
“Je suis devenu féministe, 
Jeune, Je ne comprenais 
pas de quoi on parlait”

“la presse  
dite sérieuse  
se mêle de vous 
dire ce qu’il faut 
penser. vous, 
vous ne faites 
Jamais ça !” 

n’en a pas dit un mot. Un tweet vachard et, 
hop, le débat est lancé ! C’est un sujet grave.  
Il faut toujours veiller à la relation franco-
allemande, c’est-à-dire à la stricte égalité  
entre nos peuples. On n’est pas dans le 
Bisounoursland : ils nous ont envahi trois fois. 
Le ton que prend Merkel est insupportable. 
J’ai tiré le signal d’alarme. Les Allemands 
doivent savoir que nous ne sommes pas  
aux ordres. J’ai fait ça avec gouaille.  
Je leur ai dit : « Occupez-vous de vos pauvres 
et de vos équipements en ruines avant de  
nous faire la leçon ! »
C. : Dans votre façon de faire  
de la politique, les réseaux sociaux 
ont dû tout bousculer…
J.-L. M. : Mon compte Twitter est suivi  
par 300 000 personnes. Mon blog a plus de 
10 000 visites par jour. Ma page Facebook, 
c’est 197 000 likes. Dans dix ans, la forme 
actuelle des partis politiques aura disparu.  
On vit les mêmes bouleversements que 
l’imprimerie. En une vie, j’ai vu son  
évolution, puisque j’ai été correcteur dans  
une coopérative ouvrière. D’ailleurs  
pas longtemps, car j’étais trop distrait  
pour en être un bon.
C. : Que faisaient vos parents ?
J.-L. M. : Ma mère est devenue institutrice, 
en ayant en poche un BEPC. Mon père était  
en radio-télécommunications. Il a été au top de 
son savoir puisqu’il a fondé la station de Tanger 
au Maroc, qui guidait des bateaux. Ensuite,  
en France, il a recommencé au guichet de  
la poste pour finir receveur hors classe dans  
le 16e arrondissement de Paris. Chez nous, on 
s’élève par soi-même, sans se laisser impres-
sionner par ceux qui nous regardent du dessus.

 Vous êtes venu à Closer  
en métro ! C’est de la com ?
Jean-Luc Mélenchon : Je ne conduis pas. !  
Le métro, c’est la ponctualité et, ça, j’adore !
C. : Vous n’avez pas peur  
des agressions ?
J.-L. M. : Pas plus là qu’ailleurs. Je note  
plutôt la courtoisie des gens. Mais beaucoup 
ne me reconnaissent pas. Ouf !
C. : Faut-il comprendre que  
votre célébrité vous pèse ?
J.-L. M. : Oui. C’est une vie souvent 
insupportable. J’ai passé la soixantaine  
et je vis le sort d’une belle femme…  
c’est-à-dire que tous les relous de la terre 
s’autorisent à faire des commentaires sur  
mon comportement, ma vie, ma tenue 
même… Mais qui vous dit que ça m’intéresse ? 
leur dis-je. Mais vous êtes un homme public ! 
Je leur réponds : « Je suis un homme privé  
qui a une activité publique. » Nuance !
C. : Vous la comprenez mal,  
cette familiarité ?
J.-L. M. : Je la comprends au contraire  
très bien ! Je suis un Méridional, je bouge 
beaucoup mes mains, mon visage montre  
mes sentiments… En plus, mes passages  
à la télé donnent le sentiment d’une grande 
proximité. Je sais bien qu’il arrive que le repas 
du dimanche soit assez largement pourri  
par une discussion politique (sourire),  
où quelqu’un m’a introduit à plus ou moins 
bon escient… Je sais aussi que des gens  
ont même fait de mon nom une expression 
« Ne fais pas ton Mélenchon ! »
C. : Puisqu’on parle du dimanche, vous 
êtes contre le travail le dimanche…
J.-L. M. : Absolument ! Dans les transports,  
la santé, on ne peut pas faire autrement.  
Mais, là, qu’est-ce qu’on nous propose :  
étendre un inconvénient à des tas de gens,  
sans qu’il y ait aucune utilité sociale prouvée. 
C’est une régression ! Là, on ampute la vie  
des gens simples. Priver les gens des moments  
qu’ils peuvent vivre en commun, surtout en 
famille, c’est cruel !
C. : Mais il y a ceux qui travaillent  
dur pendant la semaine et qui  
profitent du dimanche pour faire  
leurs courses…
J.-L. M. : Eh bien, il faut y penser avant !  
Le dimanche, c’est fait pour aller au bord  
de l’eau, rester comme une patate au fond de 
son canapé, blaguer avec les enfants. Au plan 
économique, ça ne tient pas non plus. Ce n’est 
pas parce que vous pourrez faire vos courses 
ce jour-là que vous dépenserez davantage ! 
Vous ne dépenserez pas le dimanche  
l’argent que vous n’avez déjà pas le vendredi.  
Mais surtout, où est demandé ce travail  
du dimanche ? Surtout dans la restauration,  
la grande distribution… Là, ce sont surtout 
des femmes au travail ! Des catégories sociales 
maltraitées, des gens qui n’ont pas le pouvoir  
de refuser. Quelle est la femme, l’homme  
qui a envie d’être au travail pendant que tous 

