


En 2017, deux mois avant la présidentiee,
nous publons sur internet ce fascicule
deiné, afin de présenter - et vulgariser -
auprès du public les grandes lignes du
prograe “l’avenir en coun”, que nous 
pensions être le seul à même de répondre 
aux questions et défis politiques de notre aux questions et défis politiques de notre 
époque...
Nous le pensons toujours, plus que jamais :
le quinqueat macron a fait énormément
de mal à nos institutions publiques, la 
répreion foe et la gestion de la crise
sanitaire ont achevé les dernières bribes
de confiance et de libertés que nousde confiance et de libertés que nous
avions.

La situation est aujourd’hui bien pire
qu’en 2017 !!

trop de gens ignorent encore quee est la 
teneur de ce que propose lfi, et se focalisent 
sur des caractères de persoes sans 
comprendre les idées.
Alors qu’hoêtement, ce sont les idées qui 
comptent, nous ne soes plus en monarchie ! 
(enfin, normalemen(enfin, normalement...)

C’est pourquoi nous avons décidé de re-diffuser
notre bd dont les arguments et explications sont
toujours valables, même si tout ça mérite une 
petite réactualisation !

bonne lecture!

2022, c’est notre
dernier espoir de voir enfin
passer la gauche, et un
vrai changement
politique dans ce 

pays !





Le foé entre eux et la population est
coloal. Résultat : Les gens sont blasés,
ils ont teement le sentiment de n’avoir
aucune prise sur les décisions de leurs
représentants qu’ils se désintéreent de
la question.

Dans une démocratie représentative qui 
fonctioe, le représentant propose et le 
peuple dispose. S’il n’est pas satisfait, il doit 
pouvoir révoquer son élu par référendum.

La démocratie c’est
n’imp’. C’est une fausse

liberté, tu vois.

Mais
OUAIS !

HAN t’as
trop raison !

Tu veux
sortir avec
moi ?

Les politiques, ils nous font
croire qu’on a notre mot
à dire, mais en fait ils s’en
foutent complet, tu vois.

Tout ce qui les
intéresse c’est
 de protéger leur
pognon, c’est
     tous des
    pourris !



Mais alors, on va tout le temps
voter, et le pouvoir ne sera pas

stable !

Non ! Car les conditions pour
obtenir un référendum ne 

seront pas simples, il faudrait,
par exemple, que 10% du
corps électoral le
demande...

Et je promets à
chaque citoyen de
notre belle nation...

UNE LICORNE 
violette avec des

PAILLETTES ROSES
et qui

BRILLENT !!

Et pour une révocation, il faudrait
qu’une majorité des gens la demande !

Ce ne serait donc pas si facile, mais possible !

Ah ouais, là ça changerait de tout
ce qu’on a connu jusque là !

Mais quand même, modifier la
constitution... C’est pas un peu 

exagéré ?

De plus, l’élu saurait très bien quoi faire pour
stabiliser son pouvoir : il lui suirait de faire
ce qu’il a promis lors de sa campagne !



La constitution a été rédigée en 1958. Notre monde a 
radicalement changé depuis cee époque !
Il serait logique de l’adapter à la société actuee...

“Mets-le
sur Tiktok !”

6e république
Il est temps de mere en place la

Français de 1958

Si on veut changer les choses en profondeur,
on n’a pas le choix ! La constitution a été 
modifiée plusieurs fois, dans notre histoire. 
C’est ce qui permis à la société d’avancer et 
de s’adapter à son époque !

Français de 2022



Enfin, si on veut que
nos enfants restent
en vie dans le futur...

La préservation de notre
environnement et de la biodiversité,

c’est LE sujet à traiter en
priorité, vous ne pensez pas ?

Mais qu’est-ce que la règle verte ? C’est
simple : Il s’agit de ne pas prendre plus
à la planète que ce qu’ee peut produire.

Et coent que c’est-y qu’on va faire ça,
dis donc ?

Ah ben faut tout changer.

L’union populaire a coe
priorité l’instauration de la



tout le monde est d’aord pour dire que
la lue contre le changement climatique
est prioritaire et urgente. Or, l’élevage, tel 
que pratiqué aujourd’hui, est responsable 
d’une grande partie des rejets de gaz à eet 
de see qui réchauent l’atmosphère de la 
planète, et de déplanète, et de déforestations dramatiques pour 
l’enviroement.

la population humaine grandit et tous les
raorts prévoient une augmentation de la
consoation de viande et de produits laitiers
dans les aées à venir. Ce n’est simplement
pas soutenable, il nous faut changer 
drastiquement de manière de drastiquement de manière de faire si on 
veut que la tee reste un endroit vivable !

Dépôt mucqueux

Déjà, supprimons les élevages intensifs.
En dehors de la souffrance animale, qui est 
en soi indigne et insupportable, les élevages 
intensifs (pas que des poules !)
sont des aberrations au niveau sanitaire

Une telle concentration d’animaux 
produit énormément de déjections, 
qui polluent jusqu’aux nappes
phréatiques, sont à l’origine de divers
problèmes comme la multiplication des
algues vertes toxiques ou de dépôts
aquatiques qui dévastent les écosystèmesaquatiques qui dévastent les écosystèmes
des zones littorales !

