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Le MRAP se réjouit qu’aucun candidat·e de Reconquête (le parti d’Eric Zemmour) ne soit
présent·e au second tour des élections législatives, mais il s’inquiète du fort taux d’abstention
et du score du Rassemblement National : avec 7 points de mieux qu’en 2017 il peut espérer
obtenir entre 10 et 45 député·e·s.

Parce que FN/RN est un parti raciste, xénophobe, homophobe,
Parce que le FN/RN met notre démocratie en danger,
Parce que le FN/RN avec sa préférence nationale, va à l’encontre de la devise de la
République « Liberté, égalité, fraternité » et s’attaque de front aux valeurs républicaines,
Parce que jamais et nulle part l’extrême droite n’a été synonyme de progrès social,
Parce que les député·e·s du FN ont voté contre toutes les lois en faveur des femmes, parce
qu’il est contre l’avortement, considéré comme « une culture de mort »,
Parce que le FN/RN est une menace pour la retraite, la santé, l’éducation,
Parce que, pour masquer la réalité des discours et actes à caractères discriminatoires, il dit
qu’il « faudra mettre au pas ces enseignants responsables des colères identitaires »,
Parce que le FN/RN a comme projet la destruction des syndicats et des associations qui lui
déplaisent,
Parce que la loi de 1972 qui fait du racisme un délit et non une opinion et dont le MRAP fêtera
le 25 juin prochain le 50ème anniversaire est considérée par le FN/RN comme une « loi
liberticide ».

Le FN/RN n’est pas un parti comme les autres, c’est pourquoi, malgré la politique antisociale
et répressive d’Emmanuel Macron qui contribue à la montée du racisme, malgré sa chasse
aux immigrés le MRAP appelle, partout où un(e) candidat(e) RN risquerait de l’emporter à
voter pour le(la) candidat·e qui lui sera opposé·e

 
Paris le 13 juin 2022

 

Partout, battre les candidat·e·s du RN


