
SIGNEZ L’APPEL 

AU BOYCOTT DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE !

Abstention, vote blanc, ou vote nul dès le premier tour

Un premier pas vers la reconquête démocratique

Par la Coordination nationale du boycott de la présidentielle (CNBP), le 26 janvier 2022

L’abstention, les votes blancs et nuls augmentent ces dernières années, à toutes les élections et battent même des records. Ils ne 
sont pas le signe du désintérêt des citoyens pour la « chose politique » mais la manifestation de leur refus de croire au système 
institutionnel en place. Ils n’acceptent plus l’homme (ou la femme) providentiel qui promet tout et ne fait rien de ce qu’il a dit 
durant la campagne.

Le peuple a été privé de sa souveraineté. Beaucoup de citoyens ont compris que le système actuel n’était pas démocratique. Le 
boycott de l’élection présidentielle permettra à chacun de participer à un acte citoyen collectif, politique et responsable, face à la 
situation institutionnelle, économique, sociale et ouvrira un espace pour construire une démocratie réelle dans le cadre d'un régime 
parlementaire primo-ministériel.

Objectif : priver de légitimité le président élu et le système présidentialiste et s’engager dans une démarche de reconquête 
démocratique en élaborant une nouvelle constitution favorable aux intérêts du peuple.

Moyen : obtenir que le total des abstentions, des blancs et des nuls soit supérieur au nombre de voix obtenues par le président élu.

Conséquences   probables   : le président élu serait empêché de gouverner s'il était mis en minorité dans la composition de 
l'Assemblée nationale élue en juin 2022. Le rapport de forces politiques s'inverserait alors entre un président, élu légalement, et un 
peuple légitime dans sa marche pour la reconquête de la souveraineté. Des conditions beaucoup plus favorables s'offriront à ceux 
qui veulent changer de régime politique et débattre d'une nouvelle constitution reposant sur la mise en œuvre des droits naturels et
universels : emploi, salaires, environnement, sécurité, santé...Assez du système présidentialiste qui ronge la démocratie !



 Assez d’un président qui est aussi Premier ministre, chef de parti, chef de la majorité parlementaire, omniprésent et Monsieur 
je-sais-tout !

 Assez du présidentialisme qui est incompatible avec la souveraineté du peuple !

 Assez de cette élection qui infantilise le peuple et met en avant le mythe de l'homme providentiel !

 Assez de ne plus pouvoir voter pour le candidat de notre choix, mais pour celui qui a le plus de chances d’être élu parmi ceux
jugés plus ou moins acceptables par les instituts de sondage et les grands médias afin de voter pour le « moins pire » !

Je signe l'Appel au boycott de l'élection présidentielle et à la création de création de comités départementaux
« boycott présidentielle » !

https://la-dynamique.fr/appel-a-boycotter-lelection-presidentielle/
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