
          

 BOYCOTT DES 
PRÉSIDENTIELLES DE 2022 : 

OUI, IL EST POSSIBLE DE GAGNER. 
Pour des millions de gens, ces présidentielles sont au mieux les présidentielles de l’indif-
férence, au pire celles du désespoir.

Pour des millions de gens, la question immédiate c’est : les prix, les salaires, retraites et 
pensions !

Pour des millions de gens, la question durable c’est : quel avenir pour les enfants dans un monde 
surchauffé et pollué ?

Les élections présidentielles de la Ve République ne sont pas faites pour répondre à ces questions, 
mais pour empêcher que le peuple y réponde. C’est vrai depuis longtemps, depuis qu’existe ce ré-
gime, mais aux présidentielles de 2022, cela se voit plus que jamais.

Faisons entendre notre voix : disons haut et fort que nous ne voulons plus du choix quinquennal 
d’une grosse tête qui doit nous tromper pour le seul bien des intérêts capitalistes et 
financiers !

Ne sommes-nous pas la majorité ? Gilets jaunes, grèves pour les retraites, grèves pour les salaires, 
défense de la santé publique et de l’hôpital public, mouvement anti-passe sanitaire, luttes fémi-
nistes et anti-racistes, luttes des sans-papiers, grève générale de l’enseignement public le 13 janvier 
dernier, grève générale à la Guadeloupe, la Martinique, en Polynésie …

Par les présidentielles, on veut nous faire croire que nous ne mériterions que Macron ou quelque 
Zemmour. Le peuple vaut mieux que cela : il ne mérite pas un président ! Place à la démocratie !

Des millions pensent à s’abstenir, des millions pensent à voter sans espoir : nous les appelons toutes 
et tous à PARTICIPER réellement en affirmant, par le boycott actif, par le boycott constituant, que la 
majorité a besoin d’une AUTRE REGIME, un régime politique démocratique reposant sur la souverai-
neté du peuple.

Sortons des sentiers battus : c’est la voie du réalisme !

                 BOYCOTT CONSTITUANT DES PRESIDENTIELLES : 
en retirant toute légitimité à l’élu.e, ouvrons la crise de ce régime. 

Place aux luttes sociales, place à un processus constituant 
maîtrisé par toutes et tous : telle est la perspective.

       OUI, IL Y A UN ESPOIR, OUI, IL EST POSSIBLE DE GAGNER! 

   Signez l’appel au boycott, et contactez-nous sur   http://boycottdespresidentielles.simplesite.com/

 
  - Réunion publique le ................................................................................................à ........................................

  - RDV sur le marché ....................................................................................................à..................................…


