
Faire barrage au FN 

Le 7 mai, en votant 

Pour la seconde fois de ce siècle, l’extrême-droite se hisse 
au second tour de l’élection présidentielle française. Avec 
21% des voix (soit plus de 7 millions d’électeurs), son score 
est même supérieur à celui obtenu le 21 avril 2002. 

Marine Le Pen à l’Elysée, ce serait  
 

la fin de la LIBERTÉ 
Que deviendrait la liberté de manifester alors que Marine Le Pen exige   
l’interdiction de certaines manifestations ? 
Que deviendrait la liberté de la presse alors que Marine Le Pen fait expulser 
de ses meetings des journalistes ? 
Que deviendraient les libertés syndicales alors que Marine Le Pen veut   
supprimer « le monopole de représentativité » et exige « un contrôle public du 
financement des syndicats » ? 

 

la fin de notre aspiration à l’ÉGALITÉ 
Le FN met au cœur de son programme la « priorité nationale ». Aides     
sociales, allocations familiales, logements, soins, éducation seraient garantis 
à certains et refusés à d’autres. Que deviendrait l’égalité si le FN accédait au 
pouvoir ? 

 

la fin de l’exigence de FRATERNITÉ 
Le programme de Marine Le Pen prévoit la suppression du droit du sol (qui 
permet à des étrangers vivant en France de devenir français), pour ne 
conserver que le droit du sang (un enfant n’est français que si l’un de ses 
parents au moins est français). Cette mesure s’appuie sur une vision ethnique 
de la nationalité, bien éloignée de nos idéaux. Le droit du sol témoigne lui de 
l’ouverture de notre pays, sa générosité, son universalisme. Que deviendrait 
la fraternité si le FN accédait au pouvoir ? 

Pour la République, il faut battre le FN dans les urnes. 

Pays royannais 



Faire barrage au FN 

Dès aujourd’hui, en agissant 
A celles et ceux qui ont l’impression que quelque chose ne tourne pas rond. 
A celles et ceux qui ne se sentent pas bien représenté(e)s, ni écouté(e)s. 
A celles et ceux qui vivent une réalité en décalage avec celle qu’on voit sur 
les écrans. 
A celles et ceux qui continuent de s’entraider là où on nous dit qu’il faudrait se 
replier. A lutter contre la discrimination et l’exclusion. A protéger la nature que 
d’autres veulent détruire, surexploiter ou épuiser. 
A celles et ceux qui sont parfois envahi(e)s par un sentiment d’impuissance 
ou de désarroi. 
A celles et ceux qui se croient seul(e)s à penser comme ça. 
A celles et ceux qui ne s’empêchent pas de rêver que, peut-être, il n’est pas 
trop tard pour changer de cap. Et que ça, c’est déjà commencer à changer le 
monde. 
A celles et ceux qui considèrent que notre destin est ce que nous avons en 
commun. Que la solidarité, c’est résister ; et construire l’avenir. Qu’ensemble, 
nous formons une force immense que rien ne peut arrêter. 
 

A celles et ceux-là, nous adressons l’Appel des Solidarités. 

Solidarité avec tous et toutes sans exception, 

Solidarité économique et fiscale, 

Solidarité avec la nature et les générations futures, 

Solidarité avec les plus pauvres, les discriminés ; 

Solidarité avec ceux qui ne sont pas entendus ; 

Solidarité avec tous les peuples. 

 

www.appel-des-solidarites.fr 

Nous pensons que la situation est grave et que le temps est 
venu pour qu’une idée nouvelle se lève.  Cette idée « nouvelle » 
se nomme « solidarité ». 

Pays royannais 


