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DES CHRETIENS S'ENGAGENT 
 

 

NON 
 

AU FRONT NATIONAL 
 

 

Chrétiens en Action Catholique, engagés dans l'action 

politique, les syndicats, le monde associatif, nous ne 

pouvons être indifférents aux prochaines élections 

régionales et les enjeux qui en découlent pour notre 

région. 

 
 

Mouvements du Boulonnais :



 

Nous sommes bien conscients des difficultés que rencontrent les gens 

de notre région et notamment les plus déshérités. Avec eux nous 

connaissons le chômage, la précarité, le manque de ressources, la peur 

de l'avenir. Pour certains, c'est même la désespérance qui les menace. 

 

Devant une telle situation, certains partis politiques, notamment le 

Front National, usent de propositions de plus en plus extrêmes basées 

sur la peur de l'autre : racisme, islamophobie, xénophobie, 

homophobie... jusqu'au rejet et la haine des immigrés. Ils 

revendiquent le repli sur soi, la fermeture des frontières, le retrait de 

la France de la zone euro. Autant de propositions qui nous font revenir 

100 ans en arrière avec la montée du fascisme et toutes les formes de 

totalitarisme qui furent autant de tragédies pour le 20
ème

 siècle. 

 

Chrétiens, nous refusons cette perspective qui ne permet pas le « vivre 

ensemble ». 

 

Nous les refusons au nom de l'Évangile que nous nous efforçons de vivre. 

Le message de Jésus Christ est un message de paix, d'ouverture vers 

les autres, un message d'amour pour tous les hommes et notamment 

les plus petits, les exclus. Ils sont nombreux, dans l'Évangile les 

passages où nous voyons le Christ accueillir les malades, les étrangers 

et répéter son message « aimez vous les uns les autres ». 

 

Nous savons que ce message de fraternité est vécu aussi, et chacun à sa 

manière, par d’autres croyants mais aussi par les non-croyants. Avec 

ces hommes et ces femmes, nous nous mobilisons pour un monde plus 

juste, un monde de solidarité et de paix. 

 

 

TOUS FRERES EN HUMANITE 


