
Face à l’urgence sociale,
la 6e République !

Comment le président élu peut-il à ce point faire le contraire de son programme ?
Où est la lutte contre la finance ? Où est la justice sociale ? Quand a-t-il annoncé le
travail du dimanche ou les cadeaux au MEDEF ? Jamais ! Entre deux élections, les
décisions sont prises sans le peuple et même souvent contre lui ! Imposture !



La loi Macron n’a pu être adoptée à l’Assemblée que par l’uti-
lisation de l’article 49-3 qui permet autoritairement d'empê-
cher l'Assemblée nationale de voter. Imposture républicaine !

Le candidat F. Hollande avait promis de renégocier le Traité
budgétaire européen, il ne l'a pas fait. Pire, le pouvoir qu'a la
commission européenne d'imposer ces lois anti-sociales est
issu du traité de Lisbonne, dont le contenu avait pourtant été
rejeté par le peuple par référendum en 2005. Imposture dé-
mocratique !

Nous nous élevons contre l'autoritarisme de la 5e. Mieux,
changeons la Constitution, que le Peuple lui-même écrive
les règles du pouvoir : s'ils ne respectent pas leurs pro-
grammes, exigeons par exemple le droit de révoquer les
élu.e.s !

Les actionnaires sont tout puissants, les licenciements s’ac-
cumulent, les salaires et les retraites stagnent. Garantissons
par la Constitution de nouveaux pouvoirs aux salarié.e.s !

La précarité explose, la planète implose. La loi Macron am-
plifie le problème ! Ce désastre orchestré par les 1 % les plus
riches menace à terme la survie même de l'humanité. Pour
empêcher la catastrophe qui s'annonce, inscrivons dans la
Constitution de nouveaux droits personnels, sociaux, écolo-
giques afin que chacun puisse vivre librement dans notre 6e

République citoyenne !
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Qui sommes-nous ?

Pour signer pour la 6e

République et faire un don :

www.m6r.fr
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