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Compétences

Droits civiques

Sociologie

Stratégie de politiques
publiques

Travail parlementaire

Management

Écriture

Passionné par l'écriture et la
politique, je suis auteur de
nombreux ouvrages sur les enjeux
auxquels fait face la société
française. "L'Ère du peuple" (2016),
"La règle verte - pour
l'écosocialisme" (2012), "Rocard, le
rendez-vous manqué" (1997).

Éloquence

Orateur en contexte informel,
institutionnel, professionnel.

Langues

Espagnol

Courant, vie quotidienne et
contexte professionnel. Nombreux
séjours en Espagne.

Anglais

Compréhension écrite et orale

Atouts

Franchise

Esprit de synthèse

Persévérance, Résilience

Communication non verbale

Centres d'intérêt

Politique

Lecture

Bien-être des animaux

Réseaux sociaux

70 ans

www.melenchon2022.fr

Français

Ile-de-France

@melenchon_2022

@melenchon2022

@jlmelenchon

@melenchon_2022

Jean-Luc Mélenchon

Candidat à la présidence de la République française

Militant socialiste, je souhaite construire une société d’entraide ayant pour but l’harmonie des êtres
humains entre eux et avec la nature. Je me porte donc candidat à la présidentielle 2022 pour l'avenir
d'une Union Populaire en France.

Carrière professionnelle et politique

Diplômes et Formations

Député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône

Depuis 2017 Assemblée nationale Paris, France

Co-rapporteur de la mission d'information sur les mers et océans
Propositions et travaux sur un grand nombre de sujets : Dérèglement climatique, éducation,
pouvoir d'achat, affaires étrangères, dette publique, protection du patrimoine.

Député européen

De 2009 à 2017 Parlement européen Strasbourg, France

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique. Nombreuses
contributions : affaires étrangères, gestion de la mer, libre-circulation, sécurité, environnement,
économie, négociations de traités... (europarl.europa.eu)

Président de La France Insoumise (LFI)

Depuis 2016 La France Insoumise Paris, France

4ème position au 1er tour aux élections présidentielles de 2017 avec 19,58% des voix
150.000 parrainages citoyens pour ma candidature aux présidentielles 2022
Publication de L'Avenir En Commun : le programme pour l'Union Populaire

Président puis co-président du Parti de Gauche

De 2009 à 2014 Parti de Gauche Paris, France

4ème position au 1er tour aux élections présidentielles de 2012 avec 11,10% des voix
Proposition de 29 mesures d'urgence pour faire face à la crise économique

Sénateur français (Réélu 2 fois)

De 1986 à 2010 Sénat Paris, France

Proposition de loi visant à instaurer un bouclier social face à la crise et portant diverses
mesures économiques et sociales d'urgence
Co-signataire proposition de loi pour un Conseil national de prévention de la délinquance

Conseiller général puis Président délégué du conseil général de l’Essonne

De 1992 à 2004 Conseil départemental de l'Essonne Evry-Courcouronnes, France

Création d'un magazine mensuel gratuit du département
Mise en place d'une évaluation de notre politique par indicateurs de développement humain.

Ministre délégué à l’Enseignement professionnel

De 2000 à 2002 République Française, Education Nationale Paris, France

Chargé de mission pour la citoyenneté et l’intégration
Mise en place d'actions pédagogiques innovantes
Suivi des dispositifs mis en place en enseignement professionnel

Adjoint au maire

De 1989 à 1995 Mairie de Massy Massy, France

Mise en place des plans jeunesse : prévention de la délinquance, emploi des jeunes
Création de la 1ère Permanence d'Accueil d'Information et d'Orientation à Massy
Création d'une médiathèque, de l'ouverture de quatre salles de cinéma, de la numérisation
des bibliothèques de la ville et de l'ouverture d'un Opéra

Professeur auxiliaire, Professeur de français

De 1975 à 1977 Lycée technique Bourgogne

CAPES de lettres modernes

1975 Faculté de Lettres et sciences humaines de Besançon Besançon, France

Licence de philosophie

1972 Faculté de Lettres et sciences humaines de Besançon Besançon, France

Bac L

1969 Lycée Rouger-de-Lisle Lons-le-Saunier, France
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