
FRERES, CAMARADES, UNISSONS-NOUS ! 

 Au lendemain des dernières élections présidentielles, le peuple français entier se trouve dans 

une impasse. Après cinq années passées sous l’ordre de  « L’Oligarque Hollande » (Oui, car, comment 

pouvons-nous appeler autrement un président de la Vème République), il se retrouve confronter à 

un choix que la plupart d’entre nous refusons de faire : D’un côté le choix de la dictature des banques 

et de l’argent puis de l’autre côté le choix de la xénophobie et du nationalisme. Par manipulation 

politique, ces deux candidats veulent vous faire croire qu’ils représenteront le peuple tout entier 

mais en réalité, ils ne représentent qu’eux-mêmes et leur ambition personnelle ! Comment pouvons-

nous croire qu’ils nous représenterons quand l’un des candidats est l’un des anciens banquiers de 

« Rothschild » et l’autre héritière d’une fortune dont personne ne sait d’où elle provient et qui est au 

cœur d’une affaire à 300.000€ avec le parlement européen? Comment un ouvrier, une personne au 

SMIC, au RSA, au chômage, une personne délaissée par les aides sociales, un jeune sans aucune 

source de revenus, celle que l’on classe (à tort) dans les « classes moyennes » qui n’arrive pas à 

terminer le mois peut-elle croire que ces personnes comprennent leur quotidien et qu’ils détiennent 

les solutions pour l’améliorer ? Les solutions c’est nous qui les avons et c’est à nous de les imposer ! 

 Il est temps que le peuple reprenne le pouvoir ! Ce pouvoir qui lui a toujours échappé, qui lui 

a toujours été confisqué par le biais du despotisme ou du vote représentatif ! Cela ne passera que 

par l’unisson et par une envie commune de faire changer le système entier. Ce système capitaliste 

qui force chacun à exister par sa façon de consommer, ce système qui rémunère grassement les élus 

et les patrons pendant que le peuple souffre, ce système qui privilégie les élites lorsque les jeunes 

n’ont pas de travail et qui pointe du doigt les personnes qui n’en ont pas sous prétexte qu’elles 

profitent de lui ! Il est grand temps que le peuple puisse décider de son avenir et nous avons besoin 

d’un renouvellement complet du monde politique (Non Mr MACRON, vous n’incarnez pas le 

renouveau politique à vous tout seul, vous êtes la continuité, tout ce dont nous n’avons plus besoin). 

Il faut que la jeunesse puisse s’exprimer librement et qu’elle ne soit pas dans l’obligation d’avoir 

18ans pour mettre en avant ses convictions politiques. Il n’est pas normal que ces jeunes ne puissent 

pas donner leur avis quand il s’agit de voter pour celui ou celle qui supprimera telle ou telle aide 

concernant leurs études, il n’est pas normal que ces jeunes ne puissent pas décider en qui ils vont 

placer leur confiance à l’aube d’une entrée (qui se fait de plus en plus tôt au vu des difficultés de 

financement des études) dans la vie active !  Il faut que les ouvriers, chômeurs, bénéficiaires du 

SMIC, bénéficiaires du RSA (Peut on considérer cela comme un bénéfice lorsque votre salaire vous 

sert uniquement à survivre et non à vivre), ceux que l’on appelle les « profiteurs du système » mais 

qui ont rarement le choix de vivre ainsi fassent sentir leur sentiment de révolte ! 

 Ce texte n’est visé par aucun parti politique, ne peut être lié à aucun mouvement politique 

mais a pour unique objectif de rassembler sous la forme d’un nouveau parti ou d’un nouveau 

mouvement toutes les personnes qui aspirent au changement, qui n’ont plus confiance en la caste 

politique et qui souhaite qu’enfin, LA PAROLE DU PEUPLE TOUT ENTIER SOIT ENTENDUE. A ce jour, 

aucun nom, aucun logo, aucun dossier n’a été déposé en préfecture. Nous pensons simplement 

qu’en nous unissant nous aurons plus de poids et que c’est tous ensemble que nous devons décider 

de cela. Si vous souhaitez prendre part à ce que nous appellerons simplement pour le moment 

« Initiative populaire » contactez l’adresse mail : initiativepopulaire2017@gmail.com. 
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