
EN SITUATION DE COHABITATION, LE 1ER 

MINISTRE EST TOTALEMENT INDÉPEN-
DANT VIS-À-VIS DU PRÉSIDENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE CAR IL NE TIRE PAS SA LÉGITI-
MITÉ ET SA NOMINATION DU PRÉSIDENT, 
MAIS DE LA MAJORITÉ PARLEMENTAIRE.

  Ainsi, quand Mélenchon lance un appel pour 
que les français « l’élisent 1er Ministre », il ne 
s’agit pas pour lui de s’allier à Macron, mais au 
contraire de s’imposer face à lui pour lui retirer 
une grande part de ses pouvoirs. Si la Nouvelle 
Union Populaire Écologique et Sociale obtenait 
la majorité, elle serait, sur le plan institution-
nel, en mesure d’appliquer son programme.

  En cas de cohabitation, oubliez aussi les 
ordonnances, le 49.3, l’État d’urgence ou 
le conseil de défense pour gérer la Covid. 
Toutes ces prérogatives relèveraient du 1er 

ministre et non du Président de la République.

  Donc une mobilisation suffisamment 
importante pour la NUPES aux élections 
législatives peut produire 2 scénarios :
      1/ Soit une cohabitation est imposée à 
Macron, ce qui renverse totalement le résultat 
de l’élection présidentielle car le gouvernement 
sera désigné par la majorité parlementaire élue 
et pourra donc appliquer son programme, 
     2/ Soit aucun parti politique ou alliance de 
partis n’obtient de majorité, ce qui bloquerait les 
institutions et la formation d’un gouvernement 
avant une potentielle coalition qui n’appliquerait 
jamais la totalité du programme présidentiel.

  Mais, ces deux scénarios valent bien 
mieux qu’un 3ème où Macron obtiendrait 
la majorité car là, on connaît la suite : rien 
pour le climat, retraite à 65 ans, RSA condi-
tionné, restriction des libertés, rabotage des 
services publics : hôpitaux, écoles etc. Bref, 
enrichissement des plus riches et appauvris-
sement de tous les autres.

  Si Macron obtient cette majorité, pendant 5 
ans, nous n’aurons plus aucun moyen d’ex-

pression sur le plan institutionnel, 5 ans de 
plus et certainement 5 ans de trop...

  En résumé, il y a bien un « 3ème tour » qui 
peut permettre de neutraliser Macron et 
vous pouvez en être acteur, il suffit d’aller 
voter pour obtenir une majorité NUPES à 
l’Assemblée Nationale. Ça ne serait pas la 
révolution « demain matin » mais permettrait 
l’application de mesures sociales et écolo-
giques d’urgence nécessaires et répondant 
globalement aux revendications des Gilets 
Jaunes – aux personnes les plus touchées 
par les hausses de prix - comme : 

- le blocage et la baisse de prix (alimenta-
tion, carburant, produits d’hygiène) 
- le SMIC à 1500 € 
- la Garantie d’autonomie à 1.063 € (tous les 
minimas sociaux à ce seuil de pauvreté) 
- la retraite à 60 ans et à minima au niveau du 
SMIC revalorisé pour une carrière complète 
- une fiscalité qui prend aux riches pour donner 
aux plus pauvres (rétablissement de l’ISF) 
- l’abrogation des « lois Travail » et de la 
« réforme de l’assurance chômage » 
- rétablir et étendre des services publics de qualité 
- la règle verte et la planification écolo-
gique, l’interdiction du glyphosate etc. 
- le RIC et la 6ème République 
- désobéir aux traités européens qui empê-
cheraient l’application du programme partagé

  Après les législatives, il sera trop tard pour 
regretter. Nous restons indépendants et 
serons vigilants envers tout gouvernement.  
Et bien sûr, les luttes peuvent et doivent 
continuer, rien n’est jamais acquis...

LÉGISLATIVES : voter NUPES pour bloquer 
ou freiner Macron et appliquer des

mesures sociales et écologiques d’urgence


