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Communiqué de la CMJCF 

Élections présidentielles 2017 

BARRAGE AU FRONT NATIONAL ! 
 

À l’issue du 1er tour des élections présidentielles, les électeurs ont choisi deux candidats.e.s à 

la Présidence de la République Française. 

Si notre parole est traditionnellement absente des débats électoraux, compte tenu des 

résultats du scrutin du 23 avril 2017 et des débats qui s’ouvrent dans le pays nous faisons le 

choix de briser le silence ! 

Bâtie sur des valeurs républicaines, de laïcité, de solidarité, d’ouverture aux autres, et de 

responsabilité, la Confédération des MJC de France (CMJCF) porte dans son projet 

d’Education Populaire l’ambition d’encourager l’initiative, l’engagement citoyen, la prise de 

responsabilité pour construire une démocratie vivante et une société plus juste. Au 

quotidien, les MJC créent, par leurs actions, des situations d’apprentissages qui mettent en 

actes les valeurs de la République. 

Face aux incertitudes liées à un monde en profonde mutation, face aux difficultés sociales, à 

la peur du déclassement, aux injustices, nous pensons que les réponses ne peuvent pas 

résider dans le repli sur soi, le rejet de l’autre, la désignation de boucs émissaires, le retour 

des frontières, ou dans des réponses seulement normatives, autoritaires, sécuritaires. 

Nos convictions nous invitent à oser faire humanité ensemble en luttant contre les 

discriminations, en valorisant la mixité, l’égalité et l’ouverture culturelle. C’est par 

l’éducation, la culture que les uns et les autres nous grandirons en humanité et que nous 

développerons notre libre arbitre. 

Nous pensons que le Front National ne remplit pas les conditions d’exercice de notre projet 

d’Education Populaire dans le respect de nos valeurs. Un parti politique qui demande 

l’interdiction de notre exposition « savoir, comprendre et agir pour dire non à la haine » ne peut 

que nous inviter à prendre toutes nos distances avec une politique qui viendra fracturer le 

pays, menacer les institutions et nos libertés ! 

Respectueux de la liberté de choix de chacun, la CMJCF invite chacun, au plus profond de sa 

réflexion personnelle, à faire barrage au front national.  

Sans donner quitus au programme de « en marche », faire barrage efficacement, c’est voter 

MACRON au second tour ! 


