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Communiqué de presse - Le 22/04/02





Halte à l'extrême droite !





Lundi 22 Avril 2002 : réveil douloureux. L'extrême droite sera représentée au second tour de l'élection présidentielle. 

Mais après la nausée, c'est l'heure du constat. Constat en premier lieu d'une abstention très forte, trop forte, une 

abstention qui aura largement contribué au bon score de Jean-Marie Le Pen. Constat également des limites de la Ve 

république qui montre une fois de plus qu'elle ne correspond ni  au schéma politique actuel ni à la démocratie 

représentative que nous voulons construire.

On pourrait encore redire ce que représente vraiment, parfois en dépit des apparences, le Front National : l'intolérance, 

le mépris, la restriction des libertés individuelles et collectives, les discriminations... Mais il nous faut maintenant 

tirer des conclusions et agir efficacement. La Souris Verte Loz'air tient à rappeler que la politique est l'affaire de 

tous, pas de quelques uns et que nous devons tous nous sentir concernés par ce triste résultat. Il est urgent aujourd'hui 

de faire barrage à l'extrême droite et nous pensons que cette opposition doit se faire à la fois par la rue et par les 

urnes.

Le 1er Mai, nous nous joindrons au rassemblement démocratique et citoyen à 10h à la Chicanette à Mende et nous appelons 

l'ensemble des citoyens jeunes et moins jeunes à prendre des initiatives et à participer aux mouvements de contestations 

qui se dérouleront d'ici le 5 Mai et après.

Le 5 Mai, pour l'honneur de notre démocratie et pour éviter que l'extrême droite ne prenne encore plus de puissance, nous 

devons nous fixer l'objectif suivant : " Le Pen doit faire moins qu'au premier tour ! ". Quoi que l'on puisse penser du 

candidat républicain restant, l'abstention n'est pas une solution puisqu'elle ne fera que contribuer à améliorer le score 

du FN. Par ailleurs, nous pensons que les votes qui se porteront sur la personne de Jacques Chirac ne devront en aucun 

cas être considérés comme des votes favorables à ses idées mais bien comme des votes contre les valeurs que portent 

Jean-Marie Le Pen et ses acolytes.
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