
 

ATD Quart Monde appelle à un vote de refus de l’extrême droite 

 
ATD Quart Monde appelle à un vote de refus de l’extrême droite. Le Mouvement ATD Quart Monde 

défend le fait que toute personne porte en elle une valeur fondamentale inaliénable qui fait sa dignité. 

Il ne se reconnaît donc en rien dans les idées du Rassemblement national. Malgré une volonté affichée 

de dédiabolisation, les fondements idéologiques du Rassemblement national n’ont pas changé. Son 

programme, centré sur la discrimination, le repli sur soi et le rejet de l’autre met en péril la démocratie, 

les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Et là où les droits reculent, nous savons que ce 

sont toujours les plus pauvres qui en souffrent en premier lieu. 

 

Cet appel n’est pas une approbation du bilan du président sortant ou une adhésion à son 

programme. Nous savons que, si l’extrême droite gagne des suffrages, c’est aussi à proportion de la 

souffrance sociale, du désarroi et du désespoir causés par des décennies de reculs et de non application 

des droits. Emmanuel Macron doit entendre ce message et faire enfin de la lutte contre la pauvreté une 

priorité. Depuis trop longtemps les responsables politiques se sont accommodés de la persistance dans 

notre pays de plusieurs millions de personnes qui subissent la misère et l’exclusion sociale. Sans y 

opposer un engagement implacable et déterminé, ils ont permis que s’installent des préjugés délétères 

menant à des discriminations de toutes sortes. Or, loin des discours qui cherchent des boucs émissaires 

d’un côté et stigmatisent les plus fragilisés de l’autre, c’est le respect des droits fondamentaux qui 

constitue les bases d’une société ouverte et apaisée, d’une société qui protège tous les citoyens.  

 

Se mobiliser contre l’extrême droite, c’est d’abord œuvrer pour un futur désirable, un projet qui 

donne à espérer et nous rassemble au lieu de nous diviser. Ce projet tient dans un tout autre 

programme, un programme de justice sociale et environnementale, d’émancipation et de démocratie 

véritable. Sur le terrain, les personnes privées de droits portent des aspirations fortes pour un avenir 

meilleur pour tous et toutes. Avec d’autres citoyens qui s’engagent, elles font progresser la démocratie 

en rendant effective l’égale dignité de tous. Ce vivre ensemble se construit patiemment, à l’image de 

Territoires Zéro chômeur de longue durée : mobilisés pour le droit à l’emploi décent, les salariés 

inventent de nouvelles activités porteuses de sens pour le territoire. Cette mobilisation locale, les 

marches pour le climat, le mouvement des gilets jaunes, l’engouement suscité par le grand débat et la 

convention citoyenne pour le climat montrent que les citoyens aspirent à de nouvelles façons de 

participer à la construction d’une société qui ne laisse personne de côté. 

 

Dans ce projet de société, ATD Quart Monde continuera à se mobiliser pour faire entendre la 

voix des plus pauvres et faire progresser les droits de tous. 
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