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Villejuif, le 28 avril 2021 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
Mesdames, Messieurs du gouvernement, 
Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 
 
Le 14 avril, sur le site « Place d’Armes » une lettre ouverte vous a été adressée : Président de la 
République, gouvernement et parlementaires. Ce texte était passé inaperçu jusqu’à ce que « Valeurs 
actuelles » offre une tribune à Marine Le Pen intitulée « messieurs les généraux, rejoignez-moi dans la 
bataille pour la France ». 
 
Après la banalisation des idées nauséabondes, la place que donne les médias au rassemblement 
national est extrêmement inquiétant. Marine Le Pen qui se prétend la candidate du peuple, représente un 
danger mortel pour l’ensemble des libertés démocratiques et de manière générale contre tous les acquis 
et progrès sociaux. 
 
Nous vivons une période difficile et la pandémie vous sert à la fois à prendre des mesures liberticides et 
à imposer un recul de la politique sociale de la France. Ce sont vos choix, pas ceux des Français.  
 
L’ARAC, créée en 1917 par Henri Barbusse et Paul Vaillant-Couturier, a toujours défendu les valeurs de 
la République, défendu la paix, la souveraineté des nations, combattu le fascisme. 
 
L’ARAC est très inquiète de cette déclaration. Des propos graves ont été proférés, des menaces à peine 
voilées. Notre histoire porte encore les stigmates de tels comportements. 
 
Aujourd’hui, les inégalités n’ont jamais été aussi grandes, l’extrême-droite fait son lit sur la crise et sur le 
recul idéologique. 
 
L’ARAC estime qu’il est de votre responsabilité puisque c’est votre politique de destructions des conquis 
sociaux du Programme National de la Résistance et ceux de 1968 pour le seul profit de la finance et des 
grands groupes qui fragilise la majorité des Françaises et des Français.  
 
L’ARAC vous demande de défendre les principes républicains, la démocratie et le respect du suffrage 
universel et attend une réponse ferme face aux propos des signataires de la lettre ouverte diffusée le 14 
avril. 
 
De la même manière, la misère et l’angoisse qui touchent la majorité des Français quant à leur avenir, 
doit vous conduire à mettre fin à votre politique anti-sociale et au suivi des recommandations de la 
commission européenne. 
 
Recevez nos salutations républicaines. 
 

Le Secrétariat National 
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