Dimanche 7 mai, pas d’hésitation
Nous voterons pour Emmanuel Macron
Les enjeux du second tour de l’élection présidentielle sont clairs : prendre ou non le risque
de confier le gouvernement de la France à Marine Le Pen et au Front National.
Comme de nombreux autres chrétiens, parce que nous sommes attachés au message de
l’Evangile, nous avons toujours combattu et combattrons toujours l’idéologie xénophobe et
le nationalisme du F.N. Présents sur le terrain dans de nombreuses actions auprès des plus
démunis, notamment les réfugiés et demandeurs d’asile, nous avons concrétisé cet
engagement au premier tour par des bulletins de vote peut-être différents, mais aujourd’hui
nous n’avons qu’une seule décision à prendre : nous voterons pour Emmanuel Macron.
Certains le feront par adhésion, d’autres avec moins d’enthousiasme mais tous, nous agirons
par conviction : la perspective d’un gouvernement d’extrême-droite et la « préférence
nationale » sont totalement incompatibles avec les valeurs d’accueil et de dignité de chaque
personne qui sont au cœur de nos engagements.
S’abstenir ou voter blanc ferait courir un risque insupportable à la France, à l’Europe et à
tous ceux et celles au côté desquels nous voulons continuer à construire un monde plus
solidaire et fraternel.
C’est donc avec lucidité et détermination que, le 7 mai, nous voterons pour Emmanuel
Macron.
Pour le bureau de la Fédération des Réseaux du Parvis,

Georges Heichelbech, président

Les Réseaux du Parvis sont composés d’une quarantaine d’associations françaises, catholiques d’ouverture, rassemblant près de 7 à 10 000 chrétiens. Malgré leur grande
diversité, ils se retrouvent autour de valeurs communes qui leur sont fondamentales : la fidélité au message de l’Évangile, la primauté de l’humain et des chemins
d’humanisation, la nécessité du dialogue et du débat, la fraternité humaine et la solidarité face à toutes les exclusions, la liberté de recherche spirituelle et théologique

