Les double appel !!
Dans le contexte actuel de révolte sociale, climatique et démocratique le collectif spontané des
gilets jaunes se doit de saisir cette opportune tribune électorale pour exprimer simultanément
sa colère dans la rue et dans les urnes.
Mais nous ne sommes pas duppes, mais avertis que le réelle pouvoir qui s'exerce quotidiennement,
insidieusement dans nos vies, échappe à notre controle suffragé.
Les décisions économiques qui ravages nos vies, affaiblissent nos équilibres familiaux et détruisent
nos territoires, sont prisent dans les conseils d'administration des grands groupes et des banques.
Des femmes et beaucoup d'hommes en costume cravatte qui échappent à nos suffrages, et qui
se servent de leur crayon à la façon d'un flash ball pour déglinguer nos vies, nos emplois et tout
ceux qui se dressent ou se dresseront sur "l'Avenue" de leurs profits.
Alors face à cet ogre économique !
Outre la rue... qui est à nous ! On nous propose de devoir faire avec ce qu'il nous reste, ce qu'ils
nous laissent, le jeu électoral, il ne s'agit que d'un jeu utile pour le moment, mais nous avons la
possibilité d'en faire une arme constructive !
Les urnes !
Pour que cet exercice du peuple souverain soit un réel contre pouvoir aux puissants nous devons
réaffirmer, les revendications issues de l'Urgence démocratique exprimée par les gilets jaunes et
plus largement dans les doléances des francais (ce qui n'apparaitra pas dans les propositions
retenues du grand débat, par le gouvernement ).
Quel est notre vision démocratique !

–

Transformer, rénover l'exercice démocratique, parce que l'éruption des gilets jaunes, la
défiance du pouvoir résulte d'un systeme a bout de souffle non représentatif, ne trouvant
sa légitimité que dans des règles électorales dépassées (scrutin majoritaire à deux tours)

–

De nouvelles institutions.

–

Un scrutin réellement proportionnel pour une assemblée fidèle au profil des
électeurs, légiférant par majorités d' idées, au consensus (comme c'est le cas ailleurs).

–

Une réelle démocratie directe, complémentaire, non représentative ou participative,
pour renforcer la dépendance des élus au électeurs et contre balancer l'influence des
lobbies et autres sirenes corruptives.

Quel est notre profil social & politique !
Apres ce qui rassemble en totalité les gilets jaunes et bon nombre de leurs soutients, notre force
revendicative est estimée a 50 % des personnes sondées (50 millions de +18 ans) donc 25 Millions
de vague jaune potentielle.
Des gilets jaunes sont issus de partis politiques, ou de syndicats, certains y sont toujours, et c'est de
cela aussi que le mouvement des gilets jaunes tire sa force trans-partisane,

un respect mutuel et un équilibre naturel s'est construit, doucement, à l'intérieur du mouvement
entre nous, et nous devons veiller à garder cette richesse à la fois militante et complémentaire.
Ce mouvement tient sa singularité aussi à sa composition, sa spontanéité, sa solidarité et son
engagement a corps perdu pour porter son message, comme si ils considéraient que maintenant
c'était à eux de décider de leur avenir.
Les besogneux, les artisan(es), les retraité(es), les employé(es) et les privé(es) d'emploi, les
commerçant(es), les précaires des services publics ou des grandes entreprises, les petits agriculteurs,
pêcheurs, les ruraux isolé(es).
Peu d'étudiants, de jeunes issus des banlieues, mais il y en a ,,,

Sur le terrain électoral ils sont répartis ainsi (base 2014) :
–

75% des 18 millions de suffrages exprimés, donc 13,5 M de partisans, dont des
gilets jaunes prêts à renouveler leur confiance dans leur parti, pour s'opposer à
Macron, c'est leur choix légitime.

–

Reste 27 millions d'abstentionnistes, avec 11,5 millions d'abstentionnistes ou de
non-inscrits soutiens gilets jaunes , ils ont l'âme revendicative mais pour le moment
choisissent de ne pas se rendre aux urnes comme en 2014.