Sans parler de l’émergence inévitable
de prochaines pandémies ! Les zoonoses
sont le terrain privilégié de développement
et de mutation des virus, potentiellement
transmissibles à l’homme !

...Et tout ça pour produire des viandes de mauvaise
qualité, bourrées de sels nitrités et autres
substances cancérigènes mauvaises pour la santé.
Vraiment, ça vaut pas le coup de nous faire vivre
l’enfer quand on voit toutes les conséquences que
notre souffrance engendre...



consomme par jour :

- 40 à 75 Kg 
de fourrage et céréales.

- 60 à 120 l
d’eau.

Il rejette
241 g de
méthane.

On les tue
à un an (alors
qu’ils peuvent
vivre 20 ans.)

Environ 22000 Kg
de céréales.

Environ 36000 
litres d’eau.

Ouais ben ça
va   Vous rotez
jamais, vous ?

De quoi
remplir une
belle piscine,

quoi.

Qu...Quoi ?!
Des brouettes
aussi ??

Le calcul est simple. Un boeuf consoera,
dans sa courte vie, en moyee :

Il est indispensable de réduire notre production
carnée. Réduire ne veut pas dire ceer cee activité,
mais la faire de manière plus raisoée ET dans de 
meieures conditions !

des surfaces céréalières en france
vont àl’alimentation du bétail.

En 2014, chaque
jour, on a abau

12900 
boeufs (et des brouees).



- Fin des chasses de loisir (chasse à courre, 
déterrage, chasses traditionnelles non sélectives...)
- Interdiction des élevages en batterie et des 
pratiques cruelles sur animaux vivants (broyage 
des poussins, ablations des queues, etc)
- Limitation du temps de transport des animaux
- Interdiction des élevages pour la fourrure- Interdiction des élevages pour la fourrure
- Nouvelles normes pour amélioration des conditions
d’élevage (plein air, pâturage, surface minimum...)
- Recherche de méthodes de substitution pour se
passer d’expérimentations animales tant que possible !

(petite parenthèse sur la sourance animale, un des
thèmes de prédilection de la deinatrice de ce strip)

(fin de la parenthèse)

MAIS

Si comme moi, vous êtes très sensible à cette cause, 
sachez que LFI est le SEUL mouvement politique 
à en parler systématiquement. Voici ce qu’ils
proposent :

22% de la production carnée
est jetée à la poubee.

bovins de moins à tuer.

Si on optimisait l’utilisation d’un animal abau,
ça pouait équivaloir à

(au cours du proceus de production et du gâchis dans les ménages.)

(Et là je ne parle que du boeuf...)



Ca implique d’interdire les fermes-usine et 
le mode de production industriel impliquant 
la sourance animale.

Produire MOINS, mais mieux, et en privilégiant 
les circuits courts. Il faut ceer de cultiver
du maïs qui ira nouir des poules en chine 
et de fournir à nos vaches du soja brésilien !! 

- Viande de meieure qualité, moins souvent =
réduction du nombre de cancers colorectaux.

- Récupération de plein de surface de tee
arable pour l’humain + économie d’eau.

- moins de transports, de déforestation.

avantages



    Réduire la sourance = On dort mieux sur 
nos deux oreies, non ?

Monsieur R. témoigne:

oui, mais



si on augmente les minimas sociaux, le SMIC,
et si on bloque les prix...

Agriculture
L’agro-busine détruit tout : L’écosystème, la
santé des consoateurs et cee des paysans.
Les raisons sont coues : Pesticides nuisibles,
gigantisme agricole, ultra-spécialisation et
soumiion au libre-marché.

On ne peut pas continuer ainsi.



Si vous ne connaissez pas la
permaculture, je vous invite à
vous renseigner ! ce mode de
culture est le seul viable à long
terme ! c’est l’avenir !

Basiquement, le
principe est de tra-
vailler le sol en

harmonie avec la vie
qui y fourmille, et 
d’associer les plantes

afin qu’elles se protègent afin qu’elles se protègent 
les unes les autres. 
En se passant,
évidemment, de la

phyto qui tue insectes 
et bactéries !

d’Engager la réforme agraire pour faciliter 
l’instaation des jeunes agriculteurs en 
limitant la concentration des tees et la
course à l’agrandiement et créer 
300 000 emplois agricoles.

de Déveloer l’agriculture biologique,
instaurer une agriculture diversifiée et
écologique (polyculture - élevage, 
permaculture) afin entre autre de se 
débaaer des pesticides avérés dangereux.



Interdire l’obsolescence prograée.

Objectif zero dechets

Favoriser les circuits de proximité et plafoer
les marges de la grande distribution.

Luer contre le surembaage, le gaspiage,
et le tout jetable. luer surtout contre 
l’omniprésence du plastique dérivé du pétrole,
qui étoue liéralement la vie de la planète !
(rael : en 2050, il devrait y avoir plus de 
plastique que de poions dans les océans...)



La fameuse règle verte inclut un autre gros
doier :

Le but de la France insoumise est de SORTIR
du nucléaire et d’instaurer 100% d’énergies
renouvelables d’ici 2050.



Ah oui ? Et le terrorisme ?
il est très facile de pénétrer dans 
une centrale ! Et le réchauffement
climatique, les sécheresses qui ne
manqueront pas de se multiplier ?
Il faut énormément d’eau pour 

refroidir un réacteur... Les causes refroidir un réacteur... Les causes 
d’accident ou de drames sont 
multiples et peuvent arriver
n’importe quand !! de plus,

nos centrales sont vieillissantes...

