
Vous n’y croyez plus ? Alors votez ! 
Il existe des dizaines de raisons de se détourner des urnes ! Les magouilles, les 

condamnés candidats, le manque de réponses aux problèmes quotidiens, le 

sentiment que tout se décide ailleurs, que son vote est détourné, que sa voix n’est 

pas entendue, etc. Tout ceci est vrai ! 

Pour réformer ces réalités, aucun projet politique n’a pu à ce jour apporter de 

réponse, ce qui explique l’augmentation progressive de l’abstention et donc 

l’usure progressive de notre système politique et démocratique. Vous dormez 

tranquille, mais cela risque de ne pas durer ! Ce qui ne passera pas par les urnes 

passera par la rue ! Avec ou sans vous et peut-être contre vous ! Qui sait ? 

Cette fois, les choses se présentent d’une façon différente et l’espérance, c’est ce 

bulletin de la NUPES ! Il fédère 650 propositions, sociales, écologiques, mais aussi 

politiques qui permettent par exemple de révoquer un élu qui ne respecterait pas 

ses engagements devant vous ! L’augmentation du SMIC, une allocation de 1 063 

€ pour les jeunes, la retraite à 60 ans etc. 

Cela fait des années que la gauche travaille à 

ses propositions, appuyées en cela par de 

nombreux économistes. C’est tellement 

crédible que le pouvoir en place à la trouille et 

raconte n’importe quoi. Les attaques sont 

tellement grotesques que plus de 300 

économistes, dont Thomas Piketty, apportent 

leur soutien au programme de la Nupes (Un front très large d’économistes 

soutient le programme de la Nupes – Médiapart 10 juin 2022) 

Sans votre bulletin pour la NUPES, nous repartirions ensemble pour 5 ans de 

galère, d’autant plus inquiétant, que le gouvernement en place n’a dévoilé 

aucune de ses intentions futures, si ce n’est de porter la retraite à 65 ans ! 

Alors si vous aviez des raisons de ne plus y croire, samedi 18 dans les 

Outre-mer et dimanche 19 juin en métropole, voter pour un autre 

monde, VOTEZ NUPES ! 
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