
 

  

Liberté, Égalité, Fraternité,  
ne jamais renoncer ! 

 

Adresse au Mouvement des Francas  
 
La montée de l’extrême droite dans les urnes dimanche 10 avril avec plus de 32 % des suffrages exprimés se traduit 
une nouvelle fois par l’arrivée de la candidate du Rassemblement national au 2e tour de l’élection présidentielle. Les 
idées portées par cette candidate constituent aujourd’hui une menace forte pour la France, pour la République, pour la 
démocratie et pour le vivre et le faire ensemble. 
Par ailleurs, la désillusion croissante des électeurs et des électrices face à l’élection comme modalité d’exercice de la 
démocratie, traduite par un taux de participation en chute continue aux scrutins présidentiels depuis 2007, constitue un 
second symptôme inquiétant pour la démocratie.  
 
Notre mouvement d’éducation populaire, attaché aux valeurs et aux principes de la République, aspire à ce qu’elles 
irriguent la société tout entière et soient mises en pratique à travers les politiques publiques. Ces valeurs sont aux 
antipodes de celles portées par l’extrême droite : haine de l’autre et stigmatisations, xénophobie, refus d’un accueil des 
migrants et restrictions du droit d’asile, inégalité de l’accès aux droits au regard de la préférence nationale.  
 
S’abstenir ou voter blanc lors du second tour, c’est laisser la porte ouverte à cette extrême droite et prendre le risque 
d’une forte instabilité démocratique. 
 
Notre mouvement agit pour une République laïque et une démocratie renouvelée qui garantissent les droits humains, 
pour une société fraternelle ouverte à la diversité, pour une société inclusive porteuse de progrès et de solidarité pour 
tous et toutes, pour une économie au service de l’humain, pour une société agissante pour la préservation d’une planète 
durable. Chaque jour, les militantes et les militants Francas sont engagés dans l’action éducative pour faire vivre ces 
valeurs et cette perspective de société avec les enfants et les adolescent·es et répondre à leurs besoins économiques, 
sociaux, éducatifs et culturels.  
 
C’est pourquoi cet appel à faire barrage à l’extrême droite est assorti de l’exigence d’un autre exercice du pouvoir. 
Celui-ci doit prendre en compte la société civile organisée dans le cadre d’un dialogue à instaurer et à faire vivre par la 
co-construction et la co-évaluation des politiques publiques : 

- en faveur d’une plus grande justice sociale par une lutte contre les inégalités et en faveur des droits humains, 
dont ceux des enfants ; 

- en direction des enfants, des adolescent·es et des jeunes et pour leur éducation en associant la pluralité des 
acteurs et en prenant en compte la globalité des temps éducatifs ; 

- pour l’éducation populaire et la vie associative qui agissent contre toutes les formes de séparatismes, sociaux, 
économiques ou religieux. 

 
Les élections législatives des 12 et 16 juin constitueront le 3e tour de cette année électorale afin de permettre d’installer 
une Assemblée nationale garante d’un contrôle du pouvoir exécutif et porteuse de la diversité des voix exprimées au 
1er tour de la présidentielle. Elles doivent être le point de départ d’un nouveau pacte démocratique pour la justice sociale, 
écologique, éducative, engageant à l’action de façon conjointe et cohérente le gouvernement, les collectivités locales 
et les acteurs de la société civile, dont les associations de jeunesse et d’éducation populaire au sein desquelles les 
Francas prendront toute leur place. 
 
Pour faire barrage aux idées d’extrême droite, pour faire vivre les valeurs et les principes de notre République, 
indivisible, laïque, démocratique et sociale, les Francas appellent l’ensemble de leurs adhérentes et adhérents à aller 
voter contre l’extrême droite le 24 avril et construire un avenir émancipateur les 12 et 16 juin et à encourager leurs 
ami·es et leurs proches à faire de même !  
 

Bureau national, Paris, le 12 avril 2022 


