
 
 
 
 

 
 

Le 2ème tour de l’élection présidentielle.  
Le point de vue du comité de Strasbourg du MRAP  

  
La plupart de nos adhérents avaient appelé à voter au 1er tour pour Jean-Luc Mélenchon. 
Nous en avions rendu compte sur notre site et avons popularisé cette prise de position. 
Nous voyons à présent que s’il avait devancé Marine Le Pen en obtenant 1,2 % de plus, le 
débat pour le second tour aurait permis de diffuser face à Emmanuel Macron d’autres idées 
que celles de Marine Le Pen.  
 

Notre but à présent est d’attirer l’attention sur ce qui sera possible ou non        
selon la victoire de l’un ou de l’autre adversaire. 

 
Pendant les 5 ans de la Présidence Macron,  
 
Les syndicats, les associations, les gilets jaunes ont dû organiser de nombreuses            
manifestations pour l’augmentation des salaires, contre l’inaction climatique (pour laquelle 
le Tribunal de Paris a condamné l’Etat), pour sauver l’hôpital public, contre les féminicides, 
contre le projet de réforme des retraites. 
 
Mais aussi pour refuser la loi dite « Sécurité globale votée par des députés aux ordres du 
Président avec des articles liberticides que le Conseil Constitutionnel a fait supprimer.  
L’Etat a été condamné le 14/2/2019 dans une résolution des députés européens qui ont    
« dénoncé le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des  
autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques ». L'ONU s'est de 
son côté prononcée sur ce sujet dans un communiqué publié le même jour et qui cite un 
groupe d'experts des droits de l'homme des Nations Unies. Ils s'inquiètent du « nombre 
élevé d'interpellations et de gardes à vue, des fouilles et confiscations de matériel de          
manifestants, ainsi que des blessures graves causées par un usage disproportionné 
d'armes dites «non-létales» telles que les grenades et les lanceurs de balles de défense ou 
«flashballs», ajoutant que «les autorités devraient repenser leurs politiques en matière de 
maintien de l'ordre pour garantir l'exercice des libertés ». 
 
Jouant sur les peurs, la politique migratoire mise en œuvre a développé le racisme, la     
xénophobie.  
 
Avant le 1er tour Macron a encore dit vouloir fixer la retraite à 65 ans.  
 
Bref la politique économique néolibérale menée par le Président de la République sortant 
est fortement critiquable. 
 
Marine Le Pen de son côté propose de façon démagogique des mesures à caractère    
social mais s’efforce de discréditer des syndicats ô combien nécessaires. 
 
Elle veut un « Etat fort », augmenter le nombre de policiers et de gendarmes, instaurer 
une présomption d’innocence particulière pour les forces de l’ordre. Le vice-président du RN 
Jordan Bardella a lui ironisé sur "la République des Juges" et "leurs procédés très           
contestables". Si elle est élue, le caractère autoritaire de l’Etat sera donc sans commune 
mesure avec ce que nous avons connu depuis 1945, y compris pendant l’ère Macron.  
 
Son programme et les discours  internes au RN et dans la nébuleuse fasciste qui l’entoure 
sont totalement à l’opposé des intérêts des classes populaires et de la démocratie.          
Ils représentent un danger. Un coup d’Etat ultérieur n’est pas impossible.  
 
Avec des députés à son service, les valeurs fondamentales de la Constitution     
seront remises en cause.  
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Elle veut en effet inscrire la « priorité nationale » dans la Constitution, veut soumettre par 
référendum une réforme de la Constitution pour «modifier» le statut des étrangers, l'accès  
à la nationalité et «faire prévaloir» le droit national sur le droit international notamment sur 
la Convention européenne des Droits de l’Homme.  
 
Ce projet rompt avec beaucoup de principes constitutionnels, à commencer par l’égalité, et 
s’oppose « frontalement » à la Déclaration des droits de l’Homme, constitue une « remise 
en cause radicale des grands principes d’égalité et de fraternité. Marine Le Pen se réserve la 
possibilité d’interdire, par une simple loi, tout type d’emploi aux étrangers dans n’importe 
quel secteur d’activité » Elle veut supprimer le droit du sol acquis depuis longtemps qui  
permet à un enfant né en France de parents étrangers de devenir français. Elle cherche à 
opposer dans notre pays Français et étrangers.  
 
Le système Le Pen mettra en œuvre des politiques discriminatoires qui se traduiront par  
une prolifération d’insultes et d’actes racistes, sexistes, homophobes, xénophobes etc. ainsi 
que par des agressions par des milices fascistes qui agissent déjà mais qui  se sentiront plus 
que jamais encouragées. 
 
Elle aime et met en avant une « France » avec des traditions et un mode de vie immuables 
et mythiques. Elle veut aussi interdire le port du voile dans l’espace public. Pour elle il ne 
peut être question de critiquer la période coloniale, les activités putschistes et les meurtres 
de l’OAS en Algérie et en France. Pour les personnes venues d’ailleurs elle parle 
d’ « assimilation » et non d’ « intégration ». 
 
Quand elle parle de « patriotisme économique » et de « mondialisation » elle se garde bien 
de critiquer le néolibéralisme économique et les multinationales. Elle veut démanteler les 
parcs éoliens, relancer l’énergie nucléaire. 
 
Ses amis européens sont des forces politiques et des chefs d’Etat comme Orban qui veulent 
un Etat fort et nationaliste, indifférents aux dictateurs en place en Afrique et ailleurs.       
Elle a admiré Trump, a obtenu en 2017 des prêts auprès de banques russes entre les mains   
d’oligarques proches de Poutine, a soutenu l’annexion de la Crimée. 
 
 

Ce qu'infligerait Marine Le Pen à la société est très grave.   

 

Aussi, le comité de Strasbourg du MRAP veut être cohérent avec ses objectifs.  

Fort de tout ce qu'il a fait depuis 5 ans en particulier contre de nombreux 

aspects des politiques gouvernementales, il appelle à voter le 24 avril et à 

utiliser le bulletin de vote E. Macron pour que M. Le Pen et ses alliés soient 

largement battus et aient le moins de voix possible. 

 
Les élections législatives des 12 et 19 juin seront importantes elles aussi car elles peuvent 
permettre de limiter les dégâts en ne donnant pas une majorité aux ordres de la Présidente 
ou du Président élu.e comme ce fut le cas durant 5 ans. 
 

Quoi qu’il en soit nous vous appelons à rejoindre le comité du MRAP.  
 

Ses objectifs principaux sont de permettre de mieux vivre ensemble et d’agir  
 contre les insultes, propos et actes discriminatoires en particulier à caractère raciste, 
 pour plus de libertés, d’égalité et de fraternité, valeurs indissociables de la République,  
 pour une vraie démocratie permettant à tous de participer et de peser sur les prises de 

décisions,  
 pour le progrès social, la solidarité et l’amitié entre les peuples.  
 

Le 14 avril 2022     
Comité de Strasbourg du MRAP 
 
 


