« Non » à l’extrême droite,
pour la justice et l’égalité !
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.

Les causes en sont diverses et anciennes,
elles ont été analysées et sont connues.
Les responsabilités sont 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.
En rejetant Marine Le Pen, il s’agit d’empêcher
l’avènement d’un projet de société destructeur de

l’État de droit, de la république démocratique sociale et solidaire que nous défendons chaque jour.
Il s’agit de dénoncer son programme trompeur qui
frapperait durement les plus faibles, les plus démunis, 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, un dialogue social et civil
renforcé, un État de droit qui garantisse pleinement
nos libertés, une République laïque et solidaire,
protectrice de l’arbitraire, riche de services publics
confortés, reconnus, bénéficiant des moyens de leur
pleine efficacité.
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 à de larges rassemblements
populaires dans toutes les communes de France et à
Paris, le samedi 16 avril 2022 autour d’un même appel : « contre l’extrême droite et ses idées,
pas de Marine Le Pen à l’Elysée ».

manifestation 14h30 samedi 16 avril
place de la mairie à Poitiers
ces manifestations sont appellées nationalement par plus de 50 organisations associatives et syndicales :
La CGT, la FSU, l’Unsa, Solidaires, la Confédération paysanne, le Saf, l’USM, le SM, le Fage, l’UNEF, le Front social
étudiant, la Jeune Garde, le FNE, Greenpeace, les Amis de la terre, Oxfam, SOS Racisme, le Mrap, l’UEJF, la Libre
pensée, les CSP Paris et 93, la FTCR, le Crid, l’UJFP, la Fasti, la Cimade, la Ligue de l’enseignement, le Cnajep, la JPA,
APF, l’Uniopss, Emmaus, ActionAid, le Collectif Ukraine, Attac, Copernic, l’Appel des appels, la CNT, la Marche des
Solidarités, 350.0rg, le DAL, le CNDF, le Cadac, le Planning familial, le Réseau féministe « rupture », Femmes égalité