les autres sont libres ? Personne. C’est triste  
de ne pas pouvoir partager les joies des siens.
C. : Etaler le travail du dimanche 
uniquement sur douze semaines ne 
vous convient donc pas non plus…
J.-L. M. : Ça veut dire que durant 
douze semaines, donc trois mois, les gosses 
sont tout seuls à la maison ? Trois mois 
pendant lesquels vous ne profitez pas  
du temps de pause hebdomadaire ? C’est  
quoi, la vie dans ces conditions ? La maison, 
que devient-elle ? Un hôtel-restaurant  
dans lequel des gens se croisent à cause  
de leurs jours de travail différents ?
C. : C’est la gauche qui propose  
le travail le dimanche…
J.-L. M. : La gauche, ça ? Ces brutes qui 
reviennent sur les petits bonheurs  
des salariés ! Toutes les grandes luttes du 
mouvement ouvrier ont porté sur le temps 

passé au travail : contre la journée de 
douze heures pour les congés payés,  
pour la retraite à 60 ans ! Vous voyez  
ce petit triangle que je porte sur mon col ?  
Les ouvriers parisiens l’ont mis pour la 
première fois en France pour le tout premier 
1er mai, afin de revendiquer la journée  
des huit heures de travail.
C. : Les femmes sont importantes  
pour vous. Vous avez critiqué  
François Hollande dans sa manière  
de congédier Valérie Trierweiler…
J.-L. M. : Ne me faites pas meilleur que  
je ne suis ! Je suis un Méditerranéen d’avant.  
Cela préparait mal à la vision moderne  
du rapport aux femmes.
C. : Voler au secours des femmes 
bafouées comme vous le faites 
démontre un féminisme, non ?
J.-L. M. : Je suis devenu féministe. Jeune,  
je ne comprenais pas de quoi on parlait.  
J’ai eu la chance de croiser une femme 
exceptionnelle, la romancière Colette Audry, 
la seule citée dans le livre de Simone de 
Beauvoir Le deuxième sexe. J’avais 30 ans,  

