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« Va voir les mecs de droite » : la vidéo de Mélenchon face aux cheminots
de Périgueux qui a fait le tour du web en 2017
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 Le ton est monté face à un manifestant qui insiste auprès de lui sur la responsabilité de tous les politiques dans la crise actuelle. © Crédit photo :
Capture écran vidéo “Sud Ouest”

Par SudOuest.fr Dordogne 
Publié le 26/01/2022 à 14h15
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DANS LES ARCHIVES - Il y a cinq ans, le 26 janvier 2017, le leader de La France insoumise, en campagne pour l’élection présidentielle, était allé à la
rencontre des manifestants du Technicentre du Toulon. Le ton avait fini par monter… Nous republions l’article paru à l’époque sur notre site Internet.

Jean-Luc Mélenchon est allé à la rencontre des cheminots le jeudi 26 janvier 2017 devant la préfecture de Périgueux. Dans l’après-midi, ces
derniers manifestaient pour la sauvegarde de leurs emplois, en partie menacés au Technicentre du quartier du Toulon.

Le leader de La France insoumise, candidat à la présidentielle, est à Périgueux pour un meeting prévu en soirée dans la grande salle de la Filature de l’Isle. Il a
été interpellé une première fois dans le cortège.

Puis le ton est monté. Face à un manifestant qui insiste auprès de lui sur la responsabilité de tous les politiques dans la crise actuelle, qui met « droite et gauche »
dans le même sac et taxe les élus de ne pas respecter les gens, il explose comme on le voit dans cette vidéo captée par notre photographe, Jean-Christophe
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Sounalet :

« J’use ma vie à vous défendre ! […] Va voir les mecs de droite : c’est eux qui vous ont mis dans la m… ! C’est le PS qui vous ont mis dans la
m… ! »

Cette altercation n’a pas empêché Jean-Luc Mélenchon de déclarer aux micros et face aux caméras :

« Venir voir les cheminots ici est une façon de manifester une fraternité humaine qui manque cruellement dans notre société aujourd’hui. »

Il a également déploré l’absence d’élus de gauche dans le cortège : « Il n’y en avait pas un. » Un constat qui explique selon lui que « les gens se sentent
abandonnés ».

Rebondissant sur l’actualité locale, il a vanté son programme de transition économique qui encourage à « développer les transports publics et non les détruire ».

Sur le même sujet

Candidats à l’élection présidentielle 2022 : les parrainages, comment ça marche ?

Coup d’envoi ce vendredi 28 janvier pour envoyer les 500 parrainages d’élus d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents, nécessaires
aux candidats pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022. Qui peut parrainer, jusqu’à quand et comment ? On vous dit tout.
Plus près de chez vous ! Soutenez le journalisme de proximité : abonnez-vous à partir de 1€
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Débat des lecteurs 5 en ligne

Présidentielle : la primaire populaire est-elle légitime ?

Oui

Non

Hélène Paillé NON

Quand allez vous arrêter de nous bassiner avec la primaire ? Les politiquent s'en foute de nous et nous on s’en fout de la politique. Dans les

milie ...Lire plus
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