
Nous sommes ici pour affirmer que,  dans la diversité de nos approches et formes d’actions, nous 
voulons construire un destin commun de justice sociale et environnementale. Nous voulons un État 
de droit qui garantisse pleinement  toutes les libertés issues de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 et de la  Déclaration Universelle des Droits Humains de 1948. 

Cette ambition commune n’est pas plus celle de l’actuel président que de la candidate de l’extrême 
droite. 

L’extrême droite, c’est une imposture sociale, un programme mensonger confortant un imaginaire 
de l’étranger comme obstacle à l’accès aux droits économiques et sociaux. C’est le retour poli d’un 
très vieux et archaïque projet politique et social porté par des français que seule la Victoire 
internationale contre le national-socialisme nazi et ses alliés, a pu stopper en 1945.

Les causes   et l  es responsabilités   de la montée de l’extrême droite   :

- ce sont les  politiques économiques qui ont ont aggravé les injustices et les inégalités sociales, la 
précarité et le désarroi 

- ce sont les politiques d’accroissement sans limite de  groupes internationaux , français et 
internationaux, dans le numérique, les réseaux sociaux, les activités minières, agro-alimentaires, 
industrielles et commerciales,et dans les médias traditionnels

- ce sont des politiques de prédation indifférentes aux conséquences pour la planète et la survie 
des humains sur cette planète,

- ce sont les politiques ultralibérales de financiarisation de l’économie et de la protection 
sociale, de concentration de toutes ces activités entre les mains de sociétés si puissantes 
que les gouvernements  peuvent difficilement s’y opposer, quand ils s’y essaient,  à moins 
qu’ils n’en soient  des promoteurs très actifs.

Ne passons pas sous silence, que partout dans le monde, certains gouvernements et leurs soutiens
sont les bénéficiaires à titre personnel de ces multinationales, y compris ici, en Europe.

Nos organisations  ont combattu et dénoncé les attaques portées contre les droits et 
libertés. Elles continueront demain.  

Démocratie illibérale, c’est le nom donné pour les gouvernements hongrois, polonais, russe,
turc...  Nous n’en voulons pas.Pas un vote pour Marine Le Pen,


