Les résultats de premier tour de l’élection présidentielle du 23 avril 2017
ont mis en évidence que le Front National n’est pas le premier parti de
France, loin de là, il représente 20% des bulletins exprimés, soit moins de
10% de la population française. Cela est dû à la bonne campagne de
certains candidats, dont certains ne sont pas qualifiés pour le second tour,
qui ont su faire reculer le vote extrême. Mais ne baissons pas la garde !
Le Mouvement Associatif Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont les mouvements
de jeunesse, agissent au quotidien sur ce territoire pour conduire des
projets favorisant le vivre ensemble, l’engagement, l’autonomie, l’insertion
professionnelle, la santé, la citoyenneté, l’habitat des jeunes…
Lorsque nous regardons, et malheureusement notre région nous permet de
le faire, les collectivités locales dirigées par le Front national, nous
constatons qu’elles ne soutiennent aucunement la vie associative, au
contraire ! Lorsque nous entendons la déclaration de la candidate du Front
National du lundi 24 avril 2017 concernant le « vieux Front Républicain
tout pourri !!! », nous nous sentons insultés ! Lorsque nous lisons le
programme du Front national nous constatons qu’il n’y figure aucune
mesure réelle de soutien à la vie associative, au contraire, il est structuré
pour nous empêcher de conduire nos actions.
Nous rappelons que le monde associatif représente plus de 10% de l’emploi
salarié dans notre région et que plus d’une personne sur deux est plus ou
moins engagé dans une association.
Pour que les associations de notre territoire puissent continuer de conduire
leurs projets associatifs nous appelons donc à faire barrage au Front
National et à faire en sorte que le score de ce parti soit le plus faible
possible. Pour cette raison nous appelons à ce que chaque électeur se
déplace dimanche 7 mai 2017 pour aller voter. Nous rappelons également
qu’un vote blanc pourrait favoriser, au regard des résultats du premier tour,
une victoire encore possible de la candidate de l’extrémisme. Nous appelons
donc à voter pour le candidat républicain présent à ce second tour.
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