
Jean-Luc Mélenchon : «C’est un
trou de souris, mais on a une
chance d’être au second tour»
Le candidat de La France insoumise à la présidentielle, qui tient

son premier grand meeting ce dimanche après-midi à La Défense,

se pose en «porte-voix de l’exigence sociale» et vante un

programme de 694 mesures en forme de «prêt-à-gouverner».
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Élections

Pour Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, «la division de l’extrême droite abaisse le seuil d’entrée au
second tour». LP/Olivier Corsan

Par Jannick Alimi et Julien Duffé 

Le 3 décembre 2021 à 16h35
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Dans la rubrique Présidentielle
Congrès LR : 39% de participation ce vendredi à midi
Congrès LR : avec 25,59% des voix au premier tour, la surprise Ciotti

Abonnés Présidentielle : quel sens a la primaire populaire alors que les principaux candidats de la gauche
refusent d’y participer ?
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À la veille de son premier grand meeting, Jean-Luc

Mélenchon, qui a lancé sa campagne depuis un an, reconnaît

que l’union à gauche est « impossible », mais tend la main

aux communistes.
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Abonnés Présidentielle : quel sens a la primaire populaire alors que les principaux candidats de la
gauche refusent d’y participer ?
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Abonnés Congrès LR : écarté de la course à l’Élysée, Xavier Bertrand tombe de haut
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Abonnés Congrès LR : pendant ce temps, Macron et Sarkozy dans le même avion...

Abonnés Congrès LR : pourquoi l’hypothèse Pécresse inquiète la Macronie
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Abonnés Congrès LR : Pécresse-Ciotti, une �inale inattendue
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Congrès LR : avec 25,59% des voix au premier tour, la surprise Ciotti

Abonnés Où sont les chefs ?
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Présidentielle 2022 : Eric Ciotti et Valérie Pécresse quali�iés pour le second tour du congrès LR,
Xavier Bertrand éliminé
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