
 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANISME 
 

NOUS N’ACCEPTONS PAS, ET N’ACCEPTERONS JAMAIS. 
LISTE NON EXHAUSTIVE DU DIRIGISME MACRONIEN : 
 
– Nous attendions plus de pouvoir d’achat, nous en avons toujours moins. 
– Nous attendions plus d’investissement d’état, nous en avons moins. 
– Nous attendions plus d’interventions face aux obscurantismes, c’est le contraire qui se passe.  
– Nous attendions plus de solidarité pour nos santés, nous devons toujours plus payer. 
– Nous attendions plus d’équité sociale, nous en avons moins. 
– Nous attendions à ce que les plus riches paient plus, c’est le contraire qui se passe. 
– Nous attendions moins de taxes et d’impôts, nous en avons toujours plus. 
– Nous attendions plus de sens dans l’éducation et la scolarité, on nous sert du disciplinaire. 
– Nous attendions de la protection salariale, nous en avons de moins en moins. 
– Nous attendions plus d’éthique politique, nous sommes à la limite du despotisme. 
– Nous attendions plus d’engagements pour la planète, Macron botte en touche. 
– Nous attendions du concret pour les sans-abris, nous n’avons eu que du vent. 
– Nous nous attendions à plus de moyens judiciaires, et ils se réduisent comme peau de chagrin. 
– Nous attendions plus de libertés individuelles et collectives, mais elles se réduisent de plus en plus.  
Liste non exhaustive....  
 
 
« Macron nous enferme dans l’enfer NÉOLIBÉRAL. » 
 
 
POUR NOUS ...  
Tant qu’il y aura des SDF, du chômage, des impôts et taxes assassines, des citoyens en manque de ce 
qui leur est vital, des endettements, de la misère. Tant qu’il y aura des violences, des méfaits, de la 
discrimination due au manque de travail, d’argent, d’éducation, tant qu’il n’y aura pas de vraies 
libertés individuelles dans les choix de devenir de chacun et tant qu’il n’y aura pas la possibilité pour 
chaque citoyen de pouvoir réellement vivre pour soi et pour les siens, alors ce seront nos générations 
futures qui en souffriront. ET ÇA NOUS NE POUVONS PAS LE TOLÉRER. 
 
 



Ce que nous demandons.  
 
LE RESPECT DES NATURES HUMAINES ET ENVIRONNEMENTALES. 
« Tout sans exception doit être créé autour de ce qui est essentiel à la vie, bordant chacune de nos 
décisions individuelles ou communautaires, devant faire passer l’existence de chacun, humain, faune, 
flore, environnement et toutes ses vies, aux premières lignes de nos constructions futures, amenant 
tout acte allant à l’encontre de ce qui est essentiel à la vie à être repensé, voire abandonné et 
reconstruit. »  
 
DÉMOCRATIE ÉQUITABLE.  
« Que la France s’engage dans une Démocratie Équitable, garantissant à chaque citoyen le droit de 
porter eux-mêmes les projets des Pays de France, autant au niveau communal que national, de 
s’exprimer par suffrage universel direct sur chacun de ces projets, pouvant à tout moment les faire 
évoluer dans le respect de la constitution. »  
 
 
 

NOUS NE LÂCHERONS RIEN !!! 
 

 


