
 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur 
 

A force de galérer au quotidien, à force de sentir son impuissance à être 
entendu, à force de subir mépris et sarcasmes du monarque élyséen et de son 
gouvernement, le peuple de France avec le mouvement des gilets jaunes relève 
la tête. La FI ne peut que s’en réjouir ! La situation doit changer en notre faveur. 
Nous avons notre mot à dire… et pas que tous les 5 ans ! 
 

En 2017, nous avions mis  énormément d’espoir dans notre programme                                        

«  L’AVENIR EN COMMUN ». 
        Aujourd’hui, nous constatons qu’Il est plus que jamais d’actualité. On y 

retrouve tout ce que demandent les Français : 

le RIC, la proportionnelle aux élections, la révocation des élus, la 
reconnaissance du vote blanc (p25), la planification écologique (p57), le 
SMIC revalorisé de 16% sur le net (p58), la sécu intégrale, le droit de 
mourir dans la dignité (p27), la justice fiscale (p57), et surtout la 
convocation d’une constituante avec des délégués-es tirés au sort, pour 
élaborer la 6ème REPUBLIQUE (p23). 

 Une REVOLUTION pacifique, humaniste et sociale.  
Si cela a paru utopique à la majorité de la population en mai 2017, 

aujourd’hui, ça urge ! C’est seulement devenu nécessaire pour vivre dignement et 
profiter un tant soit peu de la vie, de sa famille, ses enfants, ses amis-es, dans une 
société apaisée 

Aujourd’hui, oui, nous en avons assez ! 
Oui nous le disons, le dirons, et continuerons de le dire jusqu’à la prise en 

compte des demandes et besoins des gens, des hommes, des femmes, des 
jeunes, des moins jeunes, des retraités-es, du peuple de France tout simplement. 

Jupiter vacille. ! L’espoir renait, mais n’attendons rien de ce « grand débat 

national » : un débat où on exclut  d’entrée certains sujets importants 
comme l’ISF, la hausse de la CSG, la baisse des APL etc. ?  

Vous en pensez quoi ? 
 

 
MACRON se discrédite encore un peu plus. Qui croit encore dans les 

promesses d’un homme beaucoup plus enclin à faire matraquer sans 
discernement, à mutiler, qu’à satisfaire les besoins exprimés par ses concitoyens ? 

Qui croit encore que MACRON acceptera sans un rapport de 
force populaire de céder une quelconque parcelle de son pouvoir ? 
Qui croit encore que MACRON expurgera la fraude fiscale ? Qui croit encore que 
MACRON, ira à l’encontre de ses riches amis, oligarques et rentiers de profession, 
qui l’ont placé sur son trône ? Qui peut encore, dans les classes populaires lui 
prêter la moindre confiance ? 

               Oui ! C’est le président des Riches, ce n’est pas qu’un slogan ! 
Peut-on encore le laisser continuer ses méfaits ? Peut-on encore le laisser mettre 
en œuvre ses réformes régressives en préparation : sur la Sécurité Sociale,  la 
formation professionnelle, l’indemnisation du chômage, les retraites…  

Toujours dans le même sens, laminer les petits et favoriser les gros ! 
Il est sûr que chacun aspire à mieux vivre, c’est le sens même de la lutte 

menée dans toute la France. Malgré la dureté de cette lutte, le renoncement n’est 

pas permis. La France Insoumise sera de toutes les actions, chacun doit mesurer 
l’importance d’être visible car plus nous serons nombreux, mieux nous 
serons entendus ! 

Nous profitons de cette information, pour rappeler, si ce n’est déjà fait 
que vous pouvez vous inscrire, sur les listes électorales jusqu’au 31 mars. Faites-
le, c’est impératif, faites entendre votre voix. Nous rappelons également que 
force est de constater que malheureusement dans les quartiers populaires du 
Havre, là où les gens ont le plus besoin d’être entendus, soutenus et aidés, 
l’abstention est la plus forte : presque 80% dans certains bureaux au 1er  tour des 

législatives. Oui, vous avez bien lu ! 80% d’électeurs  renoncent à exercer leur 
droit de vote !!! 

 
La France Insoumise se bat pour la convergence des luttes. Nous 

vous appelons à venir nous rejoindre pour contribuer dans la mesure de vos 

moyens. Vous venez comme vous êtes, avec vos convictions, vos 
certitudes, vos ressentiments, vos colères. Vous venez, vous partez, aucune 
obligation, aucune cotisation, sinon l’honnêteté de vouloir œuvrer pour le bien 
commun. 

« Rien n’est plus fort qu’une idée  

dont l’heure est venue » …Victor Hugo 

Pour nous contacter : 

franceinsoumiselehavre@outlook.fr 
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