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 Ni LREM (et ses satellites des LR au PS ) 

 NI LE RN (et son satellite, les patriotes) 

 MAIS VOTEZ ! 

La situation politique au moment des municipales est compliquée : 
Macron est totalement grillé et ceux qui bénéficient de son soutien 
le font de manière masquée. 

En quelques années il a mis tous les français dans la rue, il n’a pas su 
régler les problèmes des hôpitaux, il n’a pas su régler les demandes 
des crises sociales, après avoir entamé la casse de tous les services 
publics, il s’engage à réduire le niveau des retraites de l’ensemble 
des français. Le nivellement se fait par le bas. 

Nos retraites d’agents hospitaliers seront touchées en premier lieu et très rapidement avec, dès les 
premières mesures, le passage à 64 ans pour tous, y compris pour les aides-soignants et infirmiers de 
catégorie B et tous les agents en catégorie active qui auraient pu espérer de partir à 57 ans. Soit 7 ans 
supplémentaires à travailler ! 

L’hôpital va mal, Macron s’en fout. Ses éléments de discours, à l’approche des municipales, ne vont que 
vers des appels affichés vers l’électorat d’extrême droite. En parlant de « séparatisme » sur Roubaix et 
Maubeuge, il lance la campagne dans l’abject. 

Par contre il ne faut pas se tromper de réponse à notre 
colère : 

L’extrême droite n’est pas la solution à la politique de 
droite du Macronisme.  Bien au contraire ! 

Plein de gens croient encore que voter pour le parti de 
Marine Le Pen c’est faire la nique à Macron. 

Ils pensent que rejouer le match Macron / Le Pen du 
2ème tour des présidentielles de 2017 peut changer la 
donne !  C’est FAUX ! Leur monde est un danger pour 
notre futur. Ce n’est pas celui que nous souhaitons pour 
nous et nos enfants. C’est juste un choix de société !  

Pour plaire à un électorat populaire, le RN de Le Pen a un baratin destiné à séduire (vieux réflexe de 
l’extrême droite : « le populisme »). Mais par son histoire en France et dans le monde, l’extrême droite a 
toujours défendu les riches, le patronat, le capitalisme au détriment des libertés. 

Donc pour des raisons purement électorales le RN fait les yeux doux au « bas-peuple ». Cela fonctionne 
bien sur les réseaux sociaux comme sur Facebook  ou la naïveté-politique  mélangée à la colère 
légitime font que hélas, n’importe qui, « like » n’importe quoi, le croit… et le partage. Les trolls du RN 
l’ont bien compris et en profitent sous toutes formes. 

Les élections municipales sont le moyen d’envoyer MACRON et LE PEN dans les cordes. 

Utilisez votre bulletin, dès le premier tour. 

Votez et faites voter. 

Municipales : 

ni LREM ni Le PEN 
 