Nous avons la plus grande concentration de
centrales d’Europe : 56 réacteurs en 
activité, dont l’âge moyen est de 38 ans.





Sortir du nucléaire, ça prendra
de toute façon au minimum 20
ans. En parallèle, on a toutes 

sortes de solutions en géothermie,
éoliennes, thermique, photo-
voltaique ! On peut produire de
l’électricité de plein de façons,l’électricité de plein de façons,
on en a les compétences !
Et ça nous coûtera moins
cher que d’entretenir 

des EPR vieillissants (ou d’en
créer de nouveaux !)



Tu as raison. Le renouvelable ne suffira pas si on 
ne change pas nos habitudes... Personne n’a dit
que ce serait facile, mais nous allons clairement 
devoir revoir notre manière d’utiliser l’énergie.

Déjà, il y a moyen d’en économiser
énormément en réduisant les
éclairages nocturnes. Qui a besoin
de regarder des vitrines de 
magasins à 3h du matin ??

En plus, la
pollution 
lumineuse de
nuit est très
néfaste pour
la faune !

Il est aussi urgent de mettre en 
place un plan d’envergure

pour rénover tous les logements,
interdire la location des passoires

thermiques...

Il y a plein de solutions pour gâcher moins d’énergie.
Sobriété et efficacité : ces deux notions doivent
conduire toutes nos décisions dans les années qui
viennent, pour faire face au changement 

climatique et à l’effondrement de la biodiversité...  

Me prends pas pour une bille !
Jamais le renouvelable ne pourra
produire autant que le nucléaire.
Nous avons bien trop de besoins !
En plus, dans 20 ans, on sera beaucoup
plus nombreux, les experts prévoient
qu’on consommera deux fois plusqu’on consommera deux fois plus
d’électricité qu’aujourd’hui !!

Tu devrais écouter
Jean-Marc Jancovici !



L economie de la mer
La France poède le deuxième plus grand
teitoire maritime du monde, grâce aux
outre-mer.

La France insoumise
 a plein de projets 
concernant la mer !
Parmi les principaux,
il y a...

Construction
d’hydroliees dans
le plan de transition
énergétique.

Notre frontière coune la plus
 grande est avec le... Brésil !







L eau

ce qui nous amène à évoquer un sujet
primordial et dont persoe ne parle :

Mathilde Panot,
présidente du groupe
parlementaire lfi L’eau est à nous, pas aux

multinationales !!

L’eau est vitale.
Et pourtant, son accès est
loin d’être garanti pour tous
les français ! Dans les 
outre-mer, les taux 
d’accès à l’eau et

à l’assainissement sont à l’assainissement sont 
dignes des pays du tiers-

monde !

l’eau est indispensable à notre survie. On peut
rester des mois sans manger, mais au bout
de quelques jours sans eau, nous mourons !
or, entre le réchauement climatique qui a
bel et bien coencé, amenant avec lui 
sécherees et aèchement des réserves,
l’él’état pitoyable des réseaux d’acheminement et
l’aaparement des sources par des entreprises
privées, il est urgent d’agir !!

en france, plus de 60% du marché de l’eau est
privatisé, contre 1% pour le reste de la planète.
La privatisation entraîne des augmentations de 
coût drastiques et une baie de la qualité et 
de l’état de nos réseaux. Aujourd’hui, nous 
perdons l’équivalent de la consoation 
auee de 18,5 miions d’habiauee de 18,5 miions d’habitants à cause des 
fuites !! ajoutons à tout cela la poution 
des naes phréatiques à cause des pesticides, 
et nous avons un tableau catastrophique ! 
L’eau est une reource précieuse, ee ne peut 
pas être gaspiée, ni considérée coe 
n’importe quel bien de consoation ! 

Alors, que faire ?

De plus, depuis peu, il est
possible de spéculer en bourse
sur l’eau, ce qui ouvre
la voie à une privatisation

généralisée !! 



T’entends ça,
Simone ??

Je n’ose
y croire !!



Ouais oh
pfff...

Je disais ça
comme ça...

Definanciarisation

D’abord il faut comprendre ce que c’est
que le système économique dans lequel
nous vivons :

Le capitalisme financiarise

pourquoi c’est important ?

“Mon eemi, c’est la finance !” disait l’autre.

l’union populaire, par contre, a bien
l’intention de définanciariser l’économie.



USINE DE 
DÉCAPSULEURS
DUPONT Actionnaires

Travailleurs

Le patron,
c’était...
le patron.

Tu vois, 
Berthier, avec
ces nouveaux
modèles, on va
révolutionner
le monde des
décapsuleurs !décapsuleurs !

Ah ?

Euh...
d’accord...

Et pour mon
augmentation ?...

Nos produits
seront une
référence
MONDIALE !

Fric ?

le capitalisme financiarisé, c’est le régime
qui a suédé au capitalisme managérial :

bien sûr, ce n’était pas toujours rose pour 
les travaieurs, et bien sûr le patron visait
d’abord son propre intérêt. 

mais pas que.



PATRON !!
ON EN A GROS !!

cotisations

        Les 
  décapsuleurs
   Dupont sont
   un très bon
investissement.

