
17 Novembre 2018 de COMMERCY 

Blocage de l’ensemble des axes routiers, des grands commerces, 

et stations-services… Objectif Zéro TVA pour l’état !  

Pourquoi ? Une politique inégalitaire à tous les niveaux ! Grâce 

au système de la 5
ème

 République, Macron a toute la liberté de 

nous imposer sa politique. Une situation qui n’est plus 

acceptable ! Depuis le début de son mandat, qu’a-t-il vraiment 

fait ? Soutenu le marché capitaliste, offert aux multinationales 

une longue et belle vie, fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, 

ISF, Flat taxe, Exil taxe, avec une évasion fiscale bien gérée, une 

écologie au rabais, et l’Humain dans tout ça ?! On dit STOP à 

MACRON et à son système Monarchique ! 

Les revendications : 

- Suppression des impôts indirects qui assomment les 

citoyens (80km/h, tabac, taxes carburant, gaz, 

électricité…) 

- Revalorisation des retraites (au moins indexée sur 

l’inflation du coût de la vie) 

- Revalorisation et Egalité des salaires 

- Hausse des budgets liés à l’Education et 

l’Enseignement 

- Hausses des budgets liés à la Santé 

- Une planification écologique juste, et qui a du sens 

- Une égalité fiscale (impôts) et répartition des richesses 

(ISF, flat taxe, exil taxe, évasion fiscale, qui représente 

le manque à gagner pour les citoyens) 



IPNS ne pas jeter, plutôt partager.  

Les alternatives Nationales et locales :  
 

-  Assemblée constituante : Citoyens qui ont pour mission de 

rédiger et adopter une constitution qui organise les pouvoirs 

publics, en bref une 6
ème

 constitution.  
 

- Référendum d’initiative populaire : est organisé par les 

citoyens qui contestent une loi par exemple promulguée par 

l’état, ce pouvoir ne figure pas dans la 5
ème

 constitution. 
 

- Municipalisme libertaire (Locale) : Une politique initiée pour 

et par les citoyens des communes, une forme de relocalisation 

des décisions politiques par une assemblée populaire 

démocratique. 
 
 

Municipalisme libertaire à COMMERCY et pourquoi pas ? 
 

Alors que la politique est devenue une profession, le 

municipalisme libertaire est une alternative possible. 

Il met en avant une société bien plus démocratique, et des 

citoyens responsables de la gestion de leur commune. C’est 

décentraliser le pouvoir en quelque sorte, avec  un système 

politique dans votre commune. Le municipalisme libertaire se 

présenterait sous forme d’assemblées populaires (habitants) et 

donc de démocratie directe. 

Il permettrait une alternative locale au vieux monde que 

Macron incarne. On pourrait décider de faire de l’écologie notre 

priorité (agriculture locale, solution énergétiques…), remettre 

l’humain au centre de nos débats. Une économie solidaire, 

écologique et responsable semble possible, encore faut-il le 

décider !  

 



Organisons notre résistance politique : RDV 7 décembre 20h30 

à Commercy Salle à déterminer: Infos sur page FB « Blocage 

Commercy », ou au 06.52.03.92.80. 

 


