de la croissance, 
du productivisme et du 
consumérisme et vive la 
sobriété heureuse !
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Jean-Luc Mélenchon Eva Joly Avantage à ….

Et le nucléaire ? Organisation d’un référendum 
Sorties des énergies carbonées

Sortie du nucléaire en 20 ans grâce aux 3 
piliers : sobriété, efficacité et énergie 
renouvelable (économies d’énergie par 
isolation des bâtiments, solaire, éolien, bois..)
Ni fossiles, ni nucléaire, ni effet de serre : 
réduire notre dépendance au pétrole, au gaz et 
à l’uranium, c’est aussi réduire les conflits 
géostratégiques d’approvisionnement en 
ressources et de pillages des ressources 
(Afrique…): la transition énergétique est 
possible et nécessaire ; c’est une stratégie 
universelle pour les pays riches, émergents ou 
en développement) ; c’est la paix et la 
démocratie !

Eva Joly

- un combat de 
toujours des 
écologistes et un 
argumentaire solide et 
réaliste ;
- une vision de 
long terme nécessaire 
d’autant plus après 
Fukushima
-

L’environnement - Planification écologique contre le 
changement climatique 

- Nouveaux chantiers industriels (transports 
en commun, logements sociaux, énergies 
renouvelables…)

Pour sortir de la crise environnementale et 
sanitaire (maladies dues à la dégradation de 
l’environnement : asthme, maladies cardio-
vasculaires, cancers…), mais aussi de la crise 
économique, EELV propose: 
- Réduction de notre empreinte 
écologique par emplois utiles (cf § Emploi) 
- lutte contre les pollutions et nuisances 
(pollution de l’air en ville…)
- Réduction de 50% des pesticides
- Préservation de la biodiversité, des 

espaces naturels et agricoles
Gestion écologique de la forêt

Eva Joly 
La conversion à 
l’écologie de Mélenchon 
est récente, sans doute 
sincère, mais l’idée de la 
planification est une 
vision centralisatrice et 
dirigiste : la vision 
décentralisée des 
écologistes est plus 
efficace, permet les 
initiatives locales et 
citoyennes, tout en 
maintenant un Etat 
interventionniste et 
régulateur.
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Jean-Luc Mélenchon Eva Joly Avantage à ….
L’agriculture - Une agriculture paysanne et saine - Une agriculture paysanne et saine, qui 

respecte la santé alimentaire et la santé des 
agriculteurs ;stop à la malbouffe !

- Non aux OGM et aux brevets du vivant

- D’ici 5 ans, 20% de la surface  agricole en 
bio et 100% des cantines en crèches et 
maternelles en bio

Eva Joly 
EELV défend depuis 
toujours une agriculture 
paysanne, respectueuse 
de la terre, des territoires 
et des paysans, moins 
productiviste et une 
autre politique agricole 
commune (PAC). 
Et José Bové est député 
EELV, pas Front de 
gauche….

Le logement Blocage et baisse des loyers
Réquisition des logements vides
Construction de logements sociaux

Moratoire de 3 ans sur les loyers puis 
encadrement
Construction de 500 000 logements par an 
dont 160 000 logts sociaux et hébergement
Rénovation thermique d’un million de 
logements pour réduire les charges
Développement des coopératives d’habitants 

Eva Joly : projet plus 
global qui lie social, 
environnement 
économie et citoyenneté

Les services publics - Rétablissement des postes supprimés par 
Sarkozy (santé, éducation, police…)

- Re-nationalisation d’EDF, GDF, Total, 
Areva
- Gratuité des premières tranches 
d’eau, gaz, électricité

- Ecole obligatoire de 3 à 18 ans
- Remboursement pas la Sécu de 100% des 

frais médicaux

 

- Recrutement de 20 000 enseignants et 
cadres éducatifs

- Tarification progressive de 
l’électricité, de l’eau, et du gaz, 
décourageant le gaspillage

- - Scolarisation des enfants de 6 à 
16 ans sans sélection

- priorité à la prévention en santé 
publique et plus de moyens pour la 
recherche publique en santé 

Eva Joly :
EDF nationalisé n’a pas 
permis d’éviter le lobby 
nucléaire, ni développé 
les énergies 
renouvelables. Faut-il 
dépenser des milliards s 
à renationaliser ou les 
dépenser directement à 
développer les énergies 
renouvelables et les 
services publics ?
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environnementale
Jean-Luc Mélenchon Eva Joly Avantage à ….