M. Evil
(fond de pension)

Mme Michu
(Employée de la
cartonnerie Devaux)

et puis, si le patron aait trop loin, on savait 
où le trouver.

MAIS AVEC LA PRIVATISATION DE PLEIN DE 
SERVICES SOCIAUX, L’ÉPARGNE DES GENS EST 
AÉE DANS D’IENSES FONDS DE PENSION
DESTINÉS À LA PLACER.

LES OUVRIERS POUVAIENT LUER ET L’ETAT RÉGULER.



J’achète 70%
de vos parts. Hu ?

D’accord.

Mais vous
faites ce que
je dis.

OK.

Mais vous vous
y connaissez
en décapsuleurs ?

LE capitalisme financiarisé, c’est donc le 
capitalisme où le pouvoir n’aartient plus
au patron mais à l’actioaire.

Du coup, les fonds meent une preion foe 
sur les entreprises qui doivent rendre des 
comptes tous les trois mois. Et ça ne concerne
pas que les sociétés côtées en bourse, mais 
aui leurs sous-traitants.

cartonnerie
DEVAUX Graphic

Design 2000

Plastiques
BERTRAND

visserie
BAMBEL



Vous accélérez 
la cadence !

Tu me fais 100 000
emballages de plus !

RHÂÂÂÂ !
C’EST QUOI CE
DÉCAPSULEUR
DE MERDE

?!!

Il avait l’air plus 
solide dans la pub !

POUBELLE !

Au 
boulot !!OK OK

Vous le voyez, le cercle vicieux ?

Mises en demeure de faire des profits et de
vendre à des gens toujours plus pauvres, les
entreprises fabriquent n’importe coent et
dépensent des fortunes dans la pub.

C’est pourquoi une politique ambitieuse, dédiée
aux besoins humains et enviroementaux doit
s’émanciper de la finance.



     L’ÉTAT !
L’État doit réguler tout ça
par une série de mesures,
visant à reprendre le 
pouvoir au monde de la
finance. Tout est détaillé
dans le programme.dans le programme.

Oui, tiens, 
allez le lire !

On peut juste PAS tout
expliquer en dessins.

Une BD sur l’économie, 
non mais j’te jure !

C’était plus simple
la partie écologie...

L’État est mauvais gestionnaire,
et corrompu ! Et bonjour la
lourdeur administrative !

Oui, l’État n’est pas
parfait (surtout
aujourd’hui).

Mais la comparaison entre
service privé et service 
public tourne toujours à
l’avantage de ce dernier !

Mal à 
la tête
...

OUI Mais

mais coent ?



Un exemple parlant :
la santé en france et aux usa.

Les américains dépensent donc bien plus que
nous pour leur santé, et pourtant le service
fourni est bien moins eicace qu’en france.

Dépenses de santé en 2009
(en % du P.I.B, source: OCDE)

public privé

L’idée que la compétition augmente l’eicacité
est trompeuse. D’aieurs, quant à l’état
mauvais gestioaire...

renault, ariane, le tgv, le nucléaire...
 

Toutes ces sociétés ont été lancées par l’état.
Mais oui, c’est vrai, l’état n’est pas parfait. 
HÉ bien, nous le perfectioerons ! 
ça sert aui à ça, la constituante !

(même s’il faut
en sortir)

Parce que 40% de leurs
dépenses servent à payer
de la pub et du marketing.

De plus, une entreprise 
privée cherchera toujours 
à privilégier le profit au 
détriment du service.détriment du service.

Pourquoi ?

8,4 %
9,8 %

11,4 % 11,6 % 11,8 %

17,4 %





-

-



     
Je crois que
ça devrait aller
pour survivre,
non ?

1200 euros/mois 24000 euros/mois

     
hmm ?

     
Hé ben, c’est
pas dommage !

     
2022, les gens !

Instaurer un salaire maximum autorisé pour
les dirigeants d’entreprises.

- Fixer un salaire maximum autorisé pour
limiter l’écart de 1 à 20 entre le salaire
le plus bas et le plus haut de l’entreprise.

- interdire les parachutes dorés et les 
retraites chapeaux, surimer les 
stock-options.

  Imposer l’égalité salariale hoe/fee.
Les cotisations générées permeront 
le financement de la retraite à 60 ans.



‘union populaire

1400€   



...Même si
Macron ne
veut pas...

...Nous on
est lààà
...

Oh bon sang !
mais OUI !!

Ooon est làà
On est lààà...

- blocage des prix de l’énergie

- baie de la tva, cet impôt injuste

- blocage des prix des produits de 
première néceité

Via la réduction 
des marges des 
intermédiaires 
et de la grande 
distribution !

François Ruffin
Député LFI

Il faut se débarrasser de l’idée 
reçue qu’aider les plus pauvres 
coûterait “un pognon de dingues”.
C’est le contraire ! Les gens ont 
besoin de vivre, de consommer. 
Toute aide qui leur sera versée 
sera immédiatement dépensée sera immédiatement dépensée 
dans l’économie réelle, pour
acheter de la bouffe, payer 
des loyers, des jouets pour les
mômes... L’argent circule, il est 
taxé ! Là où les aides fiscales 
des riches vont aller dormir dans 
des comptes en banque, voire des comptes en banque, voire 
être sortis de France en 
“optimisations fiscales”.
C’est ça qui appauvrit le pays !!



