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La Région Hauts-de-France et les 5 départements qui la composent sont 
menacés par la candidature de Marine Le Pen pour ce deuxième tour de 
l’élection présidentielle.

L’accession de Marine Le Pen à la présidence de la République 
constituerait une monstruosité. Elle conduirait à la fin de notre régime 
laïque et de la neutralité de l’État envers les religions. Elle poursuivrait 
une politique d’accroissement des inégalités sans jamais répondre 
aux besoins de justice sociale. La fraternité républicaine s’effacerait 
devant une préférence dite nationale mais qui serait avant tout une 
violation manifeste des principes d’égalité. Elle consacrerait l’alliance 
de la France avec les régimes autoritaires comme ceux de MM. Poutine, 
Orban ou Bolsonaro. Elle marquerait la fin de l’arrimage de la France à 
l’Union européenne. Elle signifierait enfin de rompre avec nos objectifs 
climatiques et donc de renoncer à un avenir vivable.

Depuis un an, nous observons les élus issus des rangs de Marine Le Pen, 
séance après séance. À notre niveau, nous devons témoigner de ce que 
nous avons vu depuis que nous sommes élus au Conseil régional. 

Nous les avons vus tenter d’imposer une forme de censure lors de 
nombreuses délibérations portant sur le financement de manifestations 
culturelles. 

Nous les avons vus refuser de se positionner clairement sur l’Ukraine 
envahie par la Russie, en nous invitant à « prendre en considération ses 
complexités, liées à l’histoire des nations, dont les frontières souvent 
mouvantes » (Vœu du groupe RN et apparentés à la séance plénière du 
17 mars 2022).

Nous les avons vus soutenir des projets absurdes pour l’environnement 
comme l’extension de l’Aéroport de Lille-Lesquin. 

La colère, les désillusions et le risque d’abstention atteignent de tels 
niveaux aujourd’hui dans notre région et dans notre pays qu’il nous 
semble impossible et dangereux de prendre le moindre risque.

Nous, socialistes et communistes, nous sommes toujours opposés aux 
mesures injustes et nous continuerons à le faire. Mais parce que nous 
savons faire la différence entre un adversaire dans la République et 
une ennemie de la République, dimanche prochain, nous utiliserons le 
seul bulletin de vote qui peut écarter l’extrême-droite du pouvoir.

Les conseillers régionaux socialistes 
et communistes des Hauts-de-France appellent
à battre le projet de Marine Le Pen dimanche.
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