
C O N T R E - A R G U M E N T A I R E

 Une hausse massive de la dépense publique  
et des impôts
 200 milliardsi d’euros de dépenses supplémentaires (pour nationaliser,  

 recruter des fonctionnaires, etc.). Soit une hausse de plus de 50% du budget  
 de l’État ... que nous devrons payer.

 D’ores et déjà, des augmentations d’impôts annoncées (plus de 80 milliards d’euros)  
 supérieures aux hausses cumulées des quinquennats Hollande  
 et Sarkozy.

 La sortie de l’Europe et de l’euro
La sortie de l’Union Européenne et de la zone euro est presque inévitable pour Jean-Luc 
Mélenchon. Avec lui comme avec Marine Le Pen, ce sera alors un saut dans le vide, avec :

 La ruine assurée des épargnants : une monnaie nationale plus faible, et donc  
 une baisse assurée de la valeur des économies des Français. De 20 à 40%ii. 

 Une baisse massive de pouvoir d’achat : 1500 eurosiii par ménage et par an.  
 Au moins.

 Une politique étrangère dangereuse
 Un candidat complaisant avec la Chine et la Russie, dont une  

 renégociation du territoire est prévue (« Il faut qu’on rediscute de toutes 
 les frontières issues de l’ancienne Union soviétique »)

 Une fascination pour le Venezuela (« une source d'inspiration pour nous »),  
 qui pourrait être le pays le plus riche d’Amérique latine avec ses réserves pétrolières  
 mais qui connaît aujourd’hui une crise sans précédent

 Un isolement assuré pour la France : sortie de l’Europe, sortie de l’OTAN  
 et sortie de l’OMC pour rejoindre... l’Alliance Bolivarienne du Venezuela et de Cuba  
 (dont l’Iran et la Russie sont des membres observateurs) 

Le programme  
de Jean-Luc Mélenchon, c’est …

i Estimation de l’Institut Montaigne
i i Des économistes comme Eric Chaney et Mathilde Lemoine évoquent par exemple une dépréciation de 24-28% à 43% 
i i i Estimation Terra Nova de mars 2017 (1500 à 1800 euros par ménage et par an)
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Découvrez nos propositions  
sur  en-marche.fr 

 Un blocage annoncé de la société
 Alors que les efforts doivent être portés sur l’emploi, le travail et la sécurité, les débats  

 se concentreront sur le passage à une sixième république au début du quinquennat,  
 ce qui fera peser une grande incertitude sur l’avenir pendant plusieurs  
 mois... voire années.