 Vous êtes bien gentils 
les gauchos, mais 
toutes ces mesures 
vont coûter une blinde ! 
Vous le trouvez où, 
l’argent ?

notre pays produit énormément de richees.
mais ee est simplement mal répartie !
ce prograe a été entièrement chiré
et les mesures que nous proposons sont tout
à fait faisables, mais pour cela, nous aons 
devoir refonder notre fiscalité sur des 
bases claires et justes, en aliquant lebases claires et justes, en aliquant le
principe de progreivité : plus on gagne
d’argent, plus on contribue au bien public !

Déjà, on peut récupérer pas mal de pognon en 
appliquant les principes suivants :

- Rendre l’impôt sur le revenu plus
progressif avec un barème de 14
tranches contre 5 aujourd’hui :
si vous gagnez moins de 4000€
par mois, vous paierez moinspar mois, vous paierez moins
d’impôts !

- Rétablir l’ISF, incluant 
un volet climatique visant à 
taxer les gros pollueurs.

- Supprimer la flat tax et 
imposer les revenus du capital 
comme ceux du travailcomme ceux du travail

- Rétablir l’exit tax supprimée 
par Emmanuel Macron            Éric Coquerel
                          Député Insoumis 

- Supprimer le CICE qui coûte 20 milliards par
an, offert aux entreprises sans aucune
contrepartie !

- Réévaluer les niches fiscales et supprimer les- Réévaluer les niches fiscales et supprimer les
plus injustes

- Taxer les entreprises ayant profité de la crise
sanitaire. 

Si on fait tout ça, on récupère déjà un max
de thunes. Mais le poste le plus gros, celui
sur lequel il faut mere le paquet, celui qui
pouait à lui seul financer la plupart des
changements proposés par l’union populaire,
c’est...



 :
Ee est une véritable hémoagie pour notre économie.
panama papers, pandora papers, lux leaks... Tous ces noms que vous avez 
entendu mie fois représentent, selon les estimations (par eence
compliquées à chirer !) une fuite de centaines de miiards chaque
aée. La lue contre cee criminalité en col blanc doit être une
priorité absolue, et tous les moyens humains et matériels néceaires 
doivent y être consdoivent y être consacrés.
l’impunité du monde financier et des gafam doit ceer !
c’est à ce prix que nous pouons enfin établir une économie plus
juste et solidaire, et financer la bifurcation écologique !    



Clairement, la destruction de l’hôpital 
est un des points prioritaires du prochain
quinquennat, pour tenter de sauver ce 
qui peut encore l’être !! À moins que vous
ne vouliez vivre dans un pays où seuls les
riches auront droit aux soins, il faut 
absolument gommer l’idée de rentabilitéabsolument gommer l’idée de rentabilité
dans ce secteur !!

* en 2005, sous Chirac, Jean Castex était le directeur de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins au ministère de la santé. C’est lui qui a introduit la notion de
rentabilité à l’hôpital avec la tarification à l’acte (T2A).

Notre système de santé, autrefois le plus performant au monde,
est en train de dégringoler ! Les soignants n’en peuvent plus, et
c’était déjà le cas AVANT le covid ! Et vous, vous faites quoi
face à nos cris de désespoir ?? VOUS FERMEZ DES SERVICES !
17500 lits de fermés depuis le début du quinquennat !!
Bande de criminels inconscients, si l’hôpital arrive à survivre à
votre quinquennat, c’est un miracle !!votre quinquennat, c’est un miracle !!

“la crise sanitaire a mis en lumière les
difficultés de l’hôpital” a dit le premier
ministre Jean Castex...

SAUF QUE C’EST TOI QUI A ENTAMÉ
LA DESTRUCTION EN IMPOSANT
LA TARIFICATION À L’ACTE, PIGNOUF !!*

L’hôpital est en souffrance depuis des
années. C’est pas faute de tirer la
sonnette d’alarme !! Mais quand on
se met en grève, tout le monde s’en
fiche parce qu’on continue à sauver des
vies, et quand on manifeste, vous nous
envoyez les CRS pour nous tabasser !!!envoyez les CRS pour nous tabasser !!!Cette personne est colère

et on ne peut que la comprendre !!

les services publics
Le gouvernement Macron reprend avec un zèle 
certain l’œuvre entamée par ses prédéceeurs : 
la cae systématique des services publics, pour
pouvoir ensuite les pointer du doigt, dénoncer leur
manque d’eicacité et les revendre au privé.

Un jour, quelqu’un a eu l’idée saugrenue
que les services publics devaient devenir
“rentables”... Ne plus être des “services”
mais devenir des entreprises... Ce jour-là
a signé le début de la fin...

SantE



aurore
bergé
présidente
lrem à

l’aemblée

hin hin hin !

...Et attend de
voir débarquer
mes cousins !

...Tant que
vous n’en finirez
pas avec les causes,
on ne vous fichera
pas la paix !

Ah t’auras
bien foutu 
le bazar toi, 
hein !!

alors, on fait quoi ?



police
la police est indispensable dans un etat de droit pour
veier à la protection des libertés individuees et
coectives. Ee a hélas, durant l’épisode gilets
jaunes, été si mal utilisée qu’une grande défiance 
envers ee a grandi dans la population. Il est temps
que nos “forces de l’ordre” redevieent des 
gardiens de la gardiens de la paix, en paant par une réorganisation
complète, afin de rétablir une confiance désormais
sérieusement ébrechée. 

hé tu sais quoi ?
Demain, c’est moi
qui vais te juger !

