COMMUNIQUÉ - 13 AVRIL 2022

Le Pacte du pouvoir de vivre appelle à voter contre
l’extrême-droite au deuxième tour de l’élection
présidentielle.
Le Pacte du pouvoir de vivre, qui rassemble 65 organisations qui comptent parmi les plus
importants acteurs de la société civile dans notre pays, a été initié sur un socle de valeurs
communes et la volonté de construire un nouveau modèle de société plus juste socialement, plus
respectueux de l’environnement et plus démocratique. Ces valeurs sont incompatibles avec la
vision de la société portée par la candidate du Rassemblement national.
Face au danger démocratique et aux conséquences irréversibles que représenterait
l’accession de l’extrême-droite au pouvoir, nous appelons à voter contre elle le 24 avril
prochain. Ce vote ne pourra pas être considéré, ni implicitement ni explicitement, comme
un soutien à la politique menée par l’actuel président de la République ni au programme
du candidat.
Alors que le second tour de l’élection présidentielle propose deux visions très différentes de la
société, nous, organisations rassemblées dans le Pacte du Pouvoir de Vivre, lançons un cri
d’alarme pour défendre les valeurs qui nous animent et qui constituent le socle des propositions
que nous portons. Il nous apparaît nécessaire de rappeler que les valeurs de solidarité,
démocratie, fraternité, liberté, égalité doivent guider nos choix de citoyens.
Certes, nous sommes à bien des égards critiques sur le bilan du quinquennat d’Emmanuel
Macron : les réponses du gouvernement à l’urgence climatique n’ont jamais été à la hauteur de
l’enjeu ; la faible ambition en matière de lutte contre la pauvreté n’a fait qu’aggraver les inégalités
; le déficit de dialogue avec la société civile a creusé la défiance démocratique... Aussi nous
entendons et comprenons le sentiment éprouvé par beaucoup, parmi les plus exclus, les jeunes,
les militants du climat, les syndicalistes... d'avoir été ignorés par le pouvoir en place.
Pour autant, nous ne pouvons pas accepter une vision de notre pays faisant la part belle à la
préférence nationale, hostile par nature aux étrangers et aux valeurs d’accueil et d’hospitalité.
Le souci de respectabilité dont cherche à se parer le Rassemblement national ne doit pas
masquer son enracinement dans un projet d'exclusion de division et de rejet de la différence. Pas
davantage que ses promesses sociales ne doivent occulter un programme d'accentuation des

inégalités. L’indifférence du Rassemblement national aux valeurs démocratiques, comme en
attestent ses amitiés avec Poutine, Trump, Bolsonaro, Orban, ne peut non plus être sousestimée... Enfin, jamais nous n’avons eu autant besoin d’une Europe forte : le Rassemblement
national veut à l’inverse la détricoter et l’affaiblir.
Lors du second tour de l’élection présidentielle, voter pour faire barrage à l’extrême droite
n’est pas donner un blanc-seing à Emmanuel Macron.
Ce second tour marquera par ailleurs le point de départ d’une autre échéance démocratique
importante, celle des législatives, pour laquelle le Pacte du Pouvoir de Vivre appelle à se mobiliser
activement pour que la future assemblée fasse avancer les enjeux sociaux, écologiques et
démocratiques dans notre pays.
Il sera de la responsabilité du nouveau président de la République mais aussi de la future
assemblée parlementaire de veiller à construire une société bienveillante pour toutes et tous, de
refuser la stigmatisation des plus pauvres, de combattre prioritairement les inégalités, de lutter
enfin contre le changement climatique, d’engager la transition écologique, d’assurer à chacun
l’accès aux droits et à une santé de qualité, et de renforcer la vitalité démocratique dans notre
pays. Ces défis exigent un pouvoir attentif aux jeunes, aux plus précaires, aux chômeurs, à ceux
qui sont les premières victimes des changements climatiques, aux minorités, aux étrangers…
Ils imposent un renouveau des pratiques démocratiques et délibératives.
Nous, organisations rassemblées dans le Pacte du Pouvoir de Vivre, y veillerons et y prendrons
toute notre part.
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