Chez Laurent Ruquier, en février, peu après le 
Gayetgate, il avait annoncé qu’il “irait volontiers chez 
Closer, pas pour parler de ma vie privée, assurait-il, 
mais pour faire enrager les autres”. C’est désormais 

chose faite ! Au matin du 8 décembre, Jean-Luc 
Mélenchon nous a rendu visite à la rédaction…

et elle en avait 70. Quand elle parlait, elle avait 
la force de ses 20 ans ! Elle avait la beauté 
éclatante de sa puissance intellectuelle !  
Un jour, elle m’a pris à part : « Ecoute, tu dis 
trop de bêtises. Bien sûr, les hommes et  
les femmes sont semblables et égaux en droits, 
mais il y a une oppression spécifique aux 
femmes, ça s’appelle le 
patriarcat. » Elle a lancé  
mon esprit comme une boule 
dans le jeu de quilles de mes 
préjugés masculins.
C. : Précisément, dans 
votre nouveau livre, 
L’Ere du peuple 
(éd. Fayard), vous 
parlez du temps 
dominant et du temps 
dominé, ce dernier étant toujours  
celui des femmes…
J.-L. M. : La propriété du temps est un fait 
invisible, mais bien réel. Qui décide  
du temps des autres commande la société.  
Le temps contraint domine la vie des gens.  
Et les femmes sont les moins propriétaires  

de leur temps. La domination des femmes  
 est inscrite dans les horloges.
C. : Dans votre livre, vous jetez  
les bases d’une VIe République.  
Quelle place pour les femmes ?
J.-L. M. : Qu’elles se la donnent ! A égalité de 
droits. Mais déjà, comment faire cette nouvelle 

constitution ? Encore un comité 
d’experts ? Non : une assemblée 
constituante avec des gens issus 
du peuple, donc avec autant de 
femmes que d’hommes. Urgent : 
le droit de propriété sur le corps 
ne doit plus pouvoir être mis en 
cause à chaque élection ! Donc 
le droit à l’avortement doit être 
inscrit dans la constitution.
C. : Vous êtes député 

européen. Le tweet sur Angela Merkel 
« Fermez-la, la France est libre », 
c’était vraiment vous ?
J.-L. M. : Les tweets persifleurs, c’est toujours 
moi. J’écoute beaucoup mon intuition.  
Sur l’Allemagne, cela fait trois ans que je 
m’exprime. La soi-disant presse sérieuse  

Son dernier livre  
chez Fayard.

Visite au secrétariat 
de rédaction : dans 
une autre vie, il a été 
journaliste…

… et un tour à Closer.fr pour ce grand 
utilisateur des réseaux sociaux.

“Je suis un rebelle. 
Closer est pour moi 
un espace de liberté”

Jean-Luc 
Mélenchon
“Autoriser  
le travail  

le dimanche,  
c’est rendre 

encore plus dure 
la vie des femmes”
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Jean-Luc Mélenchon  
en interview  
à la rédaction.

“être tout le temps 
comme françois 
hollande en train  
de faire des blagues 
ne le rend pas 
forcément sympa”

“J’ai envoyé  
un message de 
sympathie à valérie 
trierweiler, elle le 
raconte dans son 
livre, Je ne l’avais 
pas fait pour ça”