Ah oui ? Oh,
trop cool,
copain !

la police juge la police (allégorie)

Ce serait pas mal,
effectivement !

Manu T.,
éborgné à
Valencienne
alors qu’il
discutait
avec ses 
amis le 16amis le 16
novembre
2019.

- interdire les pratiques qui mènent 
à une escalade des arontements 
et/ou qui sont souvent à l’origine
de bleures graves : tasers, 
grenades de désencerclement, 
flash ba, plaquage ventral et 
clés d’étranglemenclés d’étranglement, nae en 
manifestation (sauf en cas
de mise en danger évidentes).
 

- surimer 
l’igpn et l’in, 
et les remplacer 
par une autorité 
indépendante 
(incluant 
magistrmagistrats, 
universitaires et 
citoyens).

Oui ! qu’on puisse à
nouveau communi-
quer avec la police 
sans avoir peur de
  finir comme

  Cédric Chouviat !*

* le 3/01/2020, suite à un simple contrôle de routine, Cédric Chouviat a été plaqué au
sol par trois policiers et est décédé d’un arrêt cardiaque. Il avait 5 enfants. 

Ce serait 
chouette !

- porter à 2 ans la formation 
des élèves gardiens de la 
paix, réviser son contenu et
réouvrir des écoles nationales
de police.

Personne lambda aujourd’hui terrifiée
par les gens en uniforme.

- en finir avec la politique du 
chire et les primes aux 
résultats.



Oui, et si on
pouvait revoir
un peu ce style 
de communication
qui n’a pas changé
depuis les années
70... Ce serait70... Ce serait
pas mal, quoi...

On a quand même
évolué, depuis...
Explosions des

cancers, déboisement,
répercussions

environnementales,
souffrance souffrance 

animale... Ce genre
de discours n’a plus
sa place à l’école !!

education

Non... Ma mère
M’a fait un
sandwich... 
Elle n’a pas 
les moyens 
de payer
la cantoche...la cantoche...

Tu viens pas manger ?





Ah ouais ? Hé ben tu bouffes 
autre chose !

Ou tu prends 
le train et tu dors
à Toulouse.

Ou tu achètes
ton cassoulet à 
Paris ! pfff...

Et je fais 
comment, moi, 
pour acheter

du vrai cassoulet
à Toulouse et
rentrer à Paris
pour le mangerpour le manger

au repas du soir ??

mobilitE
si on veut réduire nos émiions de co2, nous n’avons 
d’autre choix que de repenser la mobilité et 
favoriser les transports publics moins pouants, 
même lorsque ceux-ci ne s’avèrent pas rentables.
C’est en outre un point eentiel du mieux vivre,
surtout en ruralité !

- Ren- Renationaliser la sncf et les autoroutes, et ainsi
garantir des tarifs aeibles à tous.

      ...Et récupérer ainsi la
      manne financière que ces
      structures engendrent !

     Puis utiliser l’argent récolté
     pour le bien commun, pas pour
          enrichir des actionnaires ! 

- refuser la sureion des petites lignes du 
quotidien, ajouter des trains, déveloer les
transports publics en dehors des zones denses.

- surimer les lignes aériees quand l’alternative
en train est inférieure à quatre heures.

Ils ont supprimé 
les transports
publics, l’essence 
a augmenté

dramatiquement,
et on continue
de nous culpa-de nous culpa-
biliser de prendre
la voiture !!

La mobilité de Mamie 
Georgette, qui ne peut plus 
conduire mais prend le train 
pour aller voir ses petits-
enfants, ne peut pas être 
conditionnée à la
rentabilité de sa petiterentabilité de sa petite
ligne ferroviaire !
Et il y en a beaucoup,
en ruralité, des Mamies
Georgette... 

On fait
comment ?? Du cheval ?



et bien sûr, (re)nationaliser le fleuron de notre 
industrie stratégique (coe alstom par exemple) 
pour la fabrication de matériel indispensable à 
l’alication de la transition écologique (entre autre).

La crise sanitaire a mis en lumière le problème. Rappelez-vous : on nous 
affirmait que les masques ne servaient à rien, parce que nous n’étions pas 
en mesure d’en fabriquer sur notre territoire ! Et les pénuries de 
médicaments ! et même la pénurie d’électronique qui dure encore ! 
En (re)nationalisant, nous pouvons imposer une relocalisation et ainsi, 
nous ne dépendrons plus de personne pour les choses essentielles !

profitons de ces élections pour rebare les 
cartes et changer les choses en profondeur,
pour créer un futur plus juste, égalitaire,
plus écologique, qui peut-être, influencera 
nos voisins, créant ainsi un cercle vertueux
bénéfique aux populations et au climat !

doons l’exemple !doons l’exemple !

certains veont dans nos propos une utopie naïve et 
iéalisable. Mais toute avancée s’est faite sur une idée 
jugée “iéalisable” à la base. Rien ne changera jamais
si nous estimons que tout est “trop beau pour être vrai” !
Ce prograe a été largement chiré, étudié et rationa-
lisé par des specialistes de tous domaines. Doons-nous
enfin les moyens d’aer enfin les moyens d’aer dans une direction qui nous fait
rêver, porteuse d’espoirs et de renouveau ! 
 

