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Comme je l'avais annoncé, je voterai l'Avenir En Commun au second tour de
l'élection présidentielle. Ce n'est pas un vote nul, c'est le vote d'une entrée en
résistance face à deux maux d'une violence extrême qu'il faudra combattre
de toutes nos forces sur tous les terrains avec nos idées et nos engagements
dans les mois à venir.
Jamais je ne prêterai ma voix à la dernière mise à jour d’une relique familiale
icône d’un parti rétrograde, cependant Macron, l'ultra-numéral converti aux
peines du capital accaparé, a prouvé qu'il était un danger au moins aussi
grand pour nos libertés, pour nos droits sociaux ainsi qu’une impasse
inextricable pour notre démocratie dont il parasite en profondeur les sphères
d’influences et décisionnelles. La caricature permanente des oppositions
durant ce quinquennat, l’instauration d’un rapport de force biaisé par la
violence, l’extrême complaisance à l’égard d’un bilan méphitique éclipsé
par une lune d’apparat ainsi que la confiscation du dialogue public ont eu
un impact majeur sur les scores de cette élection présidentielle.
A l’infernal décompte du compte à rebours de l’horloge crimatique nous
n’avons le temps ni pour l’un, ni pour l’autre, semons donc ensemble dès à
présent les graines de l’espoir et de la bienveillance face aux maux qui nous
attendent. J'invite en toute indépendance ceux qui se sont rassemblés autour
du programme porté par la candidature de l’Union Populaire et ceux
convaincus de la nécessité d’un changement de paradigme, à poser à leur
échelle et dès aujourd’hui les bases d’un avenir en commun aux côtés de
ceux qui se battent pour l’égalité, les libertés et la fraternité. A titre personnel,
je m'opposerai avec vigueur aux assiégeants des droits sociaux, des droits
humains, des libertés individuelles, et ceux qui ne prendront pas conscience
de nos devoirs écologiques immédiats envers nos enfants, nous-mêmes, nos
semblables et plus largement encore l'ensemble de la biodiversité.
Près de 8 millions de français ont voté pour un monde d’attrait, libre, nonaligné, socialiste, démocratique, écologique et bienveillant. C’est un grand
mouvement populaire qui s’affirme aujourd’hui et pèsera demain en France.
Faisons nation ensemble dès à présent et appliquons nous à redessiner
l’immonde qui s’annonce de nos deux mains. Nous avons manqué une
station électorale en France aujourd'hui. C'est un devoir de rejoindre celles
des territoires demain. Ne nous laissons pas abattre par la déception présente
devant les peines attendues. Rassemblons-nous dès les législatives autour des
candidats de l’Union Populaire. Donnons leurs mandats et ils pourront par la
révision constitutionnelle d’origine parlementaire en finir avec la monarchie
présidentielle en instaurant une VIème République, de fait, équitable et
proportionnelle aux aspirations du pays. Nous la construirons ensemble pour
qu’elle soit à même de répondre aux enjeux de l’avenir.
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