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Contre le FN : voter massivement
Les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle sont inédits par l’ampleur du
vote pour le Front national. Avec 7,5 millions de voix, Marine Le Pen enregistre
le record historique jamais atteint par le FN. La candidate d’extrême-droite
arrive en tête dans près de la moitié des communes du pays, témoignant de
l’ancrage de son électorat.
La Ligue de l’enseignement refuse la banalisation de ce vote. La vision
réactionnaire et identitaire de la France promue par le FN, son programme
inégalitaire et xénophobe, doivent provoquer une réaction de tous les
républicains à la hauteur de la menace qu’ils représentent.
C’est pourquoi nous appelons à faire battre Marine Le Pen au 2ème tour de
l’élection, en repoussant toute tentation d’abstention ou de vote blanc.

Pour un 1er mai républicain
Comme en 2002, nous appelons l’ensemble des syndicats organisateurs du
1er mai à consacrer cette journée à l’expression de cette réaction républicaine,
et nous invitons l’ensemble de la société civile (associations, syndicats, partis
républicains) et tous les citoyens à y participer.

Qui sommes-nous ?
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement
propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs,
à travers 103 fédérations départementales qui accompagnent des
associations présentes dans 24 000 communes.
www.laligue.org
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930, titulaire d’une concession de service public
par décret du 8 janvier 1985
Siège social : 3, rue Récamier 75341 Paris cedex 07 • Direction générale des services : 21 rue Saint-Fargeau
CS72021 75989 Paris cedex 20 • Fax 01 42 84 13 34 (siège), 01 43 58 95 08 (DGS) •
email : informations@laligue.org • site : http://www.laligue.org/ • TVA FR 06 775 666 415 •
SIRET 775 666 415 000 10 • NAF 9499 Z

