
Appel unitaire 

Pas une voix pour LE PEN                                                                                                                                                        

Pas de répit pour MACRON 

L’extrême droite est à nouveau présente au second tour de l’élection présidentielle, forte d’un niveau 

de voix jamais atteint. Nous refusons de la voir accéder au pouvoir.   

 

Cela ne vient pas de nulle part. La politique antisociale et islamophobe du gouvernement Macron 

comme celle des gouvernements précédents a contribué à la présence de Marine Le Pen au deuxième 

tour  

 

Les responsabilités sont donc à chercher du côté des politiques ultralibérales menées depuis des années 

qui ont exacerbé les injustices et les inégalités sociales, enfoncé des territoires et des populations dans 

la précarité et le désarroi. Nos organisations les ont combattues, comme elles ont dénoncé les attaques 

portées contre les libertés. Elles les dénonceront encore demain, sans désemparer face à l’adversité.  

 

L’urgence, aujourd’hui, c’est d’affirmer collectivement la force des idées et des valeurs qui nous 

rassemblent. Elles sont constitutives de la démocratie et totalement incompatibles avec la haine, la 

xénophobie, la démagogie nationaliste et la mise en opposition de tous contre tous que portent les 

mouvements d’extrême droite.  

 

Il s’agit de dénoncer le programme trompeur de M.LE PEN qui frapperait durement les plus faibles, 

les plus démuni.e.s, les femmes, les personnes LGBTI ou étrangères.  

 

Ensemble, nous voulons réaffirmer que la devise « Liberté, Egalite, Fraternité » doit, plus que jamais, 

rester à l’ordre du jour, pour toutes et tous, sans exclusive ni distinction. Dans la diversité de nos 

approches et formes d’actions, nous voulons construire un destin commun de justice sociale et 

environnementale autour de l’égalité des droits, par le débat démocratique. 

 

Cette ambition commune serait gravement mise en cause avec l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite.  

 

C’est pourquoi, ensemble, nous invitons chacune et chacun à participer au  rassemblement populaire 

place de la République à Orléans, le mercredi 20  avril 2022 à 18H00 autour d’un même appel :« 

contre l’extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l’Elysée ». 

 

 

Orléans, le 19 avril 2022 

 

1ers signataires: LDH, CGT, NPA, SOLIDAIRES,PCF LOIRET, UCL, COLLECTIF ANTIFA, 

LUTTE O CENTRE, OFFENSIVE FEMINISTE, LES GROUPES D’ACTION INSOUMIS DE 

L’ORLEANAIS, MOUVEMENT DE LA PAIX, UNEF, CUIP 45, LE MAN ORLEANS… 


