
AVERTISSEMENT 
Veuillez lire attentivement la notice, elle comprend des informations 
importantes pour votre santé mentale. Ce médicament peut être uti-
lisé sans avis médical, en automédication ou sur les conseils d’une 
personne qui vous veut du bien. 

Présentation 

Ce médicament est indiqué dans les cas de macronites passagères 
ou aigües. Il s’agit d’une infection sévère de la pensée qui nuit à 
l’action juste et solidaire. Elle se manifeste par des troubles de laté-
ralisation qui conduit le sujet à mettre la gauche à droite.
NOVIDABOR est généralement associé à la prise d’un bulletin de 
vote en faveur du Front de Gauche aux élections. 

ComPosition

Luttes sociales et environnementales..............................................25%  
Molécule : l’alternative politique....................................................... 25%
Volontarisme.........................................................................................25%
Nouvelle République...........................................................................25%
Son goût sucré apporte un peu de douceur dans ce monde de brutes.

PréCautions d’emPloi 

Il est recommandé d’arrêter de regarder les chaînes d’info continue 
pendant toute la durée du traitement.

Posologie 

Une pilule matin, midi et soir sans interruption jusqu’aux prochaines 
élections. Il est souhaitable de doubler le nombre de prises avant 
une allocution du Président de la République ou du Premier mi-

nistre. Si vous tombez sur Marine Le Pen à la télé, n’hésitez pas 
à avaler toute la boite. À l’inverse, il est possible d’arrêter brutale-
ment le traitement en cas de grève générale.
Il est recommandé de prendre ce traitement en association avec la 
pastille anti-lepénisation des esprits, la gélule contre le retour de la 
sarkozyte chronique (à prendre en prévention tous les 5 ans) et le 
sirop contre l’indigestion néolibérale. L’association avec d’autres 
traitements étant sous la responsabilité de votre propre entendement.

durée du traitement

Jusqu’à la disparition totale des symptômes. Parmi les signes 
d’amélioration de votre état de santé : vote pour le Front de Gauche 
aux élections, certitude que nos vies valent plus que leurs che-
mises, envies fréquentes de manifester, imaginaire positif retrouvé, 
vision combative de l’avenir. 

dans quel Cas utiliser Ce médiCament ?

Ce médicament fonctionne comme un antidépresseur politique. 
NOVIDABOR est particulièrement indiqué si la politique suscite 
chez vous du dégoût, du rejet ou du désespoir. 

PréCaution d’emPloi

Ce médicament est incompatible avec les cures d’austérité.
Il est préférable de ne pas avoir subi d’ablation des utopies.
Vous ne devez pas prendre ce medicament en cas d’allergie aux 
révolutions.

effets indésirables

Des effets indésirables peuvent apparaître chez certains sujets : 
personnes siégeant dans les conseils d’administration d’entre-
prises du CAC 40, énarques, éditorialistes des médias dominants, 
ministres, etc.

mise en garde 
Risque d’embolies pour les racistes

Conservation de Ce médiCament

À l’abri des esprits sans humour ni second degré.
Ne pas utiliser après la date de péremption de la pensée.
À conserver à basse température en raison de la lutte associée 
contre le réchauffement climatique. Ne pas jeter sur la voie pu-
blique ni à la poubelle, pour protéger l’environnement physique et 
intellectuel. Recyclable dans la mesure des idées.

Conseil et éduCation Politique et sanitaire 
Votre pharmacien d’ENSEMBLE!, votre camarade du PCF, du 
Parti de Gauche ou de La France Insoumise, votre ami-e ou voi-
sin-e militant-e, votre syndicat au travail, ou tout simplement votre  
« mouvement » connaissent bien ce traitement. N’hésitez pas à leur 
demander des précisions, arguments de campagne et exemples de 
situations réelles permettant d’étayer le débat. 

informations suPPlémentaires

La dernière date à laquelle cette notice est approuvée : mai 2017. 
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles 
sur le site Internet de ENSEMBLE! www.ensemble-fdg.org

titulaire exPloitant

ENSEMBLE! 
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE 

SOCIALE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
www.ensemble-fdg.org
contact@ensemble-fdg.org

N
26

33
6C

A3
//1

53

COMPRIMÉS CONTRE LA MACRONITE 
[ PASSAGÈRE OU AIGÜE ]

NOVIDABOR

/ Création graphique 2015 © www.entrez-sans-frapper.com /

 notiCe d’utilisation 

Votez pour J-L Mélenchon
le 23 avril 2017


