
Les 20 et 27 juin 2021, abstentionnistes et jeunes  

votre vote sera déterminant  

pour les départements et les régions 
 

� Le conseil régional est l’assemblée qui gère les affaires de la région notamment dans le domaine des lycées, des 
transports et de l’action économique.  
 

� Le conseil départemental (ancien conseil général) régie l’action sanitaire et sociale, les collèges, la voirie, la culture, 
l'équipement des zones rurales, la sécurité incendie.  
 

 

Ce sont des élections locales et les citoyens attendent des propositions concrètes                                                                
notamment sur le plan social, éducatif et culturel. 

 
La privatisation des services publics, les suppressions de subventions pour le social et la culture, prônées par I'extrême-droite ne 
sont pas des mesures qui vont dans ce sens. 
Nous nous déclarons profondément choqués par les sondages électoraux car nous avons la conviction que les électeurs qui 
pensent voter pour le parti de Marine Le Pen croient que ce parti leur apportera le changement qu'ils souhaitent,                           
ils se trompent ! 
 
 

 

Jeunes ! Abstentionnistes ! Evitons le pire !                                                                     
 

D’ores et déjà, le Rassemblement National qui n’a pas mis le racisme aux oubliettes, exerce une forte pression dans beaucoup de 

régions notamment dans les Hauts de France, Paca, Occitanie, Centre Val de Loire et dans plusieurs départements. 
 

Notre association ‘’Résister Aujourd’hui’’, sous le haut parrainage de personnalités Résistantes ou Déportées de toutes opinions, 
s’est donné pour mission de préserver la mémoire de la Résistance et de la Déportation, de défendre les valeurs portées par le 
Conseil National de la Résistance et de veiller à ce que soient prises en compte, aujourd’hui, les terribles leçons de notre histoire.   
 

Avec le Coronavirus, on aurait tendance à s’endormir ( à nous endormir)…Agissons car… 
 

dans le silence assourdissant du Covid, le Rassemblement National tisse sa toile, sur un terrain miné par le chômage, la précarité, 

l’exclusion, les atteintes aux libertés citoyennes fondamentales. 

Il prépare les prochaines échéances électorales en se plaçant résolument dans une stratégie de prise de pouvoir. 

D’une seule voix, Le Pen et sa fille Marine soutiennent les généraux factieux, suivis par des milliers de militaires, parfois néonazis,  
 

N’oublions pas ! … l'arrivée au pouvoir d'Hitler, avec 33% de voix démontre que même des élections peuvent conduire à la fin de 
la démocratie quand l'extrême droite arrive au pouvoir par I'alliance avec des partis démocratiques que ses idées gangrènent 
avant de les éliminer. 
 

Qu’en serait-il si le R.N. arrivait au pouvoir en France?                                                                                                                                     

Ce serait la chasse aux jeunes et aux "immigrés", l'atteinte aux libertés publiques, l'instauration d'un état de fait et de droit pouvant 

aboutir à la guerre civile. 

 
 

C’est avec vous, les abstentionnistes                                          C’est avec vous les jeunes                                                                                                 

que nous pouvons arrêter les engrenages fatals, menant aux désastres que l’Histoire a déjà connus. 
 

 

• au nom des valeurs de Liberté, d'Egalité, de Fraternité, de Solidarité et de Justice qui furent celles de la Résistance unie 
autour de Jean Moulin, 

• au nom de la mémoire de la Déportation 
Nous appelons solennellement tous les citoyen(ne)s français.e.s,                                                                                                                                  
au devoir absolu d'ingérence démocratique en votant pour les candidat(e)s républicain.e.s. 
 
 

 

les 20 et 27 juin 2021, rejetons la haine de l'autre, votons ensemble,  
massivement, contre le Rassemblement National, contre l’innommable                                Pas d'abstention ! 

 

 

Le Comité National de ‘’Résister Aujourd’hui’’                                    Marseille le 1er juin 2021 
 


