BOYCOTTONS
LA PRESIDENTIELLE 2022
POUR FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX

Pour ouvrir une voie à la reconquête démocratique
Le système présidentialiste nous n’en voulons
plus. Nous voulons que cela change, vraiment !
Nous voulons que les citoyens soient souverains,
qu’ils puissent réellement décider démocratiquement des politiques économiques, sociales,
environnementales.

lors que l’élection présidentielle est présentée
comme l’élection préférée des Français, celle
qui recueillerait le plus de participation, celle qui
serait la plus démocratique, le doute s’installe au sein
même du gouvernement de Macron, donné gagnant
par les sondages. Car, au delà de son élection légale,
il a besoin de légitimité. Et c’est bien de cette légitimité
dont il sera privé si un boycott massif s’exprime.

Déjà, nous sommes des millions à ne plus vouloir
cautionner le système de la Ve République qui place
un monarque au sommet de la pyramide institutionnelle. Qu’il s’agisse des « Gaulois réfractaires », des
Gilets jaunes, des salariés qui se battent contre les
délocalisations, des soignants, des enseignants,
des précaires, des fonctionnaires qui dénoncent les
attaques contre les services publics, des chômeurs,
des précarisés, de ceux et celles qui travaillent dans
le privé ou dans le public mais ne peuvent pas vivre
de leur salaire, des 10 millions de Français qui vivent
sous le seuil de pauvreté, dont de nombreux retraités,
et des Français que l’actuel président a décidé « d’emmerder » : nous ne voulons plus déléguer notre droit de
décider à un homme ou une femme « providentiel/le »
qui n’en fait qu’à sa tête une fois élu/e !

Au fil des années, l’abstention, les votes blancs et nuls
augmentent à toutes les élections et battent des records.
Ils ne sont pas le signe du désintérêt pour la « chose
politique », mais la manifestation, pour une très grande
part, du refus du système institutionnel en place.

Faisons en sorte que les abstentions, les votes
blancs, les votes nuls pèsent considérablement sur
la présidentielle, pour ouvrir une voie à un changement de constitution donnant un véritable pouvoir
de consultation et de décision à tous les citoyens.

Dans certaines circonstances, quand le scrutin est faussé d’une manière ou
d’une autre, c’est le boycott électoral qui s’impose (abstention, blanc ou nul).

A

SIGNEZ L’APPEL AU BOYCOTT :

https://boycottpresidentielle.fr/appel-au-boycott-de-lelection-presidentielle-2022/

Coordination nationale de la campagne de boycott de la Présidentielle 2022
https:// boycottpresidentielle.fr

https://boycottpresidentielle.fr/contact/

ABSTENTION, BLANC, NUL :

N

ous appelons tous les citoyens qui ont conscience
que le peuple est privé de sa souveraineté à ne pas
cautionner par leur vote le système présidentiel qui
met un monarque à la tête du pays. Ce système est anti
démocratique et ne prend pas en compte les besoins
du plus grand nombre. Malgré la force et la ténacité
du mouvement des Gilets jaunes, le président de la
République n’a rien voulu entendre.
Sa seule réponse a été la répression
et la violence.
• Boycotter l’élection présidentielle,
c’est rendre visible le caractère
politique de l’abstention et rompre
avec l’idée fausse que les abstentionnistes seraient de mauvais
citoyens.
• Boycotter l’élection présidentielle
permet à chacun de participer à
un acte collectif, politique et responsable, face à la situation institutionnelle, économique, sociale,
environnementale.
• Boycotter l’élection présidentielle, c’est l’expression
de la volonté d’ouvrir une perspective pour construire
une démocratie réelle.
Nous vous invitons à signer l’appel au boycott, à le
faire connaître, le faire signer, à rejoindre ou à créer
un comité Boycott Présidentielle 2022 dans votre
département, votre commune, votre quartier.

Qui sommes-nous ?
Des femmes et des hommes, issus de tous les coins
de France, qui, comme des millions d’autres en France,
ne veulent plus de la Ve République et qui refusent ce
système antidémocratique. L’élection présidentielle ne
sert qu’à désigner un monarque disposant de pouvoirs
considérables en particulier quand majorité présidentielle et législative coïncident.

ACTION BOYCOTT !

Alors, nous nous sommes réunis pour mener campagne pour le boycott de la présidentielle 2022. Nous
refusons de donner notre caution à cette élection.
Nous serons dans le camp des abstentionnistes que
nous souhaitons allier à celui des votes blancs et des
votes nuls. Nous voulons nous faire entendre et faire
valoir nos droits de citoyens. Nous sommes ensemble
pour mener une bataille au service
de la souveraineté du peuple.
Pour cela nous appelons au boycott, un acte politique, citoyen et
collectif.
Nous remettons en question les institutions actuelles et voulons créer les
conditions d’une nouvelle conquête
démocratique, sociale, environnementale, économique, qui accorde
une véritable place aux citoyens de
notre pays pour qu’ils puissent décider des politiques à mener.
Ni Jupiter, ni tutelle, mais un nouveau régime réellement
démocratique !
Et si l’abstention, le vote blanc et le vote nul étaient
majoritaires, alors le/la président-e serait légalement
élu-e mais sans légitimité. Et après ? Il appartiendrait
à cette nouvelle majorité d’organiser la suite !

Je refuse de
cautionner cette
élection

Je boycotte
l’élection
présidentielle

Je fais
une vidéo

Je distribue
des tracts

PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE DU BOYCOTT
• un site : https://boycottpresidentielle.fr/
• Qui sommes-nous :
https://boycottpresidentielle.fr/qui-sommes-nous/
• un appel à signer :
https://boycottpresidentielle.fr/appel-auboycott-de-lelection-presidentielle-2022/

• des argumentaires :
https://boycottpresidentielle.fr/argumentaire/
• des comités locaux
• des réunions publiques
FAIRE UN DON
https://boycottpresidentielle.fr/faire-un-don-pour-lacampagne-de-boycot/

Coordination nationale de la campagne de boycott de la Présidentielle 2022
https:// boycottpresidentielle.fr

https://boycottpresidentielle.fr/contact/

