
Utilisons le bulletin ‘’Macron’’ pour rejeter Le Pen 

 

Le danger d’accession du Rassemblement National, au pouvoir n’a jamais été 

aussi grand. Les sondages, avec toutes leurs incertitudes, y compris un 

emballement de dernière minute comme on l’a vu au 1er tour avec la remontée 

de Jean-Luc Mélenchon, montrent une croissance des intentions de vote Le Pen au 2ème tour de 

l’élection présidentielle qui se rapprochent des 50 %.    

Élue, Le Pen amènerait dans ses bagages des dizaines de groupes néo-nazis, les mêmes qui ont 

attaqué la semaine dernière les étudiants de Sciences-po à Paris. Elle amènerait la violence des 

soutiens et du programme de Zemmour qui s’est désisté en sa faveur. Elle utiliserait tout l’arsenal 

répressif que lui autorise la Vème République et les lois liberticides récemment votées, pour accentuer 

encore les attaques contre tous ceux qu’elle déteste : les musulmans, les juifs, les migrants et les 

réfugiés, les LGBTQI, les exclu·e·s de la société. Elle mettrait en œuvre des mesures 

anticonstitutionnelles, telle la «  préférence nationale », c’est-à-dire d’une discrimination xénophobe 

généralisée. Malgré son discours lénifiant toutes ses mesures économiques seraient au service des 

plus riches, par exemple la baisse des prélèvements obligatoires aurait un impact immédiat sur le 

financement de la Sécurité sociale et plus généralement sur une certaine redistribution qui existe 

encore partiellement grâce à une progressivité de l’impôt. Elle mettrait à bas les quelques mesures 

sociétales obtenues au long des années : le mariage pour tous, les droits des femmes, les organismes 

de contrôle, le défenseur des droits... Au plan international, ce serait la coopération avec Viktor 

Orban, Jair Bolsonaro, Poutine, Bachar Al Assad, et toutes les extrêmes-droites émergentes en Europe 

et dans le monde sans aucune considération pour la préservation du climat. 

Pour rejeter à coup sûr cette possibilité du fascisme, cela passe malheureusement par mettre un 

bulletin « Macron » dans l’urne le 24 avril.  

Pour autant, nous n’oublions pas, PAS DU TOUT, que Macron a conduit un quinquennat de régression 

sociale et démocratique, de violences policières et de lois liberticides, de casse des services publics en 

particulier contre l’école et le secteur de la santé,  de stigmatisation des Français issus de 

l’immigration, de rejet et de maltraitance des exilé·e·s, d’immobilisme quant à la biodiversité et au 

climat, etc. 

Nous pouvons comprendre le désarroi de tous ceux et celles qui ont subi cette politique tout au long 

du  quinquennat, et leurs hésitations. Mais, avec Le Pen, ce serait bien pire ! Gardons la possibilité de 

poursuivre et d’amplifier nos combats pour une société de justice sociale et climatique et 

d’adelphité* en utilisant le bulletin ‘’Macron’’ pour faire barrage à Le Pen car c’est le seul qui 

arithmétiquement la fait reculer. 

Ensemble ! 28 

20 avril 2022 

 L’adelphité englobe les mots « sororité » et « fraternité ». 


