Signez l’appel au carton rouge pour Macron et Le Pen ! Abstention
citoyenne !
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En démocratie, voter c’est choisir.

Les électeurs, au premier tour de l’élection présidentielle, ont choisi de liquider les partis duettistes
de l’alternance, PS et LR. Mais le 7 mai, pour le deuxième tour, se laisseront-ils berner par les
fausses alternatives qu’on leur propose ? Car malgré ce que l’on tente de nous faire croire, Marine
Le Pen n’est pas l’inverse politique d’Emmanuel Macron, mais son complément indispensable et
l’impasse symétrique. Il n’existe aucun véritable choix, les deux conduisent le peuple dans une
impasse.

Voter pour Marine Le Pen reviendrait à voter pour la xénophobie organisée, la haine et la
division des Français. Ce serait voter pour un programme incapable de sortir notre pays de la
crise, qu’il s’agisse du chômage et de la précarité, des services publics et de la protection
sociale. Sur ces derniers secteurs, ce serait même à coup sûr une aggravation
supplémentaire.

Voter pour Emmanuel Macron reviendrait à voter pour la finance dont il est l’agent direct et
pour l’Union européenne. Ce serait prolonger, donc aggraver le cauchemar cinq années
supplémentaires, car Hollande faisait du Macron et Macron fera du Hollande (c’est-à-dire du
Fillon, du Sarkozy, du Chirac, du Jospin…). Tout son programme repose sur les vieilles
recettes néolibérales qui sont les véritables causes de la crise actuelle.

Le 7 mai, un carton rouge doit être la réponse massive pour sortir du jeu les deux candidats
finalistes. La réponse du peuple doit d’abord être une abstention massive Cet acte politique de
grande portée vise, d’abord, à délégitimer le résultat de cette élection présidentielle et à affaiblir son
vainqueur. Si le total des abstentions, des blancs et des nuls est supérieur à 50%, ou même dépasse
le score obtenu par le gagnant du deuxième tour, c’est le peuple qui détiendra la légitimité. Il sera
fondé à l’exprimer dans la rue par la mobilisation sociale. Donner un carton rouge par l’abstention
massive vise à reconstituer le peuple en tant que corps politique souverain.

Il est d’autant plus important de délégitimer ces deux candidats néfastes qu’ils auront tous les deux
bien du mal à réunir une majorité parlementaire claire et efficace. S’ils ont été mal élus, avec une
faible participation, leur capacité de nuisance, énorme pour tous les deux, en sera d’autant plus
réduite. C’est donc le seul acte électoral responsable devant les dangers pour le peuple que
représentent ces deux personnages.

Nous appelons tous les citoyens qui ne sont pas dupes de la mascarade de ce 2e tour, tous les
citoyens qui ne veulent plus du néolibéralisme, tous ceux qui ont voté au premier tour pour l’un des
quatre candidats euro-critiques (Asselineau, Cheminade, Dupont-Aignan, Mélenchon), les
syndicalistes, à se mobiliser le 7 mai pour infliger à Madame Le Pen et à Monsieur Macron,
représentants du système, un immense carton rouge par leur abstention !
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