
Rassemblement mardi 30 avril à 18 h 
METZ au pied de la colonne de Merten  

(entrée de la rue Serpenoise) 
 
 

13 associations défendent leurs valeurs ! 
 

POUR UNE FRANCE DANS UNE EUROPE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
A l’heure de la montée des populismes, quand certains partis politiques proposent comme 
réponses aux difficultés de nos concitoyens repli sur soi, rejet de l’autre, fermeture des 
frontières, nos associations souhaitent rappeler que la France est héritière des valeurs 
humanistes des « Lumières ». 
 
Nous ne reconnaissons pas la France dans les idées défendues par l’extrême-droite, le 
Rassemblement National et les populistes. Nous tenons à rappeler que d'autres valeurs 
sont largement défendues par nombre de nos concitoyens. 
 
Nos associations défendent et promeuvent les valeurs universelles que sont : 
 
La liberté : c’est la laïcité (liberté absolue de conscience), la liberté d’expression, la liberté 
de réunion, la liberté de manifester, la liberté de disposer de son corps (IVG), la liberté de 
circuler, … 
 
L’égalité : c’est l’accès de tous à l’éducation, aux loisirs, à la santé, à la culture, à 
l’insertion sociale et professionnelle, le mariage pour tous, les mêmes droits pour les 
femmes et les hommes, le droit à une famille pour tous, ... 
 
La solidarité : c’est permettre à chacun, quel qu’il soit, d’avoir sa place avec respect et 
dignité, le droit pour tous au mieux-vivre, … 
 
Nous, militants associatifs, sommes et serons aux côtés de celles et ceux qui se battent 
pour l’accès effectif aux droits fondamentaux partout et pour tous, de tous ceux qui 
défendent les droits des femmes, les droits des minorités, le digne accueil des migrants, 
le droit à l’emploi, … 
 
Nos associations seront toujours présentes chaque fois que les libertés, les droits et la 
vérité seront menacés. 
 
Nos valeurs sont largement partagées dans la population française. 
 
Ne nous trompons pas de colère ! 

 
 


