
POLIT IQUE

Le boycott, ou l’abstention par le versant politique

Boycotter l’élection présidentielle pour imposer l’idée d’un processus
constituant : l’idée resurgit à l’occasion du scrutin d’avril 2022. Des militantes
et militants politiques à gauche veulent faire des abstentionnistes une force
politique.

Mathilde Goanec
17  janvier 2022 à 14h29
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L’info part de là

Soutenez un journal 100% indépendant : sans subventions, sans
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Cette fois-ci, basta, ce sera le boycott. Plus de 120 militantes et militants politiques,
syndicalistes, « gilets jaunes » ou artistes lancent un appel à ne pas voter pour la
présidentielle française, a�n de contester la « nature perverse » de cette élection.
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Santé

Didier Raoult : deux ans d’enquête sur une imposture
par Youmni Kezzouf, Mathieu Magnaudeix et Pascale Pascariello

France — Enquête

Une �gure du combat contre le harcèlement scolaire est visée par une
plainte pour « harcèlement »
par Prisca Borrel

Moyen-Orient  — Analyse

La nouvelle donne au Moyen-Orient pourrait relancer l’accord sur le
nucléaire iranien
par René Backmann
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Gauche(s) — Reportage

Mélenchon à Nantes : un show pour satelliser ses adversaires
par Pauline Graulle

Éducation — Parti pris

Élèves handicapés : les vilenies de Zemmour, le tollé, et après ?
par Caroline Boudet

Voir la Une du Journal

À ne pas manquer

Blanquer, l’école à la renverse

Profs, élus, ils bricolent pour faire tenir l’école en temps de
pandémie
Parmi les ressorts de la colère contre le ministre de l’éducation nationale, l’impression de devoir composer
depuis des mois avec des bouts de �celle arrive en bonne place. Pour pallier les manques et retards de l’État,
enseignants et élus locaux se mobilisent comme ils peuvent.
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par Mathilde Goanec
Financement de la vie polit ique — Enquête

Macron 2017 : l’enquête interdite
Un service du ministère de l’intérieur a alerté, en 2019, sur des prestations de sécurité pendant la campagne
présidentielle « vraisemblablement réalisées dans des conditions illégales ». L’affaire, potentiellement
embarrassante pour l’Élysée, a été enterrée. Nos révélations.

par Fabrice Ar�, Antton Rouget et Marine Turchi
Blanquer, l’école à la renverse — Reportage
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Grève à l’école : « Nous sommes au point de rupture »
Des dizaines de milliers de personnes dans les rues, une forte proportion de grévistes, et une mobilisation
quali�ée d’« historique » par ses organisateurs. Jeudi, les personnels des écoles, collèges et lycées ont
exprimé leur « ras-le-bol » de Jean-Michel Blanquer.

par Lucie Delaporte, Dan Israel, Khedidja Zerouali et Manuel Sanson
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Rendez-vous mardi pour une émission spéciale

Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate socialiste à la présidentielle, sera l’invitée de la rédaction de
Mediapart.
Social, éducation, écologie, santé, logement, démocratie, Europe : son projet répond-il aux urgences? Le
PS est-il encore crédible? Quelles alliances politiques pour gouverner?
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Cette semaine dans « À l’air libre »
par à l’air libre
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À l'air libre

Écoles : la gauche a-t-elle encore des idées ?
par à l’air libre
Grand entret ien

Grèves et « soviets écolos » : vers un « communisme du vivant »
par Fabien Escalona et Romaric Godin
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Usul. Le rendez-vous manqué de la gauche
par Usul et Ostpolitik
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