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Paris, le 18 avril 2022 

 
Ne prenons pas de risques avec nos libertés, le 24 avril faisons barrage à 

l’extrême-droite ! 
 

 

“Face à l’intolérance et à la haine, il n’y a pas de transaction possible, pas de 
compromission possible, pas de débat possible”. Ces mots résonnants de Jacques 
Chirac, énoncés lors du passage au second tour pour la première fois de 
l’extrême droite il y a maintenant vingt ans, montrent la parfaite représentation, 
presque allégorique, des opinions de la Fédération Nationale des Associations 
Représentatives des Etudiants en sciences Sociales. 
 

À l’aube d’un second tour d’élection présidentielle où l'extrémisme n’a 
jamais été aussi proche des fonctions suprêmes de notre pays, l’ARES, forte de ses 
6 filières et de la représentation de ses 418 000 étudiants en sciences sociales, 
souhaite exprimer les valeurs qui l’animent depuis sa création, la poussant 
perpétuellement à s’épanouir dans une évolution progressiste s’insérant 
inéluctablement dans une construction démocratique avec la politique 
gouvernementale et nationale de la République Française. Il était donc du devoir 
de l’ARES de rappeler l’ensemble des principes fondamentaux de sa structure 
menacée en son sein par un horizon politique plus qu’incertain. 
 

À travers ce texte, l’ARES entend faire en sorte que chacun et chacune 
puisse comprendre, toujours sans être dans une idée de stigmatisation de 
l’ensemble de l’électorat concerné, pourquoi nous considérons celle, qualifiée 
comme étant « à la porte de l’Elysée », comme étant une personnalité en 
profonde incompatibilité avec notre vision d’un monde associatif, académique 
et plus globalement de la société construite autour d’une lutte évidente contre 
les discriminations, les inégalités présentes dans la pluralité de nos filières, 
l’effondrement climatique et l’avenir de notre jeunesse et de nos étudiants.  
 

Aujourd’hui, si le Rassemblement National arrive au pouvoir c’est, près de 
100 000 étudiants étrangers qui se retrouveraient à la rue, car pour Marine Le Pen 
les logements étudiants seraient “à disposition prioritairement des étudiants 
français”.  Aujourd’hui, si le Rassemblement National arrive au pouvoir c’est, la 
France qui réduit et perd sa place et sa souveraineté au sein de l’Europe. 
Aujourd’hui si le Rassemblement National arrive au pouvoir c’est la promotion 
d’une préférence nationale contraire aux valeurs de notre structure et de notre 
République. L’ARES objective la nécessité d’un front républicain fort et entier 
faisant barrage à l’extrémisme. 
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Nombreuses sont les organisations rejoignant déjà la position de notre 

structure. La Fondation Abbé Pierre dénonce la mise en péril de valeurs comme 
l’accueil des personnes en souffrance, et dénonce l’exclusion de celles et ceux 
dépourvus de la nationalité française. Nous Toutes, collectif féministe engagé 
contre les Violences Sexistes et Sexuelles, rappelle “l’héritage viriliste et raciste 
du Front National” ainsi que leur opposition au prolongement de l’IVG et leur refus 
de l’affiliation des enfants nés par GPA. C’est aussi la Ligue des Droits de l’Homme 
qui résume sa pensée en considérant les extrêmes comme “à l’opposé de notre 
devise républicaine, que les associations contribuent à faire vivre depuis plus 
d’un siècle”. 
 

Depuis sa création, l’ARES s’est donnée pour but de “prendre part aux 
débats de société pour faire progresser la démocratie, le pluralisme et l’égalité 
des droits dans une démarche d’éducation populaire”. Dès lors, l’ARES réaffirme, 
par la présente, les valeurs qu’elle et la FAGE partagent. 
 

Ainsi, l’ARES ne reconnaît pas le Rassemblement National, et tous partis 
soutenant celui-ci, en considérant leur politique hors des carcans de notre 
République. En cultivant partout où elle s’implante les passions tristes, l’extrême-
droite noircit les cœurs et corrompt les esprits par la haine, la peur, la colère, le 
mensonge et la violence.  
 

Cet appel n’implique ni approbation du bilan du Président sortant, ni 
adhésion à son programme. Ce choix n’est pas un vote d’adhésion mais 
d’opposition, sans ambiguïté, aux ennemis de notre République.  
 

Le 24 avril, il ne s’agira pas de s’abstenir ou de voter blanc mais bien de 
faire en sorte que la candidate du Rassemblement National, et tout ce qu’elle 
représente, recueille le moins de voix possible. 
 

 

Contacts Presse : 
 
                   Alexandre IRAND – Président  
                   présidence@fede-ares.org 
                  06.38.75.02.96 
 
                   Carla DEHAYE – Attachée de Presse 
                   contact@fede-ares.org 
                  06.46.33.01.78 
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