Faire du 26 mai, une date historique marquée au fer jaune !
Alors c'est a eux que je m'adresse pour qu'ils retrouvent l'énergie de se révolter, qu'ils ressentent la
volonté de ne pas se résigner à subir les agressions répétées dont ils sont l'objet chaque jours, de se
relever pour crier leur colère, ne pas laisser leurs enfants dans un monde similaire au leur, voir pire
encore.
ALORS NE VOUS ABSTENEZ PAS DE LA RUE ET DES URNES ! POUR CRIER VOTRE COLERE

À tors...les partis politiques s' imaginaient que les 27 millions d'abstentionnistes n'attendaient que
leur invitation pour voter, et bien non vous faites parti des personnes averties qui n'ont plus
confiance dans les mots, il en faut plus pour que vous alliez vous exprimer...il vous faut des actes et
les gilets jaunes se sont des actes !
Si vous vous etes détournés des partis politiques, c'est parce que, des decennies de promesses
électorales non tenues, des milliers de revirements d'élus de terrain sous la pression de leurs
instances nationales, d'inombrables compromissions programatiques sous l'influence des lobbies
industriels, vous ont ecoeurés, et si ils pensent que leur défilé médiatique vous rendra amnésiques ...
Ils se trompent.
Il est illusoir d'imaginer que les abstentionnistes, défiants envers les partis politiques, vont du jour
au lendemain voter pour un parti politique, la marche est trop grande, mais le vote a-partisan
protestataire du bulletin jaune "blanc" devient crédible, accessible et logique si ils contestent et ne
se résignent pas.

Meme si le sentiment d'isolement d'impuissance et de résignation les à gagné, Le 26 mai des
abstentionnistes gilets jaunes vont poser un nouvel acte, indépendament des mots d'ordre, ils vont
écouter le double appel et choisir le leur,,,
Pour ce scrutin du 26 mai 2019, la grande nouveauté, qui est d'ailleurs l'illustration réelle que le
collectif des gilets jaunes reste unique dans l'histoire démocratique de ce pays, la grande nouveauté
est que des gilets jaunes lancent... Le double appel !!
Aucun parti politique ne peut faire de double appel !
Qui est mieux placé qu'un gilet jaune pour s'adresser aux abstentionnistes !
Les gilets jaunes ont dans leurs rangs:
Des partisans, ils doivent mettre le bulletin de leur parti dans l'envelloppe, pour faire barrage à
Macron ( voter ainsi par transfert d'un message politicien, politique, de la rue dans l'urne)
&
Des a-partisans, ils doivent mettre une envelloppe vide* dans l'urne, pour attaquer Macron ( voter
ainsi par transfert d'un message contestataire, civique, de la rue dans l'urne)
Ces deux actions simultanées vont avoir deux conséquences, si les francais se deplacent pour voter
le 26 mai :
–
–

Affaiblir macron sur le terrain politique
Contester sa légitimité démocratique.

Imaginez un seul instant Macron devant sa défaite électorale, doublement sanctionné par l'élan des
abstentionnistes exprimés et les suffrages portés sur l'opposition.
Imaginez une seule seconde la tête des scrutateurs lorsqu'ils verront ces milliers d'envelloppes
vides* dépouillées, ces piles bien plus hautes, illustrant son double désaveux.

LE DOUBLE APPEL DES GILETS JAUNES
pour faire barrage à Macron !
PARTISANS & EXPRIMES !
METTEZ L'ENVELOPPE AVEC VOTRE REPRESENTANT POLITIQUE DANS
L'URNE...
VOTEZ CONSTRUCTIF !

A-PARTISANS & ABSTENTIONNISTES !
METTEZ L'ENVELLOPPE VIDE* D'UN GILET JAUNE DANS L'URNE...
VOTEZ CONTESTATAIRE !
*l'envelloppe vide est comptée comme blanche,
le vote blanc est comptabilisé.

