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A l’heure où certain.es hésitent 
avant le deuxième tour, il 
convient de ne pas oublier la 

principale proposition de Le Pen  : 
instaurer la préférence nationale 
grâce à un référendum qui se 
passerait de l’avis du Conseil 
constitutionnel. Or, la préférence 

nationale est contraire à la Constitution et surtout à 
la Déclaration de Droits de l’Homme de 1789, qui 
stipule que les hommes (nous dirions aujourd’hui 
«  les hommes et les femmes  » bien sûr) naissent 
libres et égaux en droits, les hommes pas «  les 
Français  ». C’est une France à deux vitesses, un 
véritable apartheid qu’instaurerait la préférence 
nationale. Ce serait le racisme d’Etat.


	 C’est en pensant à celles et ceux qui seraient 
menacé.es par ce racisme institutionnalisé que nous 
irons voter dimanche. En pensant aussi à la pratique 
répressive d’une police qui serait totalement 
décomplexée par une victoire de l’extrême droite. 
S’abstenir reviendrait à admettre l’abandon de nos 
principes. Nous ne laisserons pas le néo-fascisme 
de Le Pen passer. Utilisons le bulletin de vote pour 
lui barrer la route.
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La possible victoire de Marine Le 
Pen le 24 avril est une menace réelle.


	 Ce serait une catastrophe 
politique. L’extrême droite au pouvoir 
conduirait à une régression complète 
sur les questions sociales, 
démocratiques et écologiques. Les 
premiers concernés seraient les 
salariés, les classes populaires, la 
jeunesse, celles et ceux qui déjà 
victimes de discriminations se 
trouveraient confronté.es à 
ladite « préférence nationale » et à un 
racisme d’État.


	 Il faut mobiliser pour empêcher 
une telle catastrophe.


Pas une voix pour Le Pen ! 
Une partie du mouvement appelle à 

la mobilisation sur ce mot d'ordre. Une 
autre partie du mouvement va au-delà : 
pour faire barrage à Le Pen et au 
néofascisme il convient d'appeler à 
voter contre Le Pen le 24 avril !


 ENSEMBLE ! appelle aux 
mobilisations sociales à venir, et à un 
1er mai unitaire et de lutte.
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Venez découvrir le nouveau site d’Ensemble ! 
Un site que nous avons souhaité plus clair, plus attractif, vous donnant à lire à explorer à agir.

Vous y retrouverez ce qui fait pour Ensemble! événement et nous mobilise. Mais aussi un regard sur l’actualité.

Ce site est « un site de printemps ». Aussi fin juin nous en ferons un premier bilan afin de l’améliorer pour mieux 
partager nos convictions et s’inscrire dans les luttes et échéances qui se présentent.

Par les contributions et les notes des commissions, Ensemble! souhaite aussi nourrir la construction d’une 
alternative de gauche écologiste et solidaire.

Bonne navigation et le combat continue. https://www.ensemble-mouvement.com/
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