
Le 26 avril 2017
Collectif sarthois ''Réagir pour la démocratie''

contre les idées de l'extrême droite
  

S'opposer, de toutes les façons possibles,
à l'accès de Marine Le Pen à la présidence de la République

Marine Le Pen, même si les sondages la donnent perdante au deuxième tour, est aux portes du pouvoir.

Créé en novembre 2013 pour lutter contre le glissement de la société française vers l'extrême droite, le
collectif ''Réagir pour la démocratie'' appelle au sursaut citoyen.

Par leurs opinions et leurs engagements les participant(e)s au collectif ''Réagir pour la démocratie'' couvrent
le spectre hyper diversifié des démocrates.

Leur point commun est un farouche attachement à la liberté, l'égalité et la fraternité dans le respect des
autres, d'ici ou d'ailleurs.

C'est  pourquoi,  dans  notre  diversité,  nous  sommes,  notamment,  absolument  hostiles  à  la  ''préférence
nationale'' qui, il faut le dire et le redire, est la colonne vertébrale d'un projet xénophobe à caractère raciste
et  profondément  anti  social.  C'est  l'un  des  ferments  destructeurs  qui  marquent  sombrement  ce  projet
mortifère pour une société en crise.

Les un(e)s et les autres d'entre nous n'ont pas fait les mêmes choix lors du premier tour marqué par la
multiplicité démocratique des opinions représentées.

Le deuxième tour  des élections présidentielles étant  binaire  le  nombre des  citoyens frustrés  dans  leurs
convictions sera considérable et, sans doute, porteur de conflits pour l'avenir.

Mais aujourd'hui, puisque la Constitution actuelle oblige à choisir selon ce mode de scrutin, il faut s'opposer
de toutes les façons possibles à l'accès de Marine Le Pen à la présidence de la République, fonction qui
confère de pouvoirs exorbitants dont elle ferait un sinistre usage.

Notre préoccupation commune étant de fédérer les énergies pour affronter les idées de l'extrême droite nous
appelons, pour le présent et l'avenir, à une mobilisation citoyenne forte et permanente contre le FN mais
aussi contre les dérives politiques qui ont conduit à cette situation.

Au delà de cet appel, le collectif ''Réagir pour la démocratie'' est en vigilance maximum pendant la période
de l'entre deux tours. 
-----------------------------------------------------
Nous, démocrates déterminés à défendre la démocratie contre ceux qui la haïssent, nous affirmons une
conviction évidemment absente du programme du FN : la solidarité entre les humains et entre les peuples. 

Participant(e)s à RPD72 :
ADECR, ATAMS, ATMF, ATTAC 72, AVERROES, Collectif ''Pour une Terre plus humaine'', CARAF, Délégués départementaux de l'éducation 
nationale (DDEN), EELV, ENSEMBLE 72, FAL, FCPE 72, FIDL, FSU, Homogène, LDH72, MJS, MODEM72, MRAP, NPA, Nouvelle Donne,
PC, Parti de gauche (PG), PG JEUNES, SOS RACISME, TERANGA(Sénégal), UDI, UNEF, ZODO 72/Burkina Faso et des participants et 
participantes à titre individuel  / Contact : ldh.lemans@orange.fr
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