
En qualifiant Emmanuel Macron et Marine Le Pen au 2nd tour de l’élection 
présidentielle, les Français-es ont aussi fait le choix de disqualifier les 
représentants des deux grands partis dits « de Gouvernement » qui se 
sont succédés depuis plusieurs décennies et / ou ont appelé de leurs 
vœux un renouvellement des pratiques politiques. Nous devons en tenir 
compte et en tirer toutes les leçons pour l’avenir.

Toutefois, le nombre important de voix cumulées des représentants de 
la gauche ne doit pas être balayé d’un revers de la main car il témoigne 
d’un attachement profond aux valeurs de progrès, d’égalité et de justice 
sociale. 

Ces valeurs, dans toutes les villes que le Front National dirige, sont 
bafouées puisque le harcèlement et les intimidations y sont devenues des 
méthodes de gouvernance pour empêcher toute expression citoyenne. 

Nous refusons que, demain, ces méthodes deviennent des méthodes de 
Gouvernement.

Pour autant, 7,7 millions de Français-es ont choisi d’accorder leurs 
suffrages à Marine Le Pen.

Nous, citoyens et citoyennes de gauche, ne pouvons nous résoudre à ce 
que la représentante d’un parti conservateur, réactionnaire, raciste, anti-
européen, prônant des valeurs de repli sur soi et de la haine des autres, 
accède au pouvoir.

#LePenNON @LePenNON

Ne laissons pas la place au doute. 
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Nous, citoyens et citoyennes de gauche, ne pouvons nous résigner à 
renoncer à la solidarité, à la liberté, à l’égalité et à la fraternité. Nous 
refusons que la laïcité devienne un instrument de pression et de rejet 
entre les mains de Marine Le Pen.

Nous, citoyens et citoyennes de gauche, appelons Emmanuel Macron à 
la mesure et à la pondération quant à sa toute relative victoire au soir du 
23 avril. Nous l’incitons à prendre la responsabilité qui est la sienne et à 
porter haut les couleurs du Front républicain qui s’est rassemblé derrière 
lui. Nous l’invitons à la prudence face à l’abstention grandissante qui 
s’annonce et qui contribuerait à gonfler encore davantage le score du 
Front National. Nous lui rappelons également que nombre d’électeurs et 
d’électrices de gauche l’ont porté au 2nd tour en décidant de «voter utile» 
dès le 1er.

Aujourd’hui, rien n’est acquis. Marine Le Pen et le Front National sont 
aux portes du pouvoir. Et la nouvelle génération que nous sommes ne 
peut s’y résoudre en restant spectatrice de ce qui serait un désastre pour 
toutes les générations à venir.

Nous n’acceptons pas la présence banalisée au second tour d’un Front 
National qui dépasse désormais les 20%. Alors qu’en 2002, les partis, les 
médias et toute la société civile sous le choc s’étaient dressés contre le 
Front National, force est de constater qu’en 2017 l’apathie a remplacé 
la colère et la mobilisation. Cette situation est aussi mortifère que 
dangereuse. La culpabilisation des électeurs est devenue de plus en plus 
contre-productive, c’est pourquoi nous appelons les uns et les autres à 
voter en conscience: il y a une candidate non républicaine et un candidat 
républicain.

Nous, citoyens et citoyennes de gauche, de la nouvelle génération, 
appelons tous-tes les républicain-e-s de France à se réveiller et à marcher 
ensemble contre Marine Le Pen !

Ne nous résignons pas.

Signez l’appel sur change.org

https://www.change.org/p/les-français-e-s-et-si-marine-le-pen-gagnait-ne-laissons-pas-la-place-au-doute


