LA COTE D’ALERTE EST ATTEINTE
Nous savons qu’Emmanuel Macron sera élu dimanche 7 Mai. Nous espérons que les français
lui donneront une majorité d’idées pour gouverner. Mais nous savons aussi qu’à l’issue de ces
élections, la lepénisation des esprits vient de franchir une étape lourde de risques pour notre
démocratie. Nous vivons une régression démocratique sans précédent. Les divisions syndicales et
politiques ont empêché les mobilisations unitaires qui auraient permis de combattre la montée de
l’extrémisme xénophobe.
La qualification du FN pour le second tour des présidentielles lui a donné, par le biais de
l’égalité du temps de parole des candidats, une exposition médiatique et publique sans précédent.
Les outrances de sa candidate ont trouvé des échos de plus en plus forts dans la colère des gens. Son
score prévisible au second tour fait courir le risque que l’extrême droite monopolise l’opposition
politique au détriment des forces démocratiques.
Dans le monde et en Europe, de Trump au Brexit, en passant par Orban, Erdogan et Poutine,
le populisme voire l’autoritarisme préfasciste s’installe. Dans le Monde, des dictatures règnent
comme en Syrie, en Corée du Nord ou ailleurs.
Il serait vain de croire qu’aujourd’hui la côte d’alerte ne soit pas atteinte en France. Le FN est
le parti qui combat la liberté en commençant par la menace proférée de punir les journalistes et les
juges. Il est le parti qui nie l’égalité des hommes et des femmes quelle que soit leur origine, leur
religion ou la couleur de leur peau. Il est le parti qui rejette toute idée de fraternité en dressant des
murs d’inhumanité entre des cultures différentes.
Nous sommes probablement à une nouvelle croisée des chemins de notre histoire. Des
réformes progressistes doivent être mises en œuvre sans délais pour s’attaquer au terreau de
l’extrême droite : le chômage, la démobilisation citoyenne, la relance démocratique de l’Europe.
Nous pensons que dorénavant la route sera longue pour reconquérir le terrain trop délaissé de
la liberté, de l’égalité, de la fraternité. Rassemblés et unis à l’issue de ces échéances électorales il
nous faut retrouver la voie du courage politique, de la mobilisation citoyenne et du combat pour la
liberté.

Oser Citoyen : 20, rue Anatole France Tour Valais 91 – 27000 Evreux
osercit@outlook.fr – osercitoyen@gmail.com – Site : http://osercitoyen.editiondelatombe.com