L’idée, c’est de récupérer une 
vraie autonomie dans les secteurs 
stratégiques de la santé, la mobilité,
la production industrielle et agricole, 
et de préserver des savoirs qui 
risquent de se perdre à force de
délocalisations !! délocalisations !! 



     
A pour monnaie 
le BORDURIN.

     
A pour monnaie 
le SYLDAVON.

Il faut comprendre qu’il y a un vice
fondamental dans la construction de 
la zone euro.

Imaginons deux pays.

ILS COERCENT ENSEMBLE MAIS L’UN ACHÈTE
PLUS À L’AUTRE QUE L’INVERSE : IL SE CRÉE UN 
       DÉSÉQUILIBRE. 





Au contraire ! La
 Bordurie étant plus
 riche, nous pouvons
perfectionner nos
 produits, qui de-
viennent encore 
plus demandés !plus demandés !

DU COUP, LE FLUX COERCIAL S’INVERSE ET 
L’ÉQUILIBRE SE RÉTABLIT.

LA FLUCTUATION DE LA MOAIE VIENT RECTIFIER 
LE DÉFICIT COERCIAL.

et le déficit s’arave.

LA syldavie finit par s’endeer auprès de la
bordurie pour continuer à lui acheter ses 

produits.



MAIS du coup ee doit payer les intérêts de
la dee à la bordurie alors qu’en réalité,
l’argent qu’ee a emprunté ayant été dépensé

en biens bordures, il est déjà rentré en bordurie !

C’est l’engrenage infernal de la dee.

Coent faire ?
LA bordurie doit eacer la dee et aider la 
syldavie à déveloer une économie de même

qualité que la siee.







En 2022 se renégocieront les nouvelles
politiques climatiques et la réintroduction
des règles budgétaires européennes. 

Les traités actuels seront
donc inévitablement remis
en cause pour répondre à
l’ampleur des défis qui nous
attendent dans les années
à venir !

C’est l’occasion de
reconstruire une 
europe solidaire et
plus écologique !

Désobéir ??
Mais, si on fait ça,
on va se faire virer
de l’Europe !

...Et puis ça fait un 
peu sales gamins, non ?

Non, on ne se fera pas virer de l’europe car
sans nous, l’europe ne peut pas être. Nous 
soes la 2e puiance économique de l’u.e !
de plus, cee aée, la france a pris la
présidence. tout cela nous doe une aise 
suisante pour pouvoir modifier les règles
quand cees-ci s’quand cees-ci s’avèrent incompatibles
avec la mise en œuvre de l’avenir en coun.
 
ce qui est important pour la fi, c’est 
de pouvoir aliquer le prograe pour 
lequel ils auront été élus, à tout prix.

Face à l’union européee, la stratégie est 
simple : aliquer le prograe, même si pour
ça, il faut désobéir aux directives européees.
C’est “l’opt-out”.  



Voilà pourquoi l’Europe est un sujet si 
important : Quelles que soient les 
promesses des candidats sur ces 
thématiques, celles-ci ne valent rien 
sans une vraie renégociation des traités, 
au parlement européen à strasbourg.

Choucroute ?



la france insoumise a élaboré une 
stratégie complète pour lever ces blocages 
avec une méthode de gouvernement fondée
sur le respect de la volonté populaire
et l’esprit de cpération internationale.

Alors ça,
ça pourrait
nous sauver
la vie !!

Pour sûr !

d’une part, ee proposera la rupture concertée
avec les traités actuels ;
d’autre part, ee aliquera dans tous les cas 
iédiatement le prograe au niveau national
en aumant la confrontation avec les institutions
européees.

Notre logique est simple :
tant qu’un accord de changement
des traités n’est pas acquis, 

nous discutons avec nos partenaires
et désobéissons aux règles
bloquantes en parallèle.

En cas d’accord, il sera encore 
soumis à un référendum 
auprès du peuple français !

Nous utiliserons 
tout le poids de la 
France pour réaliser 
notre programme !

manon aubry,,
députée 
européee
lfi



Mais la gauche ne pourra 
jamais s’unir !! “la gauche”, c’est 
trop générique : je vous rappelle 
que la gauche, ça va de Poutou à

Manuel Valls !!

Les dissenssions sont trop grandes d’un parti 
à l’autre !! Sur des sujets primordiaux !
Faire une union, ça voudrait dire rendre
impossible l’application de la majorité de
tout ce qui est exposé dans ce programme,
parce que tous les gens de la gauche ne sont
pas d’accord avec ! Ça veut dire recommencerpas d’accord avec ! Ça veut dire recommencer
encore et encore une politique des petits 

pas pour ne vexer personne !

Ça équivaudrait à encore une fois élire une sorte de Hollande 
qui aura des discours de gauche, mais appliquera toujours la 
même politique libérale ! Alors qu’on a tous conscience 
qu’on a besoin d’une politique de rupture, pour aborder la 

bifurcation écologique et sociale dont le pays a tant besoin !!

...Et mentir encore aux électeurs qui y 
croient, à ce programme, puisque ses mesures 

ne pourront pas être appliquées. 
Pas top pour la confiance des gens dans 
la politique, déjà sérieusement émoussée...