L’Europe Une Europe au service des peuples 

Rejet du traité Merkel-Sarkozy

Fin de l’indépendance de la banque centrale 
européenne

Une Europe fédérale, solidaire et écologique
Référendum sur nouveau  traité européen 
pour remplacer le traité d’austérité Sarkozy et 
mettre la solidarité et l’écologie au cœur du 
projet européen.
Taxation sur les transactions financières au 
niveau UE, mutualisation partielle des dettes 
publiques des Etats

Eva Joly : EELV est 
depuis toujours pro-
européen, est constitué 
en parti vert européen, 
défend une conception 
de l’Europe politique 
anti-libérale, sociale et 
écologique 

La vision 
internationale

Des sympathies pour  Castro à Cuba et 
Chavez au Vénézuela (Cuba « n’est pas une 
dictature, pour moi clairement non » Libération 
07/02/2011) 
Une certaine admiration pour le régime 
chinois : ne condamne pas l’occupation 
chinoise au Tibet, au contraire « Le dalai-
lama est le roi des moines »), prescrit « une 
coopération avancée » avec la Chine « au 
nom d’une culture commune (…) qui accorde 
une place centrale à l’Etat » (cf « Mélenchon, 
ce grand timonier de l’écologie » Dany Cohn 
Bendit, Le Nouvel Observateur 12/04/12)

- Une vision de la solidarité internationale : 
égalité nord-sud ; dette écologique des pays 
du nord vis à vis des pays du sud ; partage 
des ressources naturelles ; fin de la 
Françafrique…
- Stop aux déchets des pays du nord en 
Afrique ou en Inde…
- Défense des droits de l’homme dans tous 
les pays : droits du travail, à l’éducation, à la 
santé, à un environnement sain
- Pour un tribunal international de 
l’environnement 

Eva Joly 
On vit tous sur la même 
planète : à nous de 
décider d’en partager ses 
ressources, ses richesses 
et d’agir pour les droits 
de l’homme et 
l’environnement partout 
sur la terre 

La lutte contre la 
corruption
Le pouvoir de la 
finance

- Lutte contre la corruption et les lobbies 
- Salaire maximum autorisé
- Interdiction des licenciements boursiers

- Lutte contre les paradis fiscaux et l’évasion 
fiscale (30 milliards de manque à gagner en 
France chaque année)

- Renforcement des pôles judiciaires et 
policiers pour lutter contre délinquance 
financière et environnementale

- Fin de l’immunité du chef de l’Etat
- Vraie indépendance de la justice (bafouée 

par Sarkozy)

Eva Joly, qui a fait ses 
preuves dans ce domaine 
tout au long de sa 
carrière de juge traquant 
la délinquance financière 
à l’échelle internationale
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Jean-Luc Mélenchon Eva Joly Avantage à ….
3. La personnalité

L’histoire personnelle 
du/de la candidate et 
leur engagement de 
député(e) européen(ne)

Professionnel de la politique depuis 25 ans : 
plus jeune sénateur en 1986.
Il condamne le système politique, alors qu’il 
en est lui-même un pur produit.

Député européen depuis 2009, sur le site du 
Parlement, pas de travaux particuliers à son 
actif (cf www.europarl.europa.eu)

Malgré ces 67 ans, Eva Joly est jeune en 
politique : depuis 2009 seulement ! Elle ne 
s’est pas « faite » sur la politique ; elle a mené 
sa carrière de juge puis est venue à la 
politique : elle incarne un vrai renouvellement 
du personnel politique, tant réclamé par 
Mélenchon !
Députée européenne depuis 2009, elle préside 
la commission pour le développement et fait 
un travail considérable sur la coopération 
nord-sud, pour la justice fiscale (cf site du 
Parlement :www.europarl.europa.eu/)…

Eva Joly

4. La gauche et les écologistes
Et après le 6 mai ? Il ne veut pas gouverner avec Hollande : ne 

veut pas se confronter à la dure réalité de la 
gestion ? Il pre rester sur les « aka-Faukon » 
sans jamais s’y frotter ? 

EELV a signé un accord de mandature  et un 
accord électoral pour les législatives.

EELV croit en la réforme radicale et accepte 

Eva Joly, pour faire 
rentrer les idées EELV 
dans les politiques à 
mener par le futur 
gouvernement Hollande

Le rapport de force 
avec le PS national

Au vu des sondages, il est sûr de faire entre 
12 et 15%

Au vu des sondages, elle fera probablement 
moins de 5%

Pour rééquilibrer les 
forces,mieux vaut 
qu’Eva Joly fasse 5% 
plutôt que 2%

Le rapport de force au 
plan local

Pour renforcer les élus et 
groupes EELV face au 
PS local, mieux vaut un 
bon score d’Eva Joly 
dans chaque ville…

Voter Eva Joly, ça réveille la démocratie, ça protège la planète, ça change vraiment !
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