C. : L’ascenseur social est-il  
encore possible aujourd’hui ?
J.-L. M. : Aujourd’hui, nos enfants sont 
hyperdiplômés et employés à des postes  
où leur qualification ne sert à rien. Je trouve 
incroyable qu’on ait des facteurs à bac +5, 
prenant la place de ceux moins diplômés  
qui pourraient remplir ces postes avec 
beaucoup d’amour et de cœur. Tandis que 
nous avons besoin des bac +5 pour autre chose. 
Nous avons besoin des bacs +5 pour faire  
ce qu’ils ont appris à faire.
C. : Qui ne voudrait pas d’une société 
plus juste ? Vous, vous l’appelez 
l’écosocialisme. Qu’est-ce que c’est ?
J.-L. M. : Il faut partir de l’intérêt général 
humain plutôt que de cajoler les intérêts 
particuliers. Ne pas prendre à la nature plus 
qu’elle ne peut reconstituer. Pour cela, mettre 
tout le monde au travail pour changer  
la manière de produire et de consommer. 
Nous devrons bientôt relever les terribles  
défis du changement climatique. Il va falloir  
se serrer les coudes. Il faut en finir avec 
l’inégalité actuelle qui divise la société.  
Les riches nous coûtent trop cher.
C. : Ça vous paraît plus facile  
grâce aux nouveaux espaces ?
J.-L. M. : Oui, mais pour la plupart des 
politiques, le cyberespace est juste un terrain 
de jeu. Non ! Ce n’est pas le bac à sable  
des djeun’s, c’est une nouvelle dimension  
du réel. Un voisin de palier,  
on ne le connaît pas souvent.  
Pourtant,  il fait partie  
d’un réseau concret : on 
prend avec lui l’ascenseur, 
l’escalier. Mais les amis  
du cyberespace, on connaît 
leur date d’anniversaire,  
les photos de leurs enfants, 
souvent ce qu’ils mangent. 
Ils sont plus réels pour  
nous que les gens réels  
autour de nous.
C. : A vous entendre, les hommes 
politiques sont dépassés par tout ça…
J.-L. M. : C’est souvent le cas. Et tout autant  
le journaliste politique qui joue les trompettes 
de la renommée dans son secteur ! Il règle  
ses comptes, il a ses têtes à claques. Il méprise  
tout ce qui ne fait pas partie de sa rubrique  
et de son pouvoir de nuisance. Au secours !
C. : C’est pourquoi vous répondez  
aux questions de Closer…
J.-L. M. : Je réponds à Closer pour parler à  
ses lecteurs. Je ne les méprise pas. Closer fait 
partie de ces mondes parallèles très denses  
auxquels les puissants ne se mêlent qu’en  
se cachant. Ici, je fais mon travail à visage 
découvert. Ceux qui le lisent viennent y prendre 
un moment de détente ? Très bien. Mais, en se 
faisant plaisir, ils vont peut-être me lire aussi.
C. : Au fond, vous vous détournez  
des médias classiques…
J.-L. M. : Ils sont souvent le lieu d’un « entre 

soi » cruel et vaniteux. Je suis un 
rebelle. Je ne suis pas une sorte  
de Manuel Valls en plus âgé. Face  
à ce robot qui construit un mur de 
phrases toutes faites dans les médias 
officiels, je dois tout le temps trouver 
des failles dans le mur par lesquelles 
passer le message. A cet instant, vous 
êtes pour moi un espace de liberté. 
Les gens vont le capter tout de suite.
C. : Tout de même, vous allez 
en étonner plus d’un !
J.-L. M. : Moi ce qui m’intéresse ici,  
c’est le grand nombre, qui a des 
goûts simples qui ne se prend pas 
trop au sérieux. Les prétentieux, les 
arrogants vont nous faire le coup du 
dégoût… Ils ne s’occuperont pas de 
ce que j’ai pu dire, mais du lieu où  
je l’ai dit. Ici commence un monde 
où s’arrête leur pouvoir de dire ce 
qui est bien ou mal ! Ici est le miroir 
qui montre leur univers, pas celui  
de vos lecteurs ! Mais vous serez 
bientôt harcelés. Beaucoup vont  
se bousculer pour être dans votre 
journal puisque j’y suis venu. Qu’ils 
poireautent ! Si vous achetez la 
presse dite sérieuse, ceux qui sont dedans 
pensent que vous devez faire exactement ce 
qu’ils vous recommandent de faire. D’ailleurs, 
ils se mêlent continuellement de vous dire  
ce qu’il faut penser. Vous, vous ne faites jamais 
ça. Venir dans votre rédac, oui, c’est une 

transgression. Ça m’amuse. 
Ecoutez, il faut quand 
même des raisons de se 
lever le matin ! J’aime bien 
la presse, car il y a la mise  
en scène du monde. Ça me 
passionne. C’est un art.
C. : Vous êtes contre 
l’exposition de  
la vie privée. Mais  
la manière de se 

comporter des hommes politiques 
dans leur vie personnelle,  
y compris quand il s’agit du président 
de la République, n’aide-t-elle  
pas à la compréhension de leur 
personnalité tout court ?
J.-L. M. : Je ne le crois pas. C’est une illusion ! 
Est-ce que, pour mieux comprendre le métier 
des journalistes de Closer, il faudrait montrer 
leur vie privée ? Quelle blague ! Il y a 
actuellement ce qu’on appelle la tyrannie  
de l’intimité. Et c’est d’abord une déroute 
idéologique pour nous, hommes politiques. 
Vous nous infligez un supplice horrible : la 
transparence. Tout le monde a besoin d’un 
jardin secret, de sa part d’ombre. Alors que 
personne ne peut être parfait… L’affaire  
Julie Gayet-François Hollande m’a fait rigoler 
comme tout le monde. Après, on se dit quand 
même « ouille, ouille, ça va très loin, cette 
histoire… » Mais je suis prudent. Autrefois,  

je pensais que vous étiez juste des inquisiteurs 
déplaisants. Et puis, un jour, un copain 
photographe m’a dit : « Parfois, ce sont certaines 
célébrités qui nous disent de venir. Ce ne sont 
pas des photos volées, mais voulues… »
C. : Ça a changé votre vision  
de la presse people ?
J.-L. M. : Pas vraiment. Je dois le dire 
franchement, je vous désapprouve. Je pense 
qu’il y a bien des manières de jouer avec le feu. 
Ça peut être comme vous le faites ici avec moi 
aujourd’hui. Vous faites venir chez vous  
le diable rouge qui ne veut pas qu’on parle de  
sa vie privée. Vous m’avez amené à l’endroit  
où on passe son temps à ça ! Et puis, moi,  
je joue aussi avec vous, car je ne vais rien  
vous raconter sur ma vie privée. Mais vous 
trouveriez à dire dessus, j’en suis certain.
C. : Vous faites attention à votre ligne, 
vous prenez une tranche de saumon  
le matin avec de l’huile d’olive…
J.-L. M. : (Il rit.) Je fais attention, c’est vrai.  
Le saumon, c’est délicieux mais, au bout  
de dix ans, je commence à en avoir marre.
C. : Vous avez eu de l’empathie  
pour Valérie Trierweiler ?
J.-L. M. : Je la connaissais d’avant. Quand on 
connaît les gens, on a envie de faire quelque 
chose de gentil s’ils vont mal. J’ai envoyé  
un petit message à Mme Trierweiler. Elle était 
dans la souffrance. Elle le raconte dans son 
livre. Je ne lui ai rien demandé.
C. : Vous regrettez qu’elle en ait parlé ?
J.-L. M. : Je ne l’avais pas fait pour ça. C’était 
de ma part sans calcul.
C. : Vous lui avez fait savoir  
que vous aviez été contrarié ?

J.-L. M. : A quoi bon ? Elle est partie dans  
un délire où je ne me sens plus concerné.  
C’est une chose d’avoir un grand chagrin 
d’amour, une chose de subir une humiliation. 
Déjà, d’en faire un livre, c’est limite. Mais une 
tournée européenne, en plus… non ! Mettre 
en scène soi-même, et à répétition, cette 
humiliation partout… On finit par se perdre. 
Certes, la crédibilité de François Hollande a 
été atteinte. Mais comme elle en a beaucoup 
rajouté, le compteur revient à zéro. Chez 
François Hollande, on sent quelque chose  
qui exprime une indifférence aux autres. Etre 
tout le temps en train de faire des blagues 
comme lui, ne le rend pas forcément sympa. 
Dans ma relation avec lui, ça m’a toujours 
choqué, de voir qu’il ne prend rien ni personne 
au sérieux.
C. : Dans L’Ere du temps,  
vous le jugez menteur, fourbe…  
Ça va très loin…
J.-L. M. : Bof ! Je le pense. Mais c’était 
surtout une ruse de com. Mon livre  
est assez théorique, je me suis dit :  
ça ne va pas retenir l’attention des 
médias. Donc, j’ai tapé sur Hollande 
pour faire du sang. Il faut savoir que, 
lorsque j’ai terminé mon livre, le bouquin  
de Valérie Trierweiler n’était  
pas sorti. Du coup, ma charge est fade. Le pire 
sur ce qu’il est vraiment a été dit par elle.
C. : Dans votre ouvrage, vous écrivez  
ne pas avoir perdu en route ce  
que vous croyez essentiel depuis  
vos 20 ans. On peut rester fidèle  
à ses 20 ans ?
J.-L. M. : J’ai vécu. J’ai eu de la chance, une 

