
Madame, Monsieur,

Le 7 mai prochain, Emmanuel Macron et Marine 
Le Pen s’affronteront lors du second tour de l’élection 
présidentielle. L’un des deux sera notre prochain-e 
président-e de la République.
Je suis étonné que certains de nos responsables 
politiques nationaux, y compris parmi les plus éminents, 
et locaux, ne mesurent pas la gravité de la situation. 
Le silence de Georges Mothron, maire Les Républicains 
d’Argenteuil, qui pourtant se réclame du gaullisme, est 
assourdissant.
Je suis consterné que certains, comme Dominique 
Lesparre, maire communiste de Bezons, ne s’engagent 
pas clairement à faire barrage au Front National 
et à Marine Le Pen, et n’appellent pas à voter pour 
Emmanuel Macron.
Quand on est de gauche, on ne biaise pas face au 
Front National. Quand on est de gauche, la lutte 
contre le Front National est un réflexe spontané, 

ce n’est pas une introspec-
tion, une interrogation, une 
consultation. Je me refuse à 
croire que les chemins de la 
France insoumise mènent à la 
soumission au Front National.

La critique du libéralisme, aussi légitime soit-elle, ne 
peut pas l’emporter sur l’anti-fascisme.
Pour un républicain, de quelque bord qu’il soit, il n’y a 
pas de signe égal entre Emmanuel Macron et Marine 
Le Pen, comme je l’entends et le lis ici ou là.
Chacun peut avoir de profondes divergences avec son 
programme, mais Emmanuel Macron se situe dans le 
camp de la République.
Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, son père, le Front 
National, sont depuis toujours les représentants 
d’une extrême droite qui a combattu la République, 
sa devise, ses valeurs. De Pétain, en passant par 
l’Algérie française, jusqu’au racisme, l’antisémitisme 
et l’islamophobie d’aujourd’hui : le Front National est 
contre ce qu’est notre République.

Chers Argenteuillais, chers Bezonnais, les choses ne 
sont pas faites, la République n’a pas encore gagné 
le 7 mai prochain.
 
Le score de Marine Le Pen comptera pour maintenant 
et pour plus tard. Il doit donc être le plus faible 
possible. Faible pour l’image 
de notre pays dans l’Europe 
et dans le monde. Comment 
serons-nous perçus si, au pays 
des Lumières, de Voltaire, de la 
Révolution française et des droits de l’Homme, Marine 
Le Pen gagne ou fait un score très élevé au second 
tour ?
J’appelle à la responsabilité tous les électeurs de 
gauche, les progressistes, les républicains, les vrais 
patriotes. J’appelle à faire barrage à Marine Le Pen et à 
voter massivement Emmanuel Macron, quel qu’ait été 
votre vote du premier tour.
 
À Bezons, municipalité progressiste depuis 1920, à 
Argenteuil, terre pouvant s’honorer d’avoir eu comme 
enfant Rino Della Negra, immigré, résistant au fascisme, 
membre du groupe Manouchian fusillé en 1944, 
combattant de la France de la Liberté, de l’Égalité et de 
la Fraternité, nous devons être à la pointe du combat 
contre Marine Le Pen, contre sa vision d’une France où 
le droit du sang remplace le droit du sol, une France 
qui considère que nos compatriotes de confession 
musulmane ne sont pas des vrais Français mais des 
Français de papier.
 
Le 7 mai, s’abstenir ou voter blanc, c’est voter Marine 
Le Pen.
 
Le 7 mai, tous ensemble, au-delà de nos différences, 
dans la responsabilité, votons pour la République, 
votons Emmanuel Macron.
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LE FN ET MARINE LE PEN,  
C’EST LA FIN DES VALEURS 

RÉPUBLICAINES DE LIBERTÉ,  
D’ÉGALITÉ ET DE FRATERNITÉ.

LE FN ET MARINE LE PEN,  
C’EST LE RACISME, L’ANTISÉMITISME, 

L’ISL AMOPHOBIE.
 

FACE AU FN DE MARINE LE PEN,  
AUCUNE HÉSITATION,  

AUCUNE TERGIVERSATION,  
VOTONS EMMANUEL MACRON.

LE 7 MAI,  
VOTER BLANC OU S’ABSTENIR,  

C’EST CHOISIR MARINE LE PEN.

Philippe DOUCET
Un député à votre écoute