Mais pourquoi il ne veut pas s’unir avec
les autres ?? Il tire une balle dans le pied 
de la gauche en faisant cavalier seul !!
Il faudrait qu’on propose un seul 

candidat en 2022 !!

Râââh, cet
argument...

Evidemment qu’il
a un gros égo !

Il faut avoir
de l’égo pour
avoir envie
d’endosser un
tel rôle !!

qui n’en a pas en politique ?? Macron,
il en a pas un, de gros égo ? Et 

les autres ?

Et puis, s’il est élu, il ne sera pas seul pour gouverner !
la 6e République a justement pour but d’amoindrir le pouvoir 
monarchique du président comme c’est le cas dans la 5e !

Quant à la colère... C’est de la force de conviction !
ça ne vous met pas en colère, vous, tout ce qui se 

passe depuis le début du quinquennat Macron ?? Moi, si !

Par ailleurs, il est là pour appliquer le 
programme, pas pour s’installer

en coloc avec vous !!

Moi, j’ai le cœur à gauche, mais
je ne voterai pas pour Mélenchon
parce qu’il a un égo surdimensionné
et qu’il se met en colère trop
facilement ! 

epilogue



Mais moi aussi j’aime bien Taubira !!
C’est pas la question !

La France Insoumise est la première
force de gauche. En tête sur tous
les autres, dans tous les sondages.
En outre, ils ont un programme très
détaillé et travaillé, peaufiné depuis
des années, ils ont des députés qui
ont prouvé leurs capacités !ont prouvé leurs capacités !

Et puis y en a marre de voter pour une personnalité !
Il faut voter pour un programme, pour un “mode
d’emploi” qui réponde à toutes les problématiques
des citoyens, pas pour une “star” sous prétexte
qu’elle nous est sympathique ! Elle était où, Taubira,
pendant les gilets jaunes ? Et puis mince, elle est
libérale, elle ne ferait jamais de vraie politique delibérale, elle ne ferait jamais de vraie politique de
rupture ! Pas plus qu’Hidalgo ou Jadot, ils sont tous

Macron-compatibles !!

Si vous voulez éviter au pays de tomber dans l’extrême
droite, votez utile, votez pour la force de gauche
qui remporte le plus de suffrages ET qui a un vrai plan
applicable et chiffré à nous proposer pour les défis 
écologiques et sociaux qui nous attendent !! 

Il n’y a que comme ça qu’on a une chance d’y arriver ! 

Ils ont abattu depuis plus de 10 ans
un travail colossal ! Ils sont prêts
à prendre en main toute la politique
du pays, ça ne s’improvise pas !!

Et ils iraient, aujourd’hui, faire une croix sur tout ce
travail pour aller se ranger derrière quelqu’un qui 
débarque comme ça, qui n’a pas de vrai programme et
qui emporte moins d’adhésion qu’eux auprès du public ??
C’est absurde ! Pourquoi on ne demande jamais aux
autres de se ranger derrière la FI puisque, je le
répète, ils sont la force majoritaire en France !répète, ils sont la force majoritaire en France !

Mouais... Moi ce que je vois c’est que ce
type refuse toute main tendue des 
autres candidats. Pourquoi il ne

se rangerait pas derrière Christiane
Taubira, par exemple ? L’heure est
grave, on ne peut pas risquer de se
retrouver avec un présidentretrouver avec un président

d’extrême-droite ! 

...Et puis j’aime bien Taubira, moi...



Dans cette BD, on a tenté de vulgariser, avec
nos capacités de non-spécialistes, les axes

principaux de l’avenir en commun, mais on n’a pu
évoquer qu’une portion infime des 694 mesures
qu’il contient ! Si vous y avez trouvé un intérêt,
si vous voulez plus d’information sur tel ou

tel sujet, si vous voulez savoir ce que la Francetel sujet, si vous voulez savoir ce que la France
Insoumise propose autour des thématiques que

nous n’avons pas abordé...

Achetez le programme ! Lisez-le, décortiquez-le,
passez-le à vos amis qui n’ont pas forcément
conscience de ce qu’implique un vote pour l’Union 
Populaire ! Il est temps, enfin, de redonner
une opportunité à la vraie gauche de changerune opportunité à la vraie gauche de changer
de voie, de mener le pays vers un avenir certes
compliqué, mais bien plus enviable que ce vers quoi

on se dirige !!

Oh non, 
pitié !

C’est un faux
problème !!

On combat les islamistes radicaux 
et on fout la paix aux autres !!
L’immigration, c’est de la force de
travail supplémentaire, c’est des gens
qui payent des impôts, qui enrichissent
notre culture (n’en déplaise à l’autre,
là !) et produisent de la richesselà !) et produisent de la richesse
(en travaillant et en payant les 

taxes et cotisations !)

On pourrait
développer 
mais on n’a

pas fini alors !!

On parle pas d’insécurité et
d’ immigration ? D’après les 
médias, c’est la première 
préoccupation des français !



2022

Quand même, il se fait 
vieux le Méluche, pourquoi
il ne passe pas la main ?

Tu verrais
qui président,

toi ?
Chais pas...
Ruffin, peut-
être ? Ou
Panot ? Ou
Aubry ?

Ils et elles n’ont pas 
envie d’endosser 
ce rôle et je les
comprends !

Moi aussi...
Allez, cette
fois, c’est la
bonne !!