bonne santé. J’ai été aimé, j’ai aimé, j’ai connu 
des passions, j’ai approché des gens qui m’ont 
bouleversé, que je n’aurais jamais approché 
autrement compte tenu de mes origines 
sociales. J’ai commencé mon engagement 
politique en voulant changer radicalement  
le monde. Je garde le même enthousiasme,  
le même goût du futur.
C. : Malgré tout, on comprend que 
vous ne voulez plus être un leader. 
Comme si vous initiiez un mouvement 
citoyen avec la VIe République et que 
vous disparaissiez après…
J.-L. M. : Ma vision est : le bon maître fait  
en sorte que le disciple se déprenne de lui. 
Ensuite : le triomphe du disciple est la gloire 
du maître. Une ligne politique, c’est quand  

elle commence  
à avancer toute 
seule, sans vous  
et que c’est une 
œuvre d’art.
C. : Votre 
nouveau réseau 
social, le M6R,  
a déjà atteint  
le chiffre de 

70 000 signatures, vous êtes content ?
J.-L. M. : Très ! Ce n’est pas anodin de vouloir 
changer la constitution. Ici, on fait un clic et  
on choisit soi-même son niveau d’engagement. 
Je suis en train d’inventer une nouvelle forme 
d’action politique. Ça fonctionne. De plus,  
le site est animé par une équipe bénévole de 
trente personnes de moins de 35 ans. Ils ont  
le feu au cerveau !
C. : Vous êtes parti en guerre contre  

le jeu Assassin’s Creed sur  
la Révolution française. Vous jouez 
aux jeux vidéo ?
J.-L. M. : On m’a offert deux consoles !  
Je vais les tester pendant la période de Noël. 
On ne peut pas passer à côté de cette réalité : 
des milliers de gens passent des dizaines 
d’heures dans cet environnement. La qualité 
des décors est magique. Voilà un fabuleux 
outil de pédagogie.
C. : Vous allez faire un jeu vidéo  
sur votre future VIe République ?
J.-L. M. : C’est une idée ! On a fait une 
manifestation le samedi 15 novembre. On a eu 
90 articles de presse. Le lundi, je m’en prends  
à ce jeu vidéo : 670 articles et des reprises  
dans cinq pays ! Qu’est-ce que la politique si ce 
n’est pas agiter des idées ?
C. : Arthur dit que vous l’avez fait 
débuter à Radio Nord Essonne  
et que ça ne vous embêtait pas de le 
faire travailler le dimanche…
J.-L. M. : (Sourire.) Qu’il soit venu le dimanche, 
c’est possible. Qu’il ait travaillé, je m’en 
souviendrais !

Propos recueillis par  
Laurence Pieau et Serge Igor

* Le 10 décembre, le Mouvement pour la 
VIe République a lancé un véritable réseau social 
de débats en ligne, « Nous le peuple », qui compte 
déjà plusieurs milliers d’inscrits, www.m6r.fr

« Tous les relous 
de la terre  
se sentent 
autorisés  
à faire des 
commentaires 
sur mon 
comportement, 
ma vie. »

« J’ai passé  
la soixantaine  
et je vis le sort 
d’une belle 
femme… »

Je sais bien que 
des gens ont fait 
de mon nom  
une expression  
« Fais pas ton 
Mélenchon… »

“J’ai eu de la chance,  
J’ai été aimé, J’ai aimé,  
J’ai connu des passions, 
approché des gens  
qui m’ont bouleversé…